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Je me vois. dans un train qui va sans s’arrê-
ter d’une gare à l’autre, incapable de détacher 
mon regard des autres trains où dans des com-
partiments voisins sont installés des hommes, 
des femmes et des enfants qui voyagent au même 
instant, parallèlement à moi, vers des destina-
tions différentes. 

La locomotive que j’ai prise aurait pu être 
cette autre, que je vois filer vrombissante dans 
la direction opposée. 

qui sait ? J’aurais pu être cet homme vieillis-
sant au visage mat et rond, fripé par le temps, 
qui m’apparaît à travers la vitre du comparti-
ment fugitif. ou peut-être, cette femme noire qui 
regarde par la fenêtre de l’autre train ?

personne n’est certain d’avoir pris le train qui 
lui con vient, je veux dire, le train de son désir…

Un écrivain dont le nom s’est perdu 
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PrÉAMBULe

Dès le début, nous sommes face au désarroi du conteur 
qui tient les fils de l’histoire, connaît certains personnages, 
a vu, entendu, observé des scènes qui se sont ancrées en 
lui, subrepticement ou par sa propre volonté. 

Tout cela est bien connu de quiconque a essayé un jour 
de conter une histoire : on reste indécis sur la façon de la 
commencer et d’extraire les personnages de l’alcôve de 
la mémoire et de l’imaginaire. Le récit des temps passés nous 
envoûte pourtant, peut-être dans l’espoir de retrouver des 
bribes de l’instant primordial qui scella notre lien avec la vie. 

Selon moi, l’écrivain qui se cache derrière un narrateur 
ne s’adonne pas seulement à une ruse rhétorique. il sent, 
profondément, que les façons de donner corps à un récit 
sont multiples, que le temps est ambigu, confus et travestit 
parfois la réalité. il n’est pas évident de parler d’un passé 
dont les secrets se sont révélés à la lueur d’un présent qui 
n’est autre que le futur d’alors, les récits interrogent les 
faits à la lueur du temps passé.

Dès lors, le lecteur pourrait s’interroger sur l’identité 
de celui qui ouvre ce récit en arguant de la nécessité pour 
l’écrivain d’avoir recours à un narrateur : qui est-il ? ou 
plutôt qui suis-je ?

Je m’empresse de dire que je ne suis pas l’écrivain pré-
sumé de ce livre, je ne le suis pas exactement. en fait, je 
serais plutôt un narrateur-narrataire… Tel celui qui, dans 
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LeS ÉCLAirCiSSeMenTS 
DU ConTeUr

Je me penche aujourd’hui sur des faits passés, des poches 
de mémoire, c’était il y a longtemps. C’est pourquoi j’au-
rai recours à un classement et à un agencement des récits. 
Je veux réimaginer, conscient de la relativité des choses, 
des événements et des jugements. Selon quelle norme et 
quelle mesure, puis-je interroger le vécu d’autrui ? Com-
ment accéder à la neutralité exigée par ma place ? 

La question du temps est là, déconcertante. elle en 
dérouta bien d’autres avant moi. Je ne parle pas de 
l’énigme du temps, de ses manifestations ou de la possi-
bilité de le mesurer. Ce qui me préoccupe fondamentale-
ment est de délimiter la place de celui qui parle et raconte 
le temps : de quel endroit parle-t-il ? où se trouve le roman-
cier lorsqu’il suit la temporalité des orateurs et des acteurs 
dans l’espace de son roman ? où se trouve le narrateur ?

Celui qui parle du temps convoque-t-il la mort, la fini-
tude, la logique des événements, les moments de joie et de 
déception, les illusions de se réaliser par le sexe, l’amour, 
la performance ? ou bien se contente-t-il de remettre le 
temps dans son cours habituel, sa scansion qui organise 
les relations humaines ?

