


« Tout en marchant, je me rends compte que je me suis pris d’une grande 
affection pour Tanger. A l’instar de Mohammed, la ville s’est faufilée dans mon 
cœur sans que je m’en aperçoive. C’est la ville d’Afrique la plus proche de 
l’Europe, mais elle ne figure jamais sur la liste des endroits à la mode où l’on 
peut aller passer le week-end. Elle ne possède aucune de ces célèbres attractions 
qu’il ne faut surtout pas rater ; ce qui , curieusement, est la plus puissante des 
attractions, Libérée de la tyrannie des monuments à voir, en compagnie d’un tas 
d’autres couillons armés d’appareils photo, la cité proprement dite tient la 
vedette. Je comprends soudain que je mes suis familiarisé avec elle, sans même 
essayer de le faire. Je me sens désormais comme chez moi sur le Petit Socco et le 
Grand Socco.  Les lieux d’intérêt me paraissent aller de soi. Voilà la célèbre 
fenêtre de Matisse ; et voici la Grande Mosquée ; c’est ici qu’Orton  et Haliwell, 
et Tennessee Williams avant eux,  ont loué  un appartement. Tandis que je 
parcours la rue en quête  d’un restaurant susceptible de servir du vin, j’ai 
l’impression que je ne me déplace plus avec ce feint sentiment de savoir ce que je 
fais et où je suis, car il est devenu, de façon subliminale, un sentiment 
authentique. »
[…]
« Le Good Onya café est le dernier bastion de la bonne vieille camaraderie 
australienne sans fioriture, avant que le thème « crime et châtiment »  ne prenne 
le dessus ;  il y a d’abord la Boulangerie du Pays des Bagnards, puis  un bar qui 
s’appelle Evasion. Peut-être qu’il y a un restaurant qui s’appelle  « Au Trou ». 
Soudain, un écriteau à côté d’un mur en briques percé d’une fenêtre munie de 
barreaux annonce : « Bienvenue à Port Arthur ». Je me gare à côté d’une voiture 
marron à quatre roues motrices, avec sur le pare-chocs un sticker où l’on peut lire 
: « Mangez des pommes de terre, vous aimerez plus longtemps ». Me voilà dans 
un bled effrayant et isolé, au milieu de gens qui prennent les patates pour un 
aphrodisiaque. Difficile de ne pas sentir passer un frisson d’inquiétude. »





"Ce matin, j’ai du mal à quitter le Ruiz, le bar de Tardajos. Il s’en est fallu de peu 
que je reste. La chaleur et la poussière me pèsent, avant même d’avoir commencé. 
J’ai pourtant très bien dormi dans la maison de la vieille senora, mais je suis 
épuisé quand même et cela me met de mauvaise humeur. Je suis à deux doigts de 
tout arrêter et de planter là ce fichu pèlerinage ! 
Tandis que je rumine ces sombres pensées, je lis sur le tee-shirt du serveur :    
« Keep on running ! » : « Continue à courir ! ». 
C’est encore un truc du syndicat d’initiative, et moi, pèlerin naïf, je tombe dedans 
à pieds joints. »

[...] 

« Dans certains cas la folie et la raison empruntent le même chemin »

[...] 

« Il est agréable de marcher, mais il est agréable aussi de s’arrêter »





«  Les foules sentimentales ont un héros. C’est un type souriant affublé d'un sac 
à dos en forme de mappemonde et qui a rasé sa moustache pour faire plus jeune. 
Il traîne un rêve, notre rêve à tous : celui du voyage, de l’errance joyeuse, de 
l’aventure qui finit bien. Ce type, vous l’avez reconnu, c’est le routard des temps 
modernes, le bourlingueur professionnel. Carnet en main, l’œil aux aguets, il 
rôde à travers le monde et, parce que ce type est chouette, il vous file tous ses 
bons plans. 

[...] 

J’ai été comme vous : je voulais être lui, l’auteur de guides de voyage. Traverser 
tous les continents aux frais de la princesse, le teint hâlé, le passeport tamponné, 
la veste multipoches remplie de grigris africains. Moi aussi je voulais lécher mon 
assiette dans des gargotes pittoresques et coucher dans des palaces au 
Rajasthan. Tâter du dromadaire en méharée et suivre la route des vins d’Alsace. 
Kerouac à la petite semaine, j’aspirais à l’aventure, à condition d’avoir la clim 
dans la voiture et un minibar dans la chambre. Je ne disais pas non à l’idée 
d ?avoir mon nom sur la couverture du guide, et pourquoi pas ma photo.  

[...] 

Vous allez découvrir, chers camarades, que l’on vous roule un peu dans la 
farine. Non, écrire un guide de voyage, ce n’est pas dire la vérité, toute la vérité, 
rien que la vérité. »





 
« j'avais envoyé un fax à ma mère, lui demandant de nous expédier par la poste 
la caisse de cd... Les cd étaient partis, les mois ont passé.
En proie à un accès de désespoir, je suis allé à la supérette et j'ai acheté -les plus 
grands succès de Wayne newton – et -chansons d'amour mélanésiennes. Quand 
j'ai inséré la cassette  Wayee Nextaon , la chaine a émis un grognement primitif et 
elle l'a avalée. J'ai eu l'impression qu'elle essayait de me dire quelque chose. Elle 
s'est montrée mieux disposée envers les chansons d'amour mélanésiennes Tandis 
que la lune argentait océan, Sylvia et moi avons écouté les ballades de la 
Mélanésie : «tu m'as coûté deux cochons, ma fille/alors t'as intérêt à travailler/ 
pendant que je passe mes journées/ à boire du kava sous le baian.»
A présent que mes choix musicaux étaient limité  aux chansons d'amour 
mélanésiennes et à la Macarena, j'attendais les pannes d'électricité avec 
impatience. Lorsqu'elles survenaient, les coups de butoir techno de la macarena 
cessaient et bientôt l'air était envahi par les douces cadences de chansons 
anciennes que susurraient de façon ravissante des voix de velours. Les I-Kirabati 
sont un peuple remarquablement doué pour la musique. Tout le monde chante. 
On reste cloué sur place quand on voit un petit dur allant sur ses vingt ans placer 
soudain une fleur derrière son oreille et se mettre à roucouler.»




