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À ce pays qui me tient,  
au corps et au cœur.

In memory of Philomena.



« Je suis de mon enfance  
comme d’un pays. »

Terre des hommes  
Antoine de Saint- Exupéry



Lumière

Devant la maison, deux vaches sont allongées face 
à face, pattes repliées le long du trottoir. L’une a l’air 
songeur, l’autre, de profil, a un œil fermé et la gueule 
entrouverte. Elle rit franchement à une plaisanterie de 
sa voisine. La servante les regarde derrière la grille de la 
moustiquaire, elle voit dans ce portrait un signe, comme 
un bon présage. Un vent lourd et humide déplace les 
nuages noirs d’une mousson annoncée, l’eau tiède, d’ha-
bitude attendue avec soulagement et impatience, n’est 
pas la bienvenue en ce jour de cérémonie. La servante 
doit retourner au tourbillon des préparatifs, au passage 
elle couve du regard les amoureux un peu inquiets, 
cela les rassure, elle veille. Depuis des jours, elle s’af-
faire dans tous les sens  : invitations, musique, biryani, 
lampions de couleurs. Elle joue le rôle de chef d’or-
chestre, elle les accompagne avec affection, c’est son 
devoir. Ils se marient dans quelques heures, au cœur 
du quartier chrétien de Pondichéry. Les fleurs ne sont 
toujours pas arrivées à la salle de réception, la fiancée 
a voulu absolument des lotus blancs, c’était son seul 
caprice, pur et raisonnable.
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La jeune femme est assise devant le grand miroir, elle 
regarde sa tenue qui pare le mannequin en bois, cette 
silhouette somptueuse qu’elle devra incarner. Elle attend 
le plus longtemps possible, la chaleur moite imprègne 
tout immédiatement, tissu, fleur, métal. Le rouge brun 
de ses lèvres brille déjà, et des gouttes de sueur perlent 
entre les motifs de son collier brillant. Elle accroche 
enfin à sa chevelure la chaîne qui retiendra une amé-
thyste, un grain de beauté translucide sur son front.

Elle sort, resplendissante comme un astre, des cas-
cades de jasmin glissent de son chignon, son sari pâle 
à fils d’or illumine toute la pièce. La servante lui sou-
rit, elle sait que son appréciation est attendue, un 
petit hochement de tête vaut le compliment entendu. 
Le rythme s’accélère, ils tournoient dans les couloirs, 
ramassent quelques sacs, se répètent à voix basse le 
déroulement, comme s’ils allaient interpréter une pièce 
de théâtre. Lui aussi est très élégant, fier, son sourire 
un peu crispé depuis ce matin s’élargit lorsqu’il regarde 
passer sa promise, éclair blanc et or qui laisse der-
rière elle des effluves sucrées, un délice. Ils partiront 
ensemble pour l’église du Sacré- Cœur. Avec celle qui 
les accompagne et prend soin d’eux depuis des mois, 
ils se comportent comme si elle était un membre de la 
famille, ils se confient, ils l’écoutent et ils la cajolent. 
Elle est souvent confuse, elle baisse les yeux, normale-
ment on ne traite pas ainsi une employée de maison, 
ils ne font rien comme les autres. Mais elle s’y habi-
tue doucement, en secret elle parvient à s’avouer que 
c’est très agréable, elle voudrait que cela dure le plus 
longtemps possible. Ils se suivent à la file pour sortir 
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et s’installer dans le rickshaw décoré de rhododendrons 
éclatants. Tous les trois, silencieux, tournent une seule 
pensée dans leur esprit  : tout va bien se passer, nous 
avons tout préparé avec soin, tout va bien se passer.

La servante regarde la mer s’éloigner sur le côté, la 
mer puissante qui a avalé son avenir, il y a longtemps 
déjà. Elle aussi aurait dû vivre ce grand jour, s’ap-
prêter, être anxieuse, choisir un menu et des décora-
tions. Le jeune homme s’est noyé bêtement, deux mois 
avant la cérémonie. Elle le connaissait à peine, mais 
la tradition fut la plus forte, elle devint veuve avant 
d’être mariée. Elle a enroulé, pour toujours, autour 
de sa taille son sari couleur de terre, désormais les 
fantaisies et les brillances lui seraient défendues, sa 
vie se déroulerait sous le signe de l’effacement. Mais 
une ombre peut se rendre indispensable, son sort est 
là, prendre soin d’eux. Encore jeune pourtant, elle 
n’a pas de regret, elle vit dans leur histoire, elle n’est 
plus seule. Les amoureux se tiennent droit, ils perdent 
leurs regards et leurs pensées dans le parfum des étals, 
dans les rangées de palmiers, dans l’agitation folle de 
la circulation qui étouffe les piaillements d’oiseaux. 
Leurs mains se rapprochent sur le skaï de la ban-
quette, elles laisseront un halo de sueur, d’une cou-
leur unique, transparente.

