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Lis-Angela	se	réveilla	un	bel	après-midi.		

Le	 médecin-chef	 n’était	 pas	 du	 tout	 étonné	 que	 ce	 soit	 brusque.	 Cela	

pouvait	arriver	dans	 le	cas	des	comas,	quand	 les	patients	 se	 réveillaient,	

bien	sûr.		

On	m’avait	appelé,	j’étais	accouru.	Que	dis-je	?	Je	volai.		

Elle	était	parfaitement	éveillée.	Pas	entière	encore.	Lorsque	je	la	vis,	on	ne	

l’avait	pas	libérée	de	tous	ses	tubes.	Mais	elle	me	reconnut,	me	parla.	Sa	

voix	chevrotante	voulait	savoir	ce	qui	s’était	passé.	Je	commençai	le	récit.	

On	 m’interrompit	 au	 bout	 de	 quelques	 dizaines	 de	 minutes.	 Il	 fallait	

qu’elle	se	repose.	

A	 la	sortie	de	 l’hôpital,	 je	m’arrêtai	net	sur	 le	 trottoir	et	 remerciai	 le	ciel	

nocturne	 de	 l’extraordinaire	 nouvelle.	 Je	 me	 fichais	 bien	 qu’on	 me	 prît	

pour	un	 fou.	Chez	moi,	 je	dois	avouer	que	 je	bus	plusieurs	verres	de	vin	
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pour	 célébrer	 l’euphorie,	 confession	 qui	 n’a	 d’ailleurs	 pas	 de	

conséquences	sur	ma	santé	actuelle,	dont	 le	 terme	même	est	désormais	

inapproprié.	

Lis-Angela	 s’en	 voulut	 de	 l’accident	 qu’elle	 avait	 causé.	 C’était	 vraiment	

trop	 bête.	 «	Tu	 vois,	 quand-même,	 Jim,	 mourir	 à	 cause	 d’un	 talisman,	

censé	empêcher	son	décès…	»	Que	lui	était-il	passé	par	la	tête	lorsqu’elle	

l’avait	 acheté	?	 Rien,	 une	 foucade.	 Peut-être	 avait-elle	 trop	 attendu	 le	

défibrillateur	 pour	 y	 croire	 vraiment,	 qui	 avait	 dramatiquement	 mieux	

fonctionné	que	prévu	puisque	son	arrêt	avait	provoqué	la	crise	cardiaque.	

Je	pensais	qu’elle	serait	«	libérée	»	rapidement	mais	 la	sortie	de	 l’hôpital	

ne	 pouvait	 pas	 être	 aussi	 rapide	 que	 son	 retour	 sur	 terre.	 Elle	 voyait	

orthophoniste,	kinésithérapeute.	Les	 infirmières	 lui	apprenaient	à	avaler.	

Elle	était	encore	alimentée	avec	une	 sonde.	 La	 respiration	était	 toujours	

en	 partie	 artificielle.	 Il	 fallait	 même	 qu’elle	 réapprenne	 à	 inspirer	 et	 à	

expirer	 naturellement.	 Le	 médecin-chef	 était	 rassurant.	 Son	 évolution	

était	 très	 bonne.	 J’avais	 bien	 attendu	 des	 mois,	 je	 pouvais	 encore	

patienter	quelques	semaines	avant	de	la	ramener	à	la	maison.	Comme	elle	

était	dans	un	hôpital	public,	 je	me	disais	qu’il	 était	 très	 improbable	qu’il	

exagérât	le	nombre	de	jours	nécessaires.	De	quoi	se	rappelait-elle	de	ces	8	

mois	 et	 5	 jours	 de	 coma	?	 J’avais	 réussi	 à	 introduire	 la	 question	 sans	

paraître	 inopportun.	De	 rien.	Elle	ne	se	 rappelait	de	 rien.	Et	un	peu	plus	

tard,	 je	 retrouvai	 même	 trace	 de	 son	 humour.	 Elle	 me	 toisa,	 avec	 un	

sourire	esquissé,	et	me	dit	:	
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- Je	savais	bien	que	tu	me	poserais	 la	question.	J’aurais	dû	brancher	

ma	caméra.	Désolée.	Mais	je	crois	bien	que	je	n’ai	rien	vécu	du	tout.	

