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LA MER

Avant tout, j’avais envie de parler de la mer. Qui est 

au commencement de tant de choses. Même de la vie 

sur Terre, à ce qu’on dit – j’ai vu un film là-dessus 

à l’école, une fois, c’était vraiment intéressant. Et 

puisque la mer est au commencement de tant de 

choses, elle peut bien être au commencement de cela 

aussi, même si j’ignore encore ce que c’est, au juste. 

Une lettre pour toi ?

Si c’est une lettre, pour en être vraiment une, il faut 

bien qu’elle soit lue, non ?

Ou alors les lettres peuvent être lettres, peuvent 

conserver leur statut de lettres, même sans être lues 

par personne ?

Bon, disons qu’elle doit être lue – et alors là, comment 

je fais ? Je la lance à la mer, dans une bouteille ?

Je me rappelle quand on est arrivés à Rio, ma 

famille et moi. J’étais un petit gamin de cinq ans. A 

ce que je sais, il n’y a pas beaucoup de gens qui ont des 

souvenirs de cet âge-là. Moi si.

Et je me souviens de la mer, de la première fois que 

j’ai vu la mer.
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J’étais étonné que la mer ne déborde pas. Je suis 

resté des heures à regarder – sans doute pas des heures, 

mais il m’a semblé que c’était des heures, tu sais que s’il 

y a bien quelque chose de relatif dans cette vie, c’est la 

notion du temps. Par exemple, quand tu fais quelque 

chose pour la première fois, tu as l’impression que ça 

dure beaucoup plus longtemps que les fois suivantes. 

Tu n’as qu’à essayer : passe par une rue que tu ne 

connais pas, puis reviens le lendemain et emprunte-la 

de nouveau ; tu auras l’impression que la rue est plus 

courte, que tu mets moins de temps à la parcourir.

Au Maracanã, voilà comment ça se passe pour 

moi : quand c’est un grand match, le temps file à toute 

allure ; mais, en même temps, j’ai l’impression que les 

quatre-vingt-dix minutes réglementaires s’étirent à 

l’infini. Comme si le match durait à la fois bien plus 

et bien moins que ce qu’indique le chrono. Tu vois ce 

que je veux dire ?

Je ne sais pas si les autres aussi ont ce genre 

d’impression.

En tous les cas, ce premier jour, je suis resté des 

heures à regarder la mer depuis la plage de Copacabana. 

Ce n’était pas de l’eau coincée entre deux rives, comme 

les fleuves que je connaissais jusqu’alors, les fleuves 

où je me baignais avec les autres enfants, plein 

d’enfants – de l’eau douce qui, depuis le sommet des 

montagnes, ressemblait à une grosse corde mal tendue, 

parfois verdâtre, le plus souvent boueuse, grossissant 

au moment des crues et laissant voir les pierres du 

fond à la saison sèche. Ce n’était pas non plus les eaux 

calmes d’un lac, reflétant le ciel, les nuages, la lune, 

les étoiles.

Non, pas du tout.

Les vagues allaient et venaient, s’enroulaient sur 

elles-mêmes, avec ce bruit prolongé de friture dans 

une poêle, sans cesse recommencé. J’étais étonné que 

la mer ne déborde pas sur le sable, sur les gens qui se 

trouvaient là et sur l’avenue Atlântica où les voitures 

se croisaient à toute vitesse.

Maman, mais comment ça se fait que la mer ne 

déborde pas ? j’ai demandé.
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LES GENS PRESSÉS

Je vais revenir à la mer (qui est au commencement de 

tant de choses et de cette lettre aussi). Mais je voulais 

juste faire une remarque en passant.

D’ailleurs, tu vas voir, et j’espère que tu ne m’en 

voudras pas si c’est un peu agaçant, tu vas vite 

t’apercevoir que j’adore faire des remarques sur mes 

remarques. C’est vrai, je crois que je ne sais pas faire 

autrement. J’ai le cerveau comme un oignon.