Assise en face d’eux, elle les regarde à la dérobée, 
elle sait, elle n’a rien dit, elle attend, elle sait. Peut- 
être est- elle la seule à l’avoir compris. Elle a surpris 
des haut- le- cœur l’autre matin devant le lait caillé, une 
mine un peu plus pâle, des seins plus lourds, elle se 
réjouit à l’avance. Bientôt elle pouponnera, en second, à 
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côté, bientôt une petite voix dira son nom « Ahmma ». 
La hâte fait battre son cœur.

Les futurs mariés semblent enfin se détendre, comme 
pour tous les mariages, les préparatifs ont été éprou-
vants, ils commencent à réaliser, à s’autoriser à être heu-
reux. Le moment de s’appartenir est arrivé, ils montent 
les marches de l’église avec élégance. Passé les portes 
majestueuses, la température baisse brutalement, cette 
fraîcheur attendue leur fait du bien. Ils soufflent, sou-
lagés d’avoir abandonné la fournaise des rues, l’obscu-
rité se dissipe, les parfums d’encens les enveloppent.

Et il n’y a personne.

Un frisson violent leur parcourt l’échine, ils se figent 
tous les trois, s’observent comme si l’un d’entre eux 
avait la réponse à ce vide. Lui, reste de glace, il pâlit. 
Elle, son regard s’embrume mais aucune larme ne roule. 
La servante s’assied au premier rang dans le désert des 
bancs, elle relève les épaules pour prendre de l’am-
pleur, gonfle le buste, comme si elle pouvait remplacer 
une assistance. Aucune note ne retentit pour combler 
le flottement, l’organiste s’est décommandé ce matin, 
une forte fièvre paraît- il. Les amoureux approchent et 
se plient aux gestes programmés d’une façon méca-
nique, ils ont perdu de leur souplesse. Trois nonnes 
sont venues, le visage fermé. Seul l’enfant de chœur 
sourit en douce aux épousés. Le curé officie sans élan, 
les formules tombent, désincarnées, il expédie la béné-
diction. Quand ils se retournent après un baiser furtif, 
les mariés paraissent avoir repris leurs esprits, ils tien-
dront, bons petits soldats. Lui, balbutie une explication 
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saugrenue… ils ont eu un empêchement, c’est certain, 
il doit y avoir un souci en ville, ils vont nous rejoindre 
à la salle des fêtes. La servante garde son masque, elle 
les encourage d’un sourire. Ahmma était consciencieuse, 
dans son travail comme dans ses tendresses.

Ils roulent vers la salle de réception, le soir tombe 
doucement, les moustiques attaquent sans pitié mal-
gré le vent marin. Tous gardent les yeux baissés sur 
leurs chaussures du dimanche, personne ne parle. Le 
nouveau chauffeur de rickshaw chante une romance de 
film, il est assez drôle, ivre peut- être. Sale, le cheveu 
hirsute, la guenille craquelée, il félicite les mariés cha-
leureusement avec un sourire éclatant rougi aux feuilles 
de bétel, une consolation de rien.

Aucun membre de leur famille ne les avait épaulés, 
si peu d’amis avaient partagé leur choix, ils n’ont fina-
lement réussi à inviter que trente personnes, ici c’est 
ridicule. Trente, au lieu des trois cents de coutume.

Ils arrivent à l’heure exacte et tout est parfait, sobre, 
raffiné, comme ils l’ont voulu, Ahmma avait bien tra-
vaillé. Les musiciens commencent à jouer, embarras-
sés, la mélodie n’ose pas se déployer. Deux amis sont 
là, deux. Un jeune couple. En se retrouvant, tout le 
monde se laisse aller à rire, franchement, nerveuse-
ment, pour les mariés cette deuxième gifle est moins 
dure à recevoir. La servante comprend qu’ils ont décidé 
de profiter de l’instant tel qu’il est, comme ils pour-
ront, personne ne fait de commentaires. Ils dîneront 
à cinq, au milieu des tables vides dressées tout autour. 
Ils parlent, avec entrain pour tromper l’étrange calme, 
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de musique, de politique, d’un voyage dans le nord, 
de tout sauf de ce désastre à la fois tragique et ridi-
cule. Le couple ne rêverait que d’une chose, à l’unis-
son, que tout soit transposé dans une salle à manger 
classique, qu’un bruit rassurant les réveille de ce cau-
chemar. Cette opulence criante est une richesse triste.

Ils invitent, au fil de la soirée et des whiskys siro-
tés, les musiciens, puis les serveurs, puis les cuisiniers ; 
beaucoup de femmes refusent, trop gênées. Les travail-
leurs de la réception sont trois fois plus nombreux à 
table que les convives. Ils jouent le jeu, un peu dérou-
tés au début, puis heureux de cette fête qui ne tourne 
pas rond, dans le vide et à l’envers. On se permet enfin 
quelques plaisanteries sur cette catastrophe domestique, 
avec un humour bon enfant, la poésie de l’absurde ; le 
marié est le premier à rire, il est fin saoul mais il reste 
bien droit. Quand la dernière serveuse a fini de ranger 
les fleurs, elle verse quelques larmes sur l’épaule de la 
mariée, terrassée par la honte, elle s’était mise juste une 
minute à sa place. On la console pour qu’elle parte. 
Les restes de nourriture sont portés à une association 
pour les pauvres, il est tard.