Cela	n’arrange	pas	tes	recherches…	

	

Les	 jours	 passèrent.	 J’avais	 retrouvé	 Lis-Angela.	 Elle	 était	 comme	 avant.	

Les	progrès	physiques	avançaient	avec	sécurité	aux	dires	des	spécialistes	

du	José	Casimiro	Ulloa.	Effectivement,	elle	parlait	de	mieux	en	mieux,	les	

séances	de	kinésithérapie	l’amenaient	petit	à	petit	à	retrouver	l’usage	de	

ses	membres.	Le	défibrillateur	avait	été	remis	en	fonctionnement.	

- Aucun	risque,	avait	assuré	 le	chef	de	service,	à	moins	bien	sûr	que	

Mme	Alano	décide	de	nouveau	de	porter	un	talisman	aimanté.		

 
Quand	 me	 rendis-je	 compte	 qu’elle	 avait	 changé	?	 Quand	 son	 corps	

redevint	celui	que	j’avais	connu.	Comme	une	photo	qui	se	superpose	sur	

une	autre	et	dont	la	parfaite	similitude	permet	d’identifier	les	différences.	

Cela	commença,	se	poursuivit	et	se	termina	par	 l’indifférence	soudaine	à	

mes	recherches.	Le	début	concerne	Jean-Sébastien	Bach.	Nous	avions	un	

lecteur	de	CD	dont	l’âge	avait	amené	les	caprices.	Il	fonctionnait	de	moins	

en	moins	bien.	J’étais	obligé	à	plusieurs	tentatives	avant	qu’il	n’accepte	de	

lire	 un	 disque,	 que	 je	 sortais,	 nettoyais,	 remettais.	 Puis	 j’appuyais	 sur	

‘play’	 de	 nombreuses	 et	 rageuses	 fois.	 J’allais	 le	 remiser	 définitivement	

lorsque	 je	 découvris	 qu’il	 fonctionnait	 sans	 jamais	 un	 problème	 avec	 un	

unique	CD,	contenant	trois	concertos	de	Bach.1	Non	seulement	le	lecteur	

et	 lui	 s’accordaient	 invariablement	 mais	 à	 partir	 du	 moment	 où	 ce	 CD	

																																																													
1 Bach, Conciertos, Café Zimmermann, Aguilar, Uruguay, 2003. 
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avait	été	mis,	je	pouvais	à	la	suite	introduire	celui	que	je	voulais.	Je	relatai	

le	tout	à	Lis-Angela	avec	autant	de	détails	qu’ici	et	espère	ne	pas	lasser	le	

lecteur	de	la	même	manière	que	je	le	fis	avec	ma	compagne.	

- Bach	est	 la	clé	magique,	conclus-je.	Tu	ne	trouves	pas	ça	étonnant	

alors	 que	 je	 passe	mon	 temps	 à	 dire	 qu’il	 est	 assis	 à	 la	 droite	 de	

Dieu.		

- Ah	oui,	sûrement,	fut	sa	seule	réponse.	

Elle	ne	me	posa	aucune	question	sur	ce	que	j’avais	expérimenté	pendant	

son	 «	absence	»	 ni	 me	 m’interrogea	 plus	 jamais	 sur	 l’état	 de	 mes	

recherches	 spirituelles.	 C’était	 comme	 si	 je	 ne	 les	 avais	 jamais	

commencées.	Je	lui	demandai	un	jour	si	elle	avait	remarqué	des	amnésies.	

J’essayai	de	l’amener	vers	ces	omissions	car	n’en	avais	pas	noté	d’autres.		

- Que	 veux-tu	 dire	?	 Je	 ne	 crois	 pas	 avoir	 oublié	 ton	 prénom,	 ni	

l’adresse	de	notre	 immeuble,	ni	même	ce	que	je	faisais	avant	mon	

coma.	