(Et ne me dis pas que l’oignon, quand on a fini de 

l’éplucher, il n’en reste plus rien : j’aurais du mal à me 

faire à l’idée que, si j’épluchais mes pensées les unes après 

les autres, il ne resterait à la place de mon cerveau que du 

vide, un moi non pensant. Je préfère me dire que ce qui 

est intéressant dans l’oignon, c’est l’oignon lui-même, ses 

couches successives, ce qu’on épluche justement, et non 

un éventuel noyau : les oignons n’en ont pas.)

Bon, ma remarque, c’était sur les gens pressés. Je 

n’ai jamais réussi à comprendre pourquoi les habitants 

de Rio de Janeiro sont toujours si pressés.

Comme je te l’ai dit, j’étais tout gamin quand 

je suis arrivé ici, sorti du fin fond du bout du bout 

de l’Etat*. Pas comme toi, qui es né et as grandi ici, 

dans la Zone Ouest de la « ville merveilleuse », qui 

parfois n’est pas si merveilleuse que cela, d’ailleurs. 

Ou, disons, qui sait être merveilleuse autrement, 

au-delà des clichés. C’est une des choses que tu m’as 

racontées : que tu es né et que tu as grandi dans la 

Zone Ouest de Rio.

J’étais tout gamin quand je suis arrivé, maintenant 

j’ai quinze ans, comme tu le sais, par conséquent j’ai 

passé deux tiers de ma vie ici, mais jamais je n’ai réussi 

à comprendre pourquoi les gens de cette ville sont si 

pressés.

Je me demande bien où ils vont, tous. Je ne sais 

pas s’ils y pensent. Si, quand ils sortent de chez eux, 

le matin, ils se demandent où ils vont, et pour quelle 

raison ils y vont, et pourquoi il faut qu’ils y aillent en 

se précipitant comme ça.

S’ils courent toute la journée pour avoir un peu de 

temps libre, après le travail. Boire une bière. Regarder 

leur série télé. Ce genre de choses.

S’ils courent toute la journée pour pouvoir, le soir 

venu, s’arrêter de courir une heure ou deux.

* Les mots suivis d’un astérisque sont expliqués en fin d’ouvrage, pp. 102-103. 
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S’ils courent 335 jours par an pour avoir un mois 

de vacances plus ou moins tranquilles. Si tant est 

qu’elles soient tranquilles. Celles de mes parents ne 

l’ont jamais été.

C’est comme si tu devais passer l’essentiel de ton 

temps à aller à cent à l’heure pour te permettre, par 

moments seulement, de rouler à vingt ou trente et de 

regarder ce qui se passe autour de toi. Au lieu de rouler 

à vitesse constante. Tu vois ce que je veux dire ? Du 

genre dans les quarante ou cinquante à l’heure, disons. 

Une vitesse raisonnable.

Tu m’as raconté le jour où, l’année dernière, toute 

la bande des fanas de skate downhill a descendu la 

route de Vista Chinesa*, ici à Rio. Un kilomètre et 

demi. L’objectif était de dépasser les quatre-vingts à 

l’heure. Mais ça, ce n’est pas la vitesse habituelle du 

skate. Personnellement, je trouve que le monde devrait 

tourner à la vitesse du skate, et pas à celle des voitures.

Quand j’ai dit ça à ma mère, elle m’a dit que j’avais 

des idées vraiment bizarres, que les enfants de mon âge 

(exactement, elle a bien dit « enfants ») ne pensaient 

pas à ce genre de choses, normalement.

Ma mère pense que j’ai une case en moins. Ou 

en trop. Elle pense peut-être que je devrais me faire 

opérer du cerveau : on m’ouvrirait le crâne à la scie et 

on enlèverait de là-dedans deux ou trois choses qui ne 

servent à rien. Quelques pelures du fameux oignon.

Ma mère ne conduit pas. Mon père si.
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MON PÈRE AU VOLANT

Mon père conduit tout le temps en collant la voiture de 

devant. Mon père insulte systématiquement celui qui 

freine devant lui au feu orange. Klaxonner est pour 

mon père l’un des principaux modes de communication 

avec le monde qui l’entoure. Mon père dit qu’à Rio de 

Janeiro la circulation est chaotique.