Alors la peine et l’humiliation leur tombent des-
sus, entraînant la chute des angoisses accumulées, cette 
peur sourde qui les grignotait finalement tous les trois 
depuis des jours. Ils craignaient cela, exactement cela, 
sans oser y penser une seconde entière.

Les mariés remercient la servante, solennellement, 
ils sont navrés pour elle, tous ses efforts anéantis. Ils 
font comme si ce qui les attristait le plus était l’énergie 
gâchée, le travail non reconnu. C’est moins douloureux. 
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Ahmma les regarde en face, la voix bien claire  : « Ne 
laissez pas la colère ou la rancœur noircir ce jour, il 
est à vous, demain matin vous entamerez une nouvelle 
vie. Vous êtes mari et femme, personne ne peut plus 
rien contre vous. »

Mais quand elle range quelques affaires, nettoie la 
maison et s’occupe de leurs habits, elle découvre une 
trace de crachat sur la veste du marié. Elle l’essuie 
immédiatement avec le pan de son sari. Effacer le plus 
vite possible la souillure, pour qu’elle ne s’imprègne 
pas, s’il avait été mon fils… Non, elle préfère ne pas 
y penser.

Ahmma n’a pas encore sommeil, ces émotions 
intenses l’ont remuée et la tiennent en alerte, comme 
si une dernière épreuve pouvait encore surgir au moment 
de se relâcher. La servante regarde dehors, respire le 
calme de la nuit avant d’aller dormir, tout est paisible, 
enfin. Passe sous le réverbère d’en face cette truie sau-
vage, grise, qui a élu domicile dans le quartier l’année 
dernière. Celle qui a adopté un bébé gibbon au milieu 
de sa portée, tout le monde s’attendrit devant cette drôle 
de famille. Le jeune singe se promène sur le dos de 
la truie, tel un cavalier ridicule et altier. Ahmma s’est 
tant réjouie chaque fois qu’elle voyait circuler cet atte-
lage fantaisiste, une exception tolérée avec bienveillance.

Demain, la mariée d’une nuit se lèvera tôt, les yeux un 
peu gonflés car elle aura pleuré. Mais elle aura retrouvé 
son élégance sans apparat, son caractère spontané et 
son courage. Demain, le marié retournera en ville, 
la tête haute, le regard droit, le cœur plein de cette 
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assurance que procure l’amour. Dans quelques jours, la 
jeune femme s’approchera tout doucement de la ser-
vante, glissera la main sous son coude, la fera asseoir 
dans le jardin sous un flamboyant. Dans quelques jours 
tout au plus, elle lui confiera son attente, cet enfant, 
une lueur qui éclaire nos chemins.
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Depuis toujours, Kanou se réveille à l’aube. Il perçoit, 
à travers ses paupières, les premiers rayons de lumière 
vive passer entre les planches du toit. Il entend peu 
à peu monter le ronron du ventilateur, une berceuse 
comme un insecte infatigable. Kanou attend, en rete-
nant son souffle, le filet d’air infime et miraculeux à 
chaque tour. La chaleur monte rapidement, sa peau est 
de plus en plus moite. La sueur commence toujours 
sa course des tempes jusqu’au cou, elle s’arrête parfois 
dans le creux de ses oreilles ; ce guili- guili humide le 
fait frissonner. C’est le signe pour fermer les yeux très 
fort, il essaie de reconstituer un peu d’obscurité. Il sait 
pourtant qu’ici, on ne lutte pas contre un lever de soleil.

Aveuglé, la première chose qu’il voit est le masque de 
Ganesh, accroché au mur face à son lit en fer. C’est une 
image rassurante, Kanou a le sentiment que l’homme- 
éléphant aux couleurs gaies le veille. Ses grands- parents 
paternels le lui ont offert il y a des années, il le gardera 
toujours précieusement. Ganapati, lui ont- ils expliqué, 
lève les obstacles des illusions et de l’ignorance. L’instant 
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était solennel, Kanou avait simplement compris que ce 
dieu- là pouvait vous sortir de bien des tracas.

Il a de plus en plus chaud, il pense ce matin avec 
beaucoup de sérieux aux pouvoirs de Ganesh et il 
comprend, justement, qu’il est contrarié. Une petite 
boule d’inquiétude lui serre le thorax, cachée derrière 
la fournaise, c’est une sensation nouvelle, désagréable. 
Il cherche, il se tend, il atterrit sur cette idée  : il va 
avoir dix ans. Il grandit et sa vie va changer. Pour-
tant tout semble intact, ses parents, Ahmma, la chaleur 
et les  parfums. Pour se rassurer, il pense à sa  maison 
qu’il aime autant qu’une personne, il la contemple dans 
sa tête.