Je	 ne	 pus	 lui	 arracher	 d’autres	 mots.	 Il	 n’y	 avait	 aucune	 colère	 dans	

l’attitude	 de	 Lis-Angela.	 Elle	 semblait	 sereine,	 s’acheminait	 vers	 une	

récupération	complète	qui,	plus	 rapidement	que	 je	n’avais	osé	 l’espérer,	

nous	permit	de	reprendre	nos	activités	sociales.	Le	premier	dîner	fut	chez	

Roberta	et	Emilio,	à	Barranco.	 Je	ne	pus	 refuser	après	 l’aide	morale	que	

mon	 ex-femme	 m’avait	 apportée	 et	 je	 savais	 désormais	 qu’elle	 ne	

nourrissait	 aucune	 jalousie	 visible	 qui	 aurait	 pu	 transformer	 la	 soirée	 en	

une	 collection	 d’incidents.	 Roberta	 me	 héla	 discrètement	 alors	 que	 je	

revenais	 des	 toilettes.	 Elle	 dressait	 le	 dessert	 sur	 des	 assiettes	 dans	 la	
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cuisine	tandis	que	 l’employée	desservait.	Elle	ne	 laissait	 jamais	 faire	ça	à	

personne.	M’en	rappelais-je	?		

- Tu	dois	être	heureux,	me	dit-elle.	

- Bien	 sûr.	 Qui	 aurait	 dit	 que	 Lis-Angela	 serait	 avec	 nous,	

complètement	retrouvée	?	

- Complètement	 retrouvée,	 hum.	 C’est	 plus	 que	 ça.	 Elle	 est	

lumineuse	!	

Je	pensai	 longtemps	à	 ce	qualificatif,	observai	 Lis-Angela	avec	 ce	 regard.	

Roberta	avait	raison.	Régulièrement,	sans	raison	apparente,	un	sourire	se	

dessinait	sur	son	visage.	Elle	restait	présente	cependant.	Elle	menait	sa	vie	

quotidienne	comme	s’il	n’y	avait	aucun	tracas.	Lorsqu’elle	reprit	ses	cours	

d’anglais,	 je	 ne	 sais	 par	 quelle	 opération	 mystérieuse,	 les	 clients	

affluèrent.	 Je	 ne	 suis	 pas	 très	 sincère	 avec	 ces	 derniers	 mots.	 Je	 savais	

qu’elle	 créait	 cette	 situation.	 Et	 je	 ne	 comprenais	 pas	 comment	 elle	 y	

parvenait,	 si	 simplement.	 Lis-Angela	 avait	 toujours	 été	 quelque	 peu	

énigmatique.	 Elle	 s’était	 éveillée	 mystérieuse	 sous	 un	 masque	 de	

complète	innocence.	

On	atteignit	une	nouvelle	étape	lorsqu’un	soir,	pour	la	première	fois,	nous	

pûmes	aller	dîner	au	restaurant.	Nous	avions	choisi	le	Astrid	et	Gaston	de	

la	rue	Cantuarias.	Nous	y	étions	allés	à	pied.	«	Ne	t’inquiète	pas,	 je	peux	

marcher	et	 j’ai	besoin	d’exercice	».	Nous	y	allâmes	enlacés.	J’espérai	que	

ce	 n’était	 pas	 seulement	 par	 nécessité	 de	 support	 physique.	 Nous	

remontâmes	notre	avenue	Pardo	par	son	allée	piétonne	centrale,	comme	

j’en	 avais	 l’habitude.	 Arrivés	 au	 croisement	 de	 l’avenue	 Arequipa,	 nous	
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prîmes	 le	Parc	Kennedy.	Lis-Angela	se	 réjouit	que	 les	vendeurs	de	bijoux	

de	la	rotonde	soient	toujours	là.	Je	comprenais	bien	cette	remarque.	Elle	

avait	été	absente,	effacée	pendant	plusieurs	mois.	J’étais	presque	content	

qu’elle	 manifestât	 une	 allusion	 même	 ténue	 à	 son	 coma.	 En	 passant	

devant	le	Manolo´s,	c’est	moi	qui	signalai	le	lieu	:	

- Te	 souviens-tu,	ma	belle,	 de	notre	 rencontre	en	 ce	 lieu,	un	après-

midi	finissant	?	