CHAOTIQUE

 

D’après le dictionnaire, chaotique signifie relatif au 

chaos.

Chaos : du latin chaos, du grec khaos. Confusion, 

grand désordre, désorganisation.
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MON PÈRE AU VOLANT, SUITE

Mon père dit qu’à Rio de Janeiro la circulation est 

chaotique. Tous ceux qui conduisent à Rio de Janeiro 

disent que la circulation est chaotique. Tous ceux qui 

conduisent à Rio de Janeiro semblent penser que la 

circulation dans Rio de Janeiro est une chose qui 

ne dépend pas d’eux, extérieure à eux, qui pourtant 

circulent dans Rio de Janeiro. Comme si on les y 

obligeait. Les gens qui conduisent à Rio de Janeiro se 

sentent victimes de la circulation de Rio de Janeiro.

Mais j’en reviens à mon point de départ : la mer.

LA MER, SUITE

Maman, mais comment ça se fait que la mer ne 

déborde pas ? j’ai demandé. Elle n’a pas entendu. Ou 

a fait semblant de ne pas entendre. J’imagine que c’est 

ce que font les mères, parfois.

Ma mère est une femme grande et presque belle. 

Elle est très fière de pouvoir dire qu’elle n’a pas encore 

de cheveux blancs.

J’imagine ma mère, ce jour-là. Je ne me souviens 

pas bien d’elle, je me souviens juste de la mer et qu’elle 

n’avait pas entendu ou avait fait semblant de ne pas 

entendre ma question. Mais j’imagine ses cheveux 

détachés, longs, lui tombant devant les yeux, elle les 

ramène derrière les oreilles, puis les cheveux se libèrent 

et tombent à nouveau, elle les ramène en arrière encore 

une fois. Comme si ses mains imitaient le va-et-vient 

des vagues.

J’imagine mon père à ses côtés, un peu plus âgé  

– dix ans de plus, en fait –, lui tenant la main.

Je ne sais pas s’il lui tenait la main. Peut-être avait-

elle un regard triste derrière ses cheveux. Ma mère ne 

voulait pas venir à Rio, elle voulait rester auprès de 
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sa mère, à la campagne. Elle n’aimait pas et n’aime 

toujours pas les grandes villes. A la campagne, là où 

elle vit, la mère de ma mère a des poules en liberté dans 

son jardin. Et un goyavier que j’ai appris à escalader 

très tôt.

Un peu devant nous, à une certaine distance, ma sœur 

aînée, qui devait avoir dans les sept ans. Je l’imagine avec 

ses jambes fines et une montre en plastique au poignet, 

affichant une heure imaginaire. Mais éloignée, se tenant 

à l’écart – technique qu’elle s’appliquerait à perfectionner 

au cours des années suivantes.

Les voix silencieuses, le bruit de la mer, la distance 

de ma sœur, la quasi-beauté de ma mère, les dix ans 

d’écart avec mon père.

J’ai mis un certain temps (plusieurs années, à 

vrai dire) à me faire à l’idée que la mer ne débordait 

vraiment pas.

Parfois, quand je m’assieds sur le sable et que je reste à 

regarder les vagues, cette idée me traverse encore l’esprit. 

Ce doit être une des couches de l’oignon. Une de ces 

cases en moins, ou en trop, comme dirait ma mère.

C’est au bord de la mer, au début de cette année, que 

j’ai rencontré Paloma. C’est aussi pour ça que j’ai voulu 

commencer par parler de la mer dans cette lettre.

La mer, qui fut au commencement de la vie sur 

Terre, à ce qu’on dit (cette fameuse soupe primordiale 

dans laquelle flottaient les composants organiques, 

bien avant les hommes des cavernes et les guerres du 

narcotrafic), et grâce à qui j’ai fait la connaissance de 

Paloma, le jour où mon cœur s’est arrêté de battre pour 

la première fois.