Sa chambre est posée sur le toit. Il suit les murs, 
comme le ferait une araignée, de son lit à la petite table 
de travail en rotin. Au milieu du tapis, Le Petit Prince 
est encore ouvert à la page du renard. Une porte donne 
sur un escalier extérieur qui descend vers sa famille, 
une autre, sur la terrasse. Kanou longe les dalles entou-
rées de plantes et de fleurs, ce circuit de visions fami-
lières calme sa respiration. Derrière les feuillages, il 
peut voir la cour de son école. Le soir, il surveille cet 
espace vide et silencieux, il est le seul à le connaître 
ainsi. Quand il est malade, il se faufile entre deux pots 
et regarde les enfants jouer. Il détaille les bagarres, 
les nouvelles alliances, les confidences, on voit bien 
mieux de là- haut. Il n’en dira jamais rien, il se tra-
hirait. Il peine, dans ces moments cachés, à imaginer 
que normalement il est là, dans cette foule agitée, à 
tenir son rôle d’écolier et de camarade. Il se préfère 
en dehors, à rêver, à se raconter des histoires. Entre 
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les verdures de la terrasse, sur le ciment brûlant, cir-
culent des lézards blancs avec de gros yeux noirs rou-
lant sur le côté, trop maladroits pour être effrayants. 
Kanou leur invente des courses, des victoires, des pré-
noms, une vie.

Alors qu’il ne parvient toujours pas à se décider 
à bouger, Kanou perçoit les premiers bruits de la 
 maison  : les gamelles qui claquent, l’eau qui coule et 
celle qui bout en sifflant. Il reconnaît, un peu plus 
sourds, le refrain monotone des vendeurs de rue et 
les klaxons des rickshaws. Bientôt les odeurs de la 
cuisine fendront le plancher, idlis, sambar, tchaï. La 
voix douce de la vieille servante, Ahmma, commen-
cera à  fredonner une comptine. Ahmma, le fantôme 
enchanté de cette maison, le parfum de la cardamome 
annonce toujours ses apparitions. Ahmma, celle qui 
tient toute son enfance dans sa main. Il a envie de la 
retrouver pour oublier ce réveil pénible. Kanou compte 
jusqu’à dix pour trouver le courage d’arracher son corps 
frêle à la moiteur des draps. Un, deux, trois… Il doit 
absolument gagner la  fraîcheur du bas avant que sa 
chambre ne devienne un four. Sept, huit, neuf… Il 
a parfois cette impression inquiétante qu’il pourrait 
 commencer à se consumer.

Il descend en lungi, encore ahuri, et Ahmma a tout 
installé. Elle le fait manger à la table en formica de 
la cuisine. La vieille femme ne lui parle pas, c’est trop 
tôt, elle continue à fredonner. Dans sa bouche la langue 
tamoule tintinnabule avec légèreté. Elle invente tou-
jours des chansonnettes différentes avec son prénom  : 
Kanou par- ci, Kanou fait ça. Ce matin elle comprend 
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qu’elle doit seulement passer la main dans ses cheveux 
ébouriffés et le servir comme un petit maharadja. Cet 
enfant est beau, cela l’a toujours impressionnée. Ses 
boucles épaisses et soyeuses, ses yeux tout ronds d’un 
noir intense, il est gracieux comme un danseur. Tout 
en lui pousse son entourage à le contempler, Kanou 
voit les regards énamourés, il n’en profite jamais, cela 
le gêne un peu. Quand il mange, Ahmma attend avec 
impatience chaque signe d’appréciation ; s’il laisse un 
petit morceau, elle restera contrariée jusqu’au soir.

Kanou est assis, le sol rafraîchit ses pieds, il les fait 
glisser sous sa chaise en soupirant. Comme il est très 
gourmand, il ne déçoit presque jamais Ahmma, tout 
est délicieux et piquant. Il aspire un peu d’air par petits 
coups brefs, entre chaque bouchée, ses lèvres en forme 
de lettre O pour apaiser le feu qui dévore sa langue ; ça 
passera, il a l’habitude. Il trempe les idlis et le bouillon 
coule un peu sur ses doigts, elle accourt avec un linge 
humide. Kanou observe la vieille femme dans tous ses 
va- et- vient, il ne se lassera jamais de la regarder, son 
corps fragile dans son sari bon marché ; Ahmma et ses 
longs cheveux blancs nattés serrés, parfumés au jasmin. 
Ses gestes sont précis et calmes, jamais une hésitation, 
jamais un mouvement superflu, ses bracelets tintent en 
rythme à ses poignets, fins comme des brindilles. C’est 
une petite musique entêtante, on l’entend parfois dans 
la maison alors qu’elle ne bouge pas. Il espère que cette 
mélodie ne s’effacera jamais, il espère qu’Ahmma ne va 
pas changer parce qu’il devient grand. Kanou la regarde 
de son air sérieux. Ahmma est une sorte de fée vieillis-
sante, encore belle. Quand elle sourit franchement, il 
se moque des trous qu’ont laissé ses dents. Elle ne se 
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vexe pas, les enfants doivent exercer leur cruauté de 
temps en temps.