Quelle est la place de la mémoire dans la fuite du temps ? 
est-elle fiable, est-elle vraie, est-elle sincère ? Le souvenir 
ne s’attache-t-il pas à une sorte de folie lorsque l’évoca-
tion du passé oscille entre une présence presque tangible 

une soirée entre amis, entend l’un d’entre eux narrer ses 
mérites, ses aventures et ses prodiges, en disant “il”. il, est 
là. il écoute, souriant ou concentré. il, s’entend raconté 
par un autre, devant lui, sans savoir comment réagir… 
Doit-il rectifier le récit de l’ami, l’améliorer, ou lui suffit-il 
d’acquiescer tandis que l’autre dit pour lui et qu’il passe, 
de narrateur présumé, à auditeur ?

Je suis ce narrateur-narrataire. 
J’ai côtoyé et vu les faits. Je les ai emmagasinés dans ma 

mémoire et j’ai imaginé leur récit. Puis je les ai parcimo-
nieusement transmis à un conteur qui les a accaparés, s’est 
attaché à eux et a commencé à les raconter en ma pré-
sence… Je ne pouvais plus protester, contester, ou démen-
tir… Bien entendu, je pourrais le contredire et réécrire le 
texte, réorganiser les événements, mais cela aboutirait à 
autre chose. et puis tout cela n’est pas structuré dans mon 
esprit pour le moment. Alors je me contente de la forme 
donnée par le conteur, convaincu que ce qui restera, fina-
lement, c’est le texte romanesque, passé de l’état d’entité 
absolue au texte existant.
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et une évanescence qui ébranle toute certitude et pousse 
la raison à sa perte ? 

Je répertorie ces questions tandis que je me trouve, moi, 
le conteur, à l’orée d’une forêt. Derrière moi, j’imagine 
une jungle broussailleuse et je comprends que je suis issu 
d’un monde frappé par le chaos, par des héritages pesants, 
par le rayonnement d’une civilisation coloniale que nous 
n’avons pas réussi à assimiler, par une histoire faite de vio-
lence, censure et tutelle des morts sur les vivants. Le hasard, 
sans doute, m’a conduit là. 

Quelque chose de plus fort que moi, sorti des entrailles, 
me pousse à me saisir de ces récits pour les organiser, les 
agencer, en attendant la forme avec laquelle ils se diront, 
à vous et à moi… Ce travail douloureux me bouscule à en 
perdre l’équilibre. Moi, le conteur, qui pensais que j’allais 
prendre plaisir à conter, je me suis retrouvé projeté dans 
l’enfer du champ de bataille du récit. il n’y a là aucune pro-
tection ni rempart. J’ai campé sur mes positions pourtant, 
je me suis abrité derrière des valeurs rassurantes, mais ce 
monde est oscillant. Transparent. Déstabilisant. Les ruses 
n’y font rien, pas plus que la sagesse selon laquelle “il vaut 
mieux connaître qu’ignorer les choses”. La crainte de Dieu 
ne m’a pas préservé des portes de l’enfer. Bien vite, il m’est 
apparu clairement que toutes les créatures du monde ont 
une condition commune : personne ne peut se prémunir 
derrière un héritage, une doctrine ou un plaisir perpétuel.

La voix de mon père lorsque j’embrassais sa main me 
remplissait de joie : 

— Que Dieu te bénisse dans ce monde et dans l’au-delà.
Alors je redoublai d’efforts pour le satisfaire et entendre, 

encore et encore, ses mots apaisants. Mais en grandissant, 
je me suis senti seul… ni les prières bienveillantes, ni les 
conseils prodigués ne m’ont secouru. J’ai découvert l’enfer 
du temps et ses dédales perdus, comme si le passé, relié à 
l’histoire personnelle, s’était évanoui pour que s’érige la 
part commune, avec sa bouche béante devant l’immensité 
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de la surface terrestre, elle aussi enfoncée dans une perdi-
tion sans horizon ni boussole. 

Moi, le conteur, je suis incapable de me cacher derrière 
une neutralité ou de choisir une voix pour vous conter les 
confidences de Samih. Je ne peux m’empêcher de poser 
d’autres questions, comme si j’avais moi-même vécu ces 
événements. 

Mais… Je ne voudrais pas vous noyer dans mes appréhen-
sions ni mon désarroi alors que je ne suis qu’un conteur 
intermédiaire. Je me réfrénerai donc, et j’ouvre à présent 
le récit.
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