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Avant d'habiter

Tant d'espace et si peu d'inspiration pour s'installer.
C'était l'heure de regarder loin devant,
De fixer sur la pellicule assez de lumières et d'ombres,
Pour imaginer un jour,
Une place au soleil,
Ailleurs.

1. Etudes et plans sur la comète Terre

RFA - Novembre 1989
Chute du mur sur les ondes. Réveiller les ombres. Voilà vingt-cinq ans, je
traînais au pied d’un rideau de fer encore vaillant : Eckartshausen, Bavière
et quasi RDA. Chez mon correspondant, le soir, de lointains cousins, la
Trabant devant la maison, un édifice cossu, un papa sur les routes puis cinq
enfants levés dès 5 heures. Le lieu des matins partagés et des lendemains qui
chantent. Le temps des échanges fraternels entre Tricastin et Hassberge. Une
maison interface, interlude, inter générationnelle. La maison de mes rêves ?
Sans doute pas à 14 ans !

Rêves américains (1996-1997)
Youth Hostel.
L'auberge où l'on finit toujours par poser son sac et ses fesses culmine,
jubile, continue d'essaimer. C'est un caravansérail d'itinéraires de vie, une
boite de Pandore que le cheminant ouvre en bout de route, au bord d'une
journée trop chargée. Les bus Greyhound réfrigérés vomissent sur le tarmac
bouillant de Flagstaff un équipage vêtu de polaires. Ours en sortie
d'hibernation, recroquevillés depuis New-York, et s'étirant pour oublier ces
deux nuits en posture de siège. Demain, le Grand Canyon dérouillera les
muscles, dissoudra les gras hamburgers et donnera du sublime en pâture à
nos yeux boursoufflés de fatigue. L'Arche de Saint-Louis entre chien et
loup, les vallonnements des Etats du Midwest dont on oublie le nom, les
bourgades sans âme ni clocher s'effaceront aussi vite que cette route 66 trop
abîmée pour les routiers, tout juste bonne à casser l'amortisseur de blousons
Harleys nostalgiques. Si la France se fend d'une diagonale du vide,
l'Amérique porte à sa ceinture une bande aussi large que désuète, une empty
belt. Parler de village aux USA, c'est déjà se tromper de destination.
L'histoire ancienne s'habille de murs réhabilités, et la brique rouge des old
towns de Boston et Philadelphie côtoie celle de bars à Bud, restaurants all
you can eat et buildings émergés dans le siècle. Avant même d'avoir lu

Kerouac, mais empli des cartographies thématiques de Terminale sur les
States, j'errais avec Xavier, David et d’autres à travers cette Amérique
plurielle. Egrener les villes de la Mégalopolis, s'échouer à SavannahVirginie, pour tâter du registre colonial, approcher les bords des Grands lacs
et les rives du Mississippi avec une fringante naïveté, rien n’arrêtait l’appétit
d’espace. Nous visions le Rock and Roll Hall of Fame de Cleveland, un
concert de blues sur Beale Street à Memphis, un œil sur la baraque du King
Elvis et un autre sur le Lorraine Motel, où un furieux acheva le destin de
Martin Luther, ce père royal du peuple noir. Nous descendions, seuls blancs
becs à bord, vers New-Orleans, pour écouter du jazz dans le french quarter,
vite écartés du bateau casino à roues à aube - pas encore 22 ans - et d'une
boîte de jazz où l'on n'entre que sur commande de deux exécrables bières
Budweiser. Décidemment, le bayou ne voulait guère de nous, et il fallut
attendre des accents d'Acadie pour écouter un peu de zydeco, en s'imaginant
frapper le parquet de salle des fêtes avec bottes à franges et yepee ! La fête
ne se décroche pas dès la descente de bus, dans des zones d'affaire vidées,
où à la nuit tombée, on vous guette en coin de rue, une large portière de
Chevrolet entr'ouverte, pour des propositions aussi incompréhensibles que
malhonnêtes. Finalement, passé l'épuisement nomade, la marche forcée vers
les auberges bon marché, il restait peu d'énergie à consacrer à la musique,
sur la seule base d'adresses piochées dans un Guide du Routard périmé.
Dépenaillés et éhontés de pénétrer dans cette église au gospel dominical,
nous jaugions les blacks impeccables. Kébec valait bien Kérouac,
Charlebois égalait largement les ombres de bluesman arrachés à l'esclavage.
Un soir de janvier devant Blue Monday, fraternel, arrosé et dragueur, à 4 km
de nos piaules estudiantines, nous reléguions aux oubliettes ces milliers de
miles à courir le mythe. Et rentrer à pieds par moins 15°C pour économiser
sur le taxi avait le goût de la promenade des anglais, sans les galets, le
ressac, mais avec cet air d'Amérique vécu en profondeur.
La prochaine fois, nous partirions voir les grands espaces, d'autres
fantasmes ocre et bleus, désertiques et Pacifique. Car un voyage qui manque
d’air, passé derrière des vitres hivernales, en appelle un second, immersif,
lumineux. La plus belle auberge en ville, un soir de janvier, réclame d’autres
cieux, un bungalow plein-sud et son carré de jardin, un mobil-home roulant

comme seuls les américains savent les déplacer.
La diagonale suivante nous envoya d'une traite de Montréal vers
l’Arizona. C'était à la fin du printemps 1997, l'année s'achevait sur un
mémoire de maîtrise à conclure dans l'été. J'y traitais d'écotourisme, du parc
de la Jacques Cartier. En attendant, point d'orignaux ou d'appel des loups,
mais l'écho d'un continent à embrasser, façonné de routes directes et de
chaînes barrant l'horizon.