Kanou reprend son voyage imaginaire à travers son 
cocon, cette maison comme un refuge de rêve, il la 
regarde comme s’il était un visiteur venu de loin. Elle 
est grande, d’un jaune ocre fatigué, elle a du charme, 
les passants tournent la tête pour la regarder. Des 
flamboyants ornent le trottoir. Depuis qu’il est tout 
petit, Kanou rêve devant ces arbres, il n’oserait jamais 
avouer ce qu’il pense au fond de lui : leurs feuilles cou-
leur de feu auraient un pouvoir magique, ensorceleur, 
ils seraient des créatures, et lui, leur serviteur dévoué. 
Kanou continue à croire aux sortilèges des arbres rouges, 
ainsi son petit monde et sa famille pourront encore tenir 
droit. L’inquiétude étreint sa poitrine quand il pense, 
au contraire, aux mauvais sorts possibles, il doit chas-
ser ses rêveries tristes.

Lorsqu’il a fini de manger, Ahmma l’accompagne 
dans la salle de bains. La pièce est sans fenêtre, il y 
fait sombre et plus étouffant qu’ailleurs. Une installation 
savante de seaux et de gobelets en plastique ressemble 
à un orchestre de percussions domestiques. Ahmma 
l’asperge à grande eau, le frotte vigoureusement. Il sait 
bien que personne n’est bichonné à ce point, il se sent 
parfois un peu honteux parce qu’Ahmma se fatigue. 
Un jour ces privilèges douillets prendront fin. Alors 
Kanou s’y accroche, il n’a pas d’autres souvenirs, ses 
parents n’ont jamais pris soin de lui comme ça. Cette 
idée soudaine le rend triste, qu’ils puissent penser qu’il 
est désagréable ou inintéressant de passer ces moments-
 là avec lui.
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— Bientôt tu ne t’occuperas plus de moi comme 
ça, Ahmma ?

— Évidemment petit Baba, les choses changent tou-
jours.

— Et pourquoi c’est toujours toi qui es là le matin ?
— Je m’occupe de toi parce que c‘est le travail qui me 

plaît, c’est tout. Pourquoi penses- tu à ça aujourd’hui ? 
Tu as l’air sombre.

Je ne sais pas, je me suis mal réveillé. Je grandis et 
toi tu deviens vieille…

Je te remercie. Arrête donc, petit prince, et tourne- 
toi que je t’essuie mieux, tu me fais rire avec tes sou-
cis minuscules.

Avec elle la nudité n’existe pas, donc la pudeur et 
la gêne non plus, son dévouement efface tout. Elle 
l’aide à enfiler son uniforme repassé avec soin déjà 
installé sur une chaise, les chaussures sont cirées, à 
leur place. Il est encore très tôt mais la chaleur est 
déjà intenable.

Tous les matins se passent exactement de la même 
façon, Kanou y tient. Mais, pour la première fois, il 
pense avec sérieux aux habitudes de cette maison, à sa 
famille qui lui semble différente, à la somme des ques-
tions qu’il se pose et auxquelles personne ne répond 
jamais. Kanou a compris qu’il resterait en tête- à- tête 
avec ces nouvelles préoccupations en attendant le jour 
de son anniversaire. Il couve avec calme une sorte de 
pressentiment tenace et subtil ; il est au bord d’un pas-
sage, il va traverser une ligne de vie. Il devine, les sens 
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en alerte, que sa petite existence est en mouvement, 
juste derrière une porte à ouvrir.

*

Blow, blew, blown.
Kanou récite sa leçon avant de partir. Il la connaît 

bien, les verbes irréguliers tombent par grappes de trois 
comme des gouttes d’eau, ploc, ploc, ploc. Il est assis 
sur le rebord de la cour, il a encore un petit moment 
à attendre. Ahmma doit finir de préparer son déjeuner 
à emporter. Kanou pointe son regard noir et perçant 
sur la lourde poignée de la porte d’entrée. Il a envie 
que son père rentre, il lui manque plus que d’habitude. 
Il veut croire qu’en fixant sa volonté sur la serrure, il 
pourrait le faire apparaître.

Son père les prévient de ses départs mais jamais de 
ses retours. Il peut rentrer dans la nuit, surgir à tout 
moment en provoquant des cris de joie excitée. Parfois 
Kanou trouve ses absences interminables, cela dépend 
des moments, des saisons, des événements. Quelques 
jours peuvent être une éternité, et un mois entier galo-
per à toute allure.