- Très	poétique,	Jim,	mais	une	cafétéria,	avec	des	churros	fumants	et	

des	sandwichs	de	 la	 taille	d’un	poulet,	n’est	pas	 tout	à	 fait	un	 lieu	

magique…	 Ou	 alors	 tu	 veux	 juste	 vérifier	 si	 je	 n’ai	 pas	 perdu	 la	

mémoire.		

Entre	deux	gorgées	de	maracuya	sour2,	chez	Astrid	et	Gaston,	je	racontai	à	

Lis-Angela	 mes	 conversations	 avec	 mon	 collègue,	 le	 théologien	 Rafael	

Eduardo	 Rubio	 Carrero.	 C’était	 une	 façon	 indirecte	 de	 lui	 parler	 de	mes	

recherches.	Je	mentionnai	combien	il	aimait	à	me	bousculer.	

- Un	petit	homme	plein	de	malice,	dans	tous	les	sens	du	terme.	

- Tout	 ça	 n’est	 pas	 très	 positif	 dans	 l’ensemble,	 rétorqua-t-elle.	

Pourquoi	ne	dis-tu	pas	qu’il	a	cherché	à	te	venir	en	aide	?		

Je	 trouvai	 que	 Lis-Angela	 inversait	 les	 rôles.	 Elle	 s’était	 acheté	 une	

conduite	très	récente.	Auparavant,	elle	avait	la	dent	dure	et	avait	du	mal	à	

le	reconnaitre.	

- Il	 me	 semble	 bien	 quand-même	 que	 tu	 souffres	 d’amnésie.	 C’est	

moi,	 avant	 ton	 coma,	 qui	 devais	 te	 suggérer	 de	mettre	 la	 pédale	

																																																													
2 Dans ce cas, le citron est remplacé par le fruit de la passion. L’alcool est le même que pour le pisco sour.  
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douce.	 Ce	 que	 j’ai	 dit	 de	Rafael	 est	 gentiment	 ironique.	Alors	 que	

toi,	c’était	parfois	au	bazooka	que	tu	les	traitais	les	inopportuns.	Tu	

as	 changé,	 tant	mieux	!	 Je	 crois	 que	 cela	 aurait	 fini	 par	 poser	 des	

problèmes	entre	nous	tes	critiques	incessantes.	

J’avais	forcé	la	dose	par	mes	termes	et	par	le	choix	du	lieu	qui	n’avait	rien	

de	 propice	 pour	 de	 l’acrimonie.	 Je	 voulais	 la	 provoquer.	 Sa	 placidité	

m’inquiétait	et	j’avais	raison.	Elle	ne	releva	pas.	

Le	plat	 que	nous	 avions	 choisi	 arriva	 à	point.	 J’entamai	mon	poulpe	 aux	

asperges.	 Lis-Angela	 avait	 opté	 pour	 des	 langoustines	 au	 nom	 presque	

littéraire	Langostinos	del	sur	viajando	al	norte3.	 J’en	profite	pour	dire	du	

bien	 de	 Gastón	 Acurio.	 «	Facile	»,	 m’aurait	 dit	 Lis-Angela,	 à	 qui	 je	

reprochais	 justement	 de	 s’acheter	 une	 conduite.	 Au	 début	 du	 vingt-et-

unième	 siècle,	 Gastón,	 le	 patron	 de	 la	 chaîne	 de	 restaurants	 qui	 portait	

son	 prénom	 et	 celui	 de	 son	 épouse,	 fit	 connaître,	 je	 dirais	 même	

reconnaître	tant	c’était	mérité	et	même	tardif,	la	cuisine	péruvienne	hors	

du	pays.	Il	fonda	également	une	école	qui	permit	à	des	jeunes	défavorisés	

de	travailler	dans	les	différents	métiers	de	la	restauration.		

