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« L’éternité c’est long … surtout vers la fin »
Woody Allen
(Également attribué à Franz Kafka)

LA NUIT DE CLUJ-NAPOCA

Miroir, mon beau miroir, dis-moi ce qui se cache derrière cette image que tu
me renvoies ?
Regarde-toi un peu, mon pauvre Thomas. Tu as déjà trente-cinq ans. Tu es bel
homme, paraît-il, et en bonne santé. Qu’en fais-tu ? tu te disperses, tu te
disperses à la recherche de … mais de quoi ? Le sais-tu seulement ?
Depuis qu’elle n’est plus là, j’erre. Le verbe paraît très fort, outrancier.
Pourtant qu’ai-je fait de ma pauvre vie depuis cinq ans sinon errer ? Le Président
de la fédération avait bien vite accepté ma demande : abandonner mon poste au
sein de la Direction pour des piges de consultant. Je voulais fuir les lieux du
drame, pouvoir me réparer dans les voyages, partir aux quatre coins du monde
pour oublier en marchant. Mais à chaque retour, je suis à nouveau confronté à
cette terrible réalité. L’appartement est vide : Edwige n’est pas là. Elle ne sera
plus jamais là.
Je suis las de cette vie d’errance continuelle. Il y a peu, j’ai eu l’opportunité
d’ouvrir mon cœur à un couple d’amis très proches. Avec un grand sourire, ils
m’ont spontanément répondu qu’enfin je me décidais à sortir de mon
enfermement. Puis ils ont longuement développé leur proposition.
« Tu es parti aux quatre coins du monde, parcourir des chemins prestigieux,
découvrir des sommets emblématiques. Pour quel profit ? Nous t’avons vu
replonger dans la mélancolie à chacun de tes retours. Revenu d’un nouveau
voyage, tu travailles un peu, puis tu repars comme si tu poursuivais une ombre.
Nous te proposons donc un dépaysement thérapeutique et salvateur. Pas loin
d’ici, mais dans un tout autre monde. Va en Roumanie, en Transylvanie puis
dans les Carpathes. Le mieux est de partir début juillet, ce qui t’offre tout l’été.

Imprègne-toi de l’ambiance de ces lieux. Adopte le rythme de vie des
habitants. Nourris-toi de ces différences. Laisse-toi envahir par les petits
instants de magie. Engrange, engrange un maximum, redeviens positif.
Nous sommes certains que tu renaitras à la vie. Tu en reviendras un autre
homme, enfin débarrassé de ton fantôme, en un mot : libéré ».
Leur discours chaleureux m’a convaincu. J’entreprends ce voyage comme un
baroud, pas d’honneur comme dans l’expression courante, mais certainement le
dernier.
Il faisait déjà très chaud à Roissy ce matin. Le voyage s’est déroulé sans
histoire. L’avion vient d’atterrir à Cluj-Napoca, une grande ville dans le centre
de la Roumanie. Je quitte le bâtiment de l’aéroport et dès le premier pas à
l’extérieur, la chaleur me saisit, étouffante. Je reste là, immobile sur le trottoir,
agressé par la moiteur brûlante. J’ai du mal à reprendre mon souffle. Je sens
perler la sueur sur mon front et dans mon cou. Je passe une main, elle en revient
mouillée. Petit-à-petit ma respiration redevient normale. Avec un mouchoir,
j’éponge mon front.
L’aéroport est construit dans une grande plaine. D’un regard je balaie cet
horizon. Mes yeux sont attirés par la file de taxis en attente. Je m’avance vers le
premier et demande le tarif. Mon français ne fonctionne pas. J’ai plus de chance
avec l’anglais. Je tente une négociation, en vain. Je me plie donc au prix
demandé. Finalement, qu’importe !
Le dépaysement commence dès les premières centaines de mètres du parcours
vers la ville. Plantés sur le bord de la route, de nombreux poteaux soutiennent
des envolées de fils électriques ou de téléphone. Puis le tissu urbain se resserre
progressivement. Je suis frappé par la vétusté des premiers immeubles
rencontrés. Je suis loin de ma Bourgogne bien proprette et bien ordonnée. Seraitce déjà le début du dépaysement annoncé ? Une demi-heure plus tard, je fais
connaissance avec un petit hôtel proche du centre historique. La chambre est
climatisée ; enfin une ambiance plus douce.
J’ai passé une bonne nuit. Comme l’hôtel est très proche de la gare routière, il