Le père de Kanou s’appelle Lalchen, il est grand, 
maigre et se tient très droit. Son visage est impassible, 
il n’a plus de cheveux et une moustache qui blanchit. 
Il vient des montagnes du Sud où vivent toujours ses 
parents, une région sauvage où il fait souvent froid, où 
les touristes surpris se gèlent dans leurs débardeurs. Lal-
chen ressemble aux forêts de Kodaïkanal, majestueuses 
et austères, c’est un homme impressionnant, comme 
elles. Bapu, on le surnomme ainsi respectueusement, est 
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un grand musicien, un violoniste très célèbre. Il joue 
assis par terre, en tailleur, même quand il se produit 
à l’étranger. Et lorsque le rythme s’accélère, on ne voit 
plus son bras mais seulement un mouvement fluide de 
la couleur de sa tunique. Kanou regarde souvent son 
père jouer, se battre et chercher pour atteindre le son 
dont il rêve, la vitesse adéquate, la note pure et juste. 
Cela lui fait presque peur, Bapu travaille comme un for-
cené des heures entières, comme une machine. Kanou 
se cache parfois derrière le rideau de la porte pour ne 
pas le déconcentrer. D’après la seule respiration de son 
père, il sait : s’il n’est pas resté entièrement suspendu à 
l’archer, s’il s’est un peu ennuyé, il comprend que Bapu 
sera mécontent, son regard restera sombre.

Kanou est fier des talents de son père, cela le console 
un peu des peines de l’absence. Depuis quelques années 
il prend conscience de la renommée de Lalchen, quand 
il le voit dans le journal, quand des artistes étrangers 
viennent à la maison, des journalistes, des professeurs. 
Ils semblent intimidés, bafouillent un peu, rougissent 
parfois, surtout les femmes.

Bapu est presque toujours en tournée, il donne des 
concerts dans toute l’Inde et s’envole souvent vers des 
pays lointains. Il part avec une valise abîmée et son ins-
trument dans une housse tout aussi ancienne, un man-
teau et un chapeau démodés, toujours les mêmes quand 
il va dans les pays froids. Sinon il s’habille inlassable-
ment de façon traditionnelle en penjabi couleur crème, 
avec ses tongs en cuir (porter des chaussures fermées 
est pour lui une torture mentale, et des chaussettes, 
une punition supplémentaire). Bapu est insensible au 
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progrès et au luxe, il dit non d’abord et réfléchit rare-
ment ensuite. Tout ce qui s’éloigne trop de la musique 
lui paraît futile et insensé.

Quand Lalchen revient de voyage, il rapporte toujours 
un petit cadeau à son fils  : un livre, un monument en 
miniature, une écorce d’arbre inconnu. Kanou remercie, 
le regarde avec indulgence, puis sourit en grand lorsque 
le cadeau qu’il attend vraiment sort du sac, une veste 
en jean ou une balle de base- ball. Kanou se réjouit des 
moments que son père lui accorde les deux premiers 
jours. Ils se promènent en ville et au bord de mer, 
tout prêts l’un de l’autre, ils sont souriants. Lalchen 
regarde les cahiers du garçon, lui pose des questions, 
ne le réprimande jamais sur ses faiblesses. Il s’intéresse 
à ses goûts et à ses envies, ils espèrent tous les deux 
rattraper le temps perdu. Bapu lui raconte mille anec-
dotes sur ses récents voyages et ses impressions sur les 
concerts. Il raconte la vitesse, la nostalgie du piment, 
les bâtiments hauts comme des montagnes, les habits 
des femmes, les instruments différents. Bapu dépeint 
une pluie de petites gouttes gelées dont il imite parfai-
tement le bruit et le rythme. Il explique la gentillesse 
ou la méfiance dans les rencontres qu’il fait. Kanou a 
compris que les récits de voyage de Lalchen sont des 
fables, et il préfère ne jamais éclairer complètement 
la chute, c’est plus intrigant. Après ce temps offert, 
le musicien se tait. Après, il s’enferme et reprend sa 
recherche tournoyante.

Kanou aimerait que Bapu ne soit pas si sévère, c’est 
ce que tout le monde pense, son autorité naturelle est 
impressionnante. À ses côtés, intuitivement, on se 
retient de tout excès et on réfléchit avant d’ouvrir la 
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bouche. Kanou sent qu’il ne parle pas assez à son père, 
parce qu’il a peur d’être ennuyeux ou de dire une bêtise. 
Et il regrette leurs silences à chacun de ses départs. 
Mais Bapu est si souvent raide et distant, les gestes 
tendres sont rares, les câlins rapides et gênés.