New-York – Megalopolis.
11/09/2001. De Chengdu, province chinoise du Sichuan, je reverrai
toujours cet américain, les bras levés du ravi de la crèche et la harangue
affolée. Si atterrés par la nouvelle, nous la fuyions, jugeant l'affaire et
l'homme un peu à la légère, à la limite de l'incrédulité. En 1996, nous étions
là-haut, en bons étudiants québécois échappés le temps d'un week-end pour
vivre le rêve américain. La vue sur Manhattan était splendide, la statue de la
liberté bien minuscule et cette posture de guetteur de citadelle confirmait
l'impression de n'avoir rien vu de la mégapole. Reprendre l'ascenseur,
changer vers le cinquantième étage, canalisé par les grooms, postés au pied
des énormes bouquets, sur une moquette épaisse, puis replonger vers le
grand hall, avant de longer Wall Street, sans autre ambition que retrouver
l'air marin, et un bout de presqu'île où l'homme se sent moins dépendant des
forces mécaniques de la lévitation ou de la finance. Ceux qui vivent là
auraient perdu le sens de l’orientation, pas celui des affaires !
A Megalopolis, Péloponnèse, l'élévation vers les strates éthérées de
l'atmosphère était moindre. Mais l'enfouissement dans les âges valait son
pesant de poussière. Un nom sur une carte, un effleurement routier, une
gloire tirée de sa toponymie, et l’insolente facilité pour s'extraire d'une cité
mégalomane dont il ne reste rien. Nous étions loin des millions trépidants
d'Amérique et de Chine, des corridors enfumés et d'une signalétique
étrangère. Là, une seule route, aucun abri, et le vol, quelques semaines plus
tard, des clichés de ce périple italo-grec.
Perte, effondrement, doute. Les voyages initiaux virent à l’initiatique,

lorsqu’on se retrouve livré à soi-même ou aux prises avec plus fort que soi.
Et quelle plus formidable démesure qu’une cité de 10 ou 20 millions
d’habitants, une ruine qui fut capitale, une tour sans fin, une citadelle
imprenable abattue par un séisme ou un conflit. Choses à voir, à visiter,
avant de prendre les jambes à son cou. Ne reste que le souvenir des havres
étapes : motel, auberge, carré de verdure.
Plus tard, la fuite nous extrayait de Chengdu, malgré la foule, la boue, les
travaux et le manque d'indications. Cette fois, à la curiosité des villageois
s'ajoutait une hilarité convenue et bienvenue, au creux des éclaircies et de
cette petite bambouseraie où la nuit s'annonçait paisible. En parcourant le
« journal d'Aran et d'autres lieux » quelques jours après un autre onze
septembre, j'appréciais la truculence toute insulaire de l'hôte de Nicolas
Bouvier, lorsque « regardant vers l'ouest où la mer bouillonnait comme un
chaudron, il dit - next bus-stop : New-York... ».

West Side
Les papiers glacés des séjours construits laissent plus de place au paysage
qu'à l'autochtone. Et jamais ils ne vous suggèrent que vous pourriez y
demeurer. Un jour, vous parvenez à rejoindre cet ouest, peint sous l’égide du
conflit par les westerns. Juste pour confronter vos mythes à l'espace. Sans
rien attendre des rencontres, un fort besoin contemplatif dans les tripes. Le
tourisme se résume à se déplacer, voir, loger. Le voisin de banquette jouera
le rôle de complice. Un témoin habité des mêmes désirs. Avec David, de bus
en Ford automatique, nous alignions les rubans d'asphalte, les camp-sites
autorisés et les fast-foods exotiques. Le convoi visait pourtant la joie de
l'étonnement. Des parcs naturels émanaient l'immense beauté. Insectes
errants sous l'astre meurtrier, êtres climatisés, nous frôlions les habitats.
L'indien Hopi, du fond de son canyon, ou le Navajo, derrière les miles de
grillages de la réserve tribale de Monument Valley. L'indigène délogé de ses
terres rendait la monnaie de sa pièce au conquérant d'hier : pick-up des
safaris géologiques, tiroirs caisses des ouvrages de patience ancestrale. Ils
vivraient dans des mobil-home ? Et les visiteurs sous des tipis ! Confort
moderne, droit de regard, corridors photographiques, oasis privées. Restent

