


« Dans le Forum (premier centre commercial), on pouvait tout oublier de 
Calcutta et observer en spectateur la nouvelle humanité qui déambulait  là. Cette 
nouvelle humanité est peut-être constituée par les citoyens d'une Inde 
contemporaine, ou même d'une nouvelle  Calcutta, mais c'est ici que vous la voyez 
dans toute son étendue et son hétérogéneité, allant des membres de la classe 
supérieure à quelques rares Européens, des étudiants, des gens de la classe 
moyenne et de la classe ouvrière, des familles provinciales de religions diverses, 
certaine femmes complétement enfermées dans des burqas, d'autre déployant des 
saris aux couleurs éclatantes, ces familles, surtout les femmes et les enfants, 
créant souvent un embouteillage bruyant devant l'escalator, - tels des nageurs 
inexpérimentés au bord de la piscine, désireux de plonger mais hésitant à le faire-, 
ravis et gênés à la fois de se donner en spectacle, applaudis ou chapitrés par les 
membres les plus hardis de la famille, écartés avec un soupir par les vétérans des 
escalators, qui, immunisés, passent devant eux rapides comme des flèches avant 
de se précipiter sur l'escalier en mouvement.»





« Défier une si longue distance, je le savais au plus profond, consistait à adopter 
la stratégie de la goutte d’eau : des millions de minuscules perles régulières, 
chutant une à une, forent la roche la plus dure et finissent par s’y ménager un 
passage. Ainsi j’irai pas à pas »
[...]

« Je remarquais à l’occasion de cette marche toute en curiosité combien le plaisir 
de l’œil et celui de l’esprit influaient sur la perception de la distance parcourue et 
de l’effort fourni ; abolies par la beauté de la chose, durée et fatigue se dissipent » 
[...]

« Fronteira : ville pauvre, abandonnée, aux rues grêlées de trous, aux voitures 
rongées par la rouille, à la population sombre, aux magasins désaffectés. Ville 
frontalière, naufragée dans le pli d’une division fédérale. À l’entrée, près du 
Christ rédempteur étiolé, sur une place de terre battue ardente, deux autobus 
vieillissants déversaient une marée de coupeurs de canne rentrant des champs où 
ils peinaient dès l’aube. Du bus s’épandaient harassement et sueur – la journée 
avait été étouffante. Mais une force – celle de la liberté recouvrée – permit encore 
l’improvisation d’un match de football, et la poussière soulevée par leur danse 
d’esquive rougeoyait dans les obliques pulsations du couchant. »





"J'ai imaginé une quête, un vol : un voyage avec les oies des neiges jusqu'à 
l'océan Arctique. Le pincement de nostalgie, l'intense désir de rentrer chez moi 
que j'avais éprouvé à l'hôpital, avait désormais été supplanté par un autre désir , 
non moins intense, d'aventure et de nouveaux horizons. Autant j'avais eu 
désespérément envie de retourner à la maison, autant j'avais désormais envie de 
partir.(...) Je n'arrêtais pas de penser aux oies. (...) Je voulais proclamer que 
j'étais libre de bouger." 

[...]

« Harley et Sitka nous ont accompagnés à l’intérieur. La femme et le beau-père 
de David, assis à une table en pin verni dans la cuisine, prenaient le café. Le 
linoléum était à motifs de fleurs de lys brunes. Une barre de seuil métallique 
délimitait la jonction entre ce lino et l'épaisse moquette bleue du salon, où  de 
larges fenêtres donnaient sur la surface gelée et luisante du lac Timon. Karen 
était beaucoup plus jeune que son mari, grande et dégingandée, avec des 
cheveux auburn ondulés. Elle portait un caleçon noir et un long pull rouge 
informe, avec deux marguerites sur le devant ; elle était en train de consulter un 
livre de cuisine. 

Son père, au contraire, était trapu et compact, en chemise de bûcheron écossaise 
et lunette à double foyer cerclées  d'acier. Il avait des cheveux hérissé, couleur 
d'argent terni et une moustache assortie qu'on aurait crue en paille de fer : on 
aurait pu s'en servir pour débarrasser une vieille casserole en cuivre des traces 
de vert-de-gris. David me l'a présenté sous son sobriquet : le Viking ! »