Freeze, froze, frozen.
La poignée ne plie pas, les yeux de Kanou sèchent 

et piquent à force de ne pas cligner. Un crapaud égaré 
traverse la cour à petits sauts, l’enfant lui jette des gra-
viers en prenant soin de le manquer. Un crissement de 
pneus le ramène à ses pensées tendues, les bougainvil-
liers du muret ondoient légèrement, l’instant se fige. 
Mais le moteur vrombit et personne n’est descendu, il 
fait encore plus chaud. Kanou est déçu, il lutte contre 
une montée de sanglots, et les graviers atteignent la 
bestiole en pleine tête. Ahmma a presque fini de cui-
siner et sa mère dort encore.

Sa mère qui veille tard, étourdie dans ses lectures, sa 
mère toujours tendre mais si souvent dans les nuages, la 
« princesse Galta » comme on l’appelle pour se moquer 
gentiment.

Qui des deux lui manque le plus, le violoniste ou 
la rêveuse ?

Les parents de Kanou se sont rencontrés au premier 
grand concert de Lalchen. Ils sont tombés amoureux 
en quelques regards, le temps d’un long raga mélanco-
lique. La jeune femme était au premier rang,  ébahie ; 
le  violoniste l’avait remarquée dès son entrée. C’est 
 l’histoire romantique que Kanou a toujours entendue, 
et qu’il aime se répéter. On lui raconte si peu de choses, 
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à part mille histoires merveilleuses qui ne sont surtout 
pas celles de la famille. Il a pourtant posé beaucoup 
de questions  : pourquoi vous ne me parlez jamais des 
parents de ma mère ? Et pourquoi je suis fils unique ? 
Et pourquoi on parle aussi bien anglais que français et 
tamoul ? Pourquoi je suis si souvent seul avec Ahmma ? 
Galta et Lalchen répondaient à côté, il a entendu des 
silences et d’obscures réponses. La discussion mourait 
dans l’embarras, Kanou  restait un court instant confus 
et déçu. Et puis chacun  retournait à ses occupations.

Kanou pense qu’on le prend encore pour un trop 
petit ou un idiot, qu’on veut lui cacher des choses parce 
qu’il est trop bavard. Il pense que c’est une coutume 
de se taire sur l’histoire des siens ou que peut- être le 
vide s’impose à cause de la musique qui envahit tout.

Quand son père s’absente longtemps, Kanou aime 
se passer les disques sur lesquels Lachen joue, seul 
ou en formation. Sa mère et lui s’installent sur un 
matelas recouvert de beaux tissus un peu usés dans la 
grande salle. Ils choisissent avec soin les morceaux et 
ils écoutent, très concentrés au début. Le matelas fait 
office de canapé mais comme il est très grand, pour 
la musique on s’y allonge. Galta a appris à son fils à 
respirer profondément pour se fixer sur les mélodies et 
le rythme. Elle lui masse les épaules et le dos, c’est un 
des rares moments qu’ils passent vraiment ensemble. 
Ensuite ils regardent les pochettes, ils décortiquent 
chaque détail et se moquent en secret quand la pho-
tographie de Lalchen leur semble un peu absurde, trop 
loin de sa personnalité.
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Slink, slunk, slunk.
Le laitier pousse la porte brusquement, Kanou sur-

saute. Le garçon fusille l’homme du regard, il pense 
que ses efforts sont anéantis par cette distraction en 
pleine attente. Kanou se demande si son père va ren-
trer avec des amis, il ne sait même plus depuis combien 
de temps il est parti. Un souffle noir rôde, il se sent 
seul, ça ne lui était jamais arrivé aussi fort. Il aimerait 
tant que sa mère vienne l’embrasser en s’accroupissant 
derrière lui, comme le font les femmes d’ici.

Il voudrait être projeté dans ces soirs de fête, quand 
Galta et Lalchen reçoivent ensemble, quand la mai-
son s’égaye et résonne de bruits joyeux. Kanou adore 
quand ils accueillent des invités, des musiciens presque 
toujours, débutants ou maîtres, fidèles ou visiteurs de 
passage. Ahmma prépare des plats pendant des heures, 
voire des jours ; tout le monde est assis en tailleur dans 
le salon, son assiette sur les genoux, on sort quelques 
couverts pour les Occidentaux maladroits de leurs 
mains. La maison semble s’éveiller, c’est comme dans 
un conte où la première note émise ranime le souffle 
de la vie. La musique ne cesse pas tant qu’il reste un 
ou deux invités. Elle emplit toutes les pièces, la cour, 
déborde vers la rue et flotte parfois jusqu’à la mer. Tout 
le quartier est prévenu, des voisins passent pour pro-
fiter de l’événement. Les musiques du monde défilent 
dans le salon, on s’échange des dizaines d’instruments 
et on en découvre certains, les femmes sont un peu 
moins nombreuses. Dans ces moments- là, Lalchen se 
relâche, il rit, dit des bêtises et boit quelques whis-
kies. Le grand violoniste redevient juste un homme. 
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Il est heureux de présenter son refuge et sa famille à 
des artistes qu’il a croisés trop rapidement en tournée, 
il s’accorde enfin une pause, un divertissement. Kanou 
aime beaucoup le voir ainsi, il voudrait que la récréa-
tion ne s’arrête pas.

Le salon est rempli d’odeurs de cuisine et de fumées 
diverses, cigarettes, pipes, encens, bâtonnets de citron-
nelle. Kanou écoute les rires et les langues qui se 
mélangent. Certains musiciens savent que le garçon 
chante depuis quelques années, il est doué, ils l’invitent 
à les accompagner. Il observe avec attention les plus 
vieux compter les temps avec leurs doigts, en tapant une 
main dans l’autre et en la retournant  : paume dessus, 
paume dessous. Il devine peu à peu le plaisir extrême 
que procure cette intelligence de la chute dans le raga, 
comment cela devient instinctif et non laborieux de 
monter en puissance, de s’éloigner le plus possible de 
la ligne pour retomber avec agilité, comme un acrobate, 
sur la fin de la courbe et sur le fil du ton. Il espère un 
jour maîtriser ces circonvolutions comme les maîtres. 
Kanou sait que la musique de son pays est un monde 
de savoirs, exigeants et complexes, il en est fier.

Il regarde sa mère, transformée, Galta parle à tout 
le monde, passe de groupe en groupe, pose des ques-
tions attentionnées et se souvient de tous les prénoms. 
Kanou l’admire, elle est toujours si belle, il s’étonne de 
voir cette lumière dans ses yeux.

Après ces nuits exubérantes le silence est pesant sur 
la maison, l’ambiance un peu lasse se fane, un voile 
semble se poser sur leur vie. Pour maintenir la petite 
flamme et revenir plus mollement vers le quotidien, 

LES NOTES DE LA MOUSSON

31



Kanou et Galta écoutent de la musique classique qui 
leur paraît exotique. Et ils dansent sur les chansons des 
films populaires indiens, en singeant les mimiques déjà 
fort exagérées des acteurs, un sourire crispé, un sourcil 
relevé, une bouche en cœur.

Dans ces instants- là, sa mère est toute à lui, à cette 
fantaisie en partage, ils jouent. Et Ahmma rigole der-
rière les portes en les observant, elle connaît toutes les 
comédies musicales et remet immédiatement la scène 
dans la chronologie du film. Lalchen, lui, aurait plutôt 
tendance à lever les yeux au ciel. L’austérité reprend ses 
droits, et Galta s’éteint tout doucement, retourne à ses 
silences, son regard redevient vague. Kanou sent tou-
jours le moment précis où elle sombre vers des préoc-
cupations inconnues de lui, la fête est finie.

Weep, wept, wept.
Kanou se redresse d’un coup, il ajuste les sangles de 

son sac, passe les mains sur sa chemise qui est déjà frois-
sée par l’humidité. Cette histoire de profonde concen-
tration ne marche pas, c’est comme les prières, la magie, 
rien n’y fait ce matin. Il pousse un long soupir et se 
raisonne, il prend sa gamelle en souriant de toutes ses 
dents à la vieille Ahmma, un sourire tout blanc pour 
effacer sa déception et quelques regrets.

Kanou se demande, un peu confus dans ses pensées 
d’enfant, comment ses parents ont pu s’aimer, et si 
l’amour des grands peut continuer de battre au milieu 
de tant de différences… Une statue et un papillon, 
voilà à quoi ils ressemblent.
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Depuis quelque temps, il les regarde se frôler sans 
s’arrêter, il les entend commencer des conversations 
puis les abandonner, Kanou voit leurs yeux s’éteindre. 
À la fin de la dernière fête, quand la musique s’est tue 
dans la nuit, il s’est relevé pour boire. Ses parents s’em-
brassaient dans le couloir, leurs mains se sont lâchées 
et ils sont partis dans le noir, en se tournant le dos.

Depuis, une attente inquiète plane sur la maison. Il 
entend des discussions au ton sérieux, des noms étran-
gers qu’il ne connaît pas, des histoires comme des mys-
tères. Kanou n’arrive pas à démêler si les changements 
qu’il pressent sont liés à l’approche de ses dix ans ou 
à celle d’un profond chamboulement dans la famille. 
Il commence à penser que grandir revient à sentir les 
préoccupations des adultes. Il devra leur faire confiance 
et oser demander d’autres explications. Il reste dans cet 
espoir, les mains un peu moites, le cœur aux aguets, 
mais l’esprit encore calme.

Plic, plac, ploc, il connaît maintenant sa leçon sur 
le bout des doigts. Son autre vie l’attend, l’école, les 
amis et la ville. Kanou laisse la porte de la cour grande 
ouverte, cela n’a plus d’importance. Il n’aura pas croisé 
son père ce matin, ni sa mère, après tout il est grand. 
Il se sent courageux et part avec ces nuages menaçants 
derrière lui, un flot de questions lancées comme des 
rubans, et la tendresse de la vieille Ahmma en ban-
doulière.
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