- Qu’est-ce	que	tu	as	vu,	Lis-Angela,	dans	ton	coma,	que	tu	ne	veux	

pas	me	dire	?	

Sa	placidité	nouvelle	faillit	en	souffrir.	Elle	en	échappa	sa	fourchette.	

- Mais	rien,	Jim.	Rien,	comme	je	te	l’ai	déjà	dit.	Je	ne	me	souviens	de	

rien.	

																																																													
3 Littéralement : « Langoustines de mer voyageant vers le nord »  
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J’en	 étais	 rien	 de	 moins	 que	 convaincu	 mais	 n’arrivais	 pas	 non	 plus	 à	

comprendre	 pourquoi	 elle	 se	 serait	 tue.	 Je	 décidai	 l’apaisement	 et	 la	

sincérité.	

- Je	 dois	 t’avouer	 que	 j’ai	 cru	 que	 ce	 qui	 t´était	 arrivé	 était	 un	

nouveau	 signe	 du	 destin.	 Parce	 qu’enfin,	 pour	 vraiment	 répondre	

aux	questions	que	je	pose,	je	devrais	être	mort.		

- Donc	tu	as	pensé	que	par	mon	intermédiaire,	tu	entrerais	dans	 les	

mystères	de	l’au-delà.		

Elle	se	fendit	d’un	grand	sourire	avant	de	dire	:	

- Ce	n’est	pas	un	tout	petit	peu	égoïste,	tu	ne	trouves	pas	?	Ça	a	l’air	

de	passer	par	ton	ego	et	je	ne	crois	pas	que	ce	soit	le	bon	chemin.		

- Travestir	 la	 réalité	 serait	 utiliser	 mon	 ego.	 J’attends	 que	 les	

témoignages	me	parviennent,	comme	cela	m’est	arrivé	tant	de	fois,	

d’une	façon	ou	d’une	autre,	depuis	le	début	de	mes	recherches.	Je	

suis	obligé	d’avoir	confiance	aux	signes	et	suis	forcément	dans	une	

situation	d’attente.		

Nous	 en	 restâmes	 à	 peu	 près	 là.	 Je	 n’étais	 pas	 convaincu.	 Je	 croyais	

difficilement	à	 la	version	de	Lis-Angela.	Non	seulement	elle	se	gardait	de	

parler	de	spiritualité	mais	ne	fit	plus	la	moindre	allusion	à	sa	maladie.	Il	est	

vrai	 que	 le	 défibrillateur	 la	 protégeait	 et	 qu’elle	 ne	 risquait	 plus	 d’y	

approcher	un	quelconque	aimant.	Ou	ne	craignait-elle	plus	la	mort	?		

De	nombreux	récits	d’EMI	rapportent	qu’elles	annulent	cette	peur	primale	

de	 l’être	 humain,	 que	 Lis-Angela	 ressentait,	 comme	 l’avait	 montré	 son	

intérêt	tardif	pour	le	bouddhisme	et	son	recours	à	un	talisman.	A	une	des	
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occasions,	 nombreuses,	 où	 je	 pensai	 à	 son	 évolution,	 je	 me	 dis	

qu’auparavant	elle	 cachait	 ses	 sentiments.	Acceptait-elle	de	parler	de	 sa	

maladie,	 de	 sa	 peur	 de	 l’accident,	 qui	 était	 survenu	 au	 moment	 où	 les	

risques	 étaient	 les	 moindres	 et	 à	 cause	 de	 l’objet	 qui	 était	 censé	 la	

protéger	?		

	

Lis-Angela	partit	au	Japon	en	janvier	2015.		

Une	fin	d’après-midi,	je	revenais	de	mon	jogging	désormais	régulier.	C’est	

en	sortant	de	 la	douche	que	 je	 la	vis	assise	devant	une	 feuille	que	toute	

personne	 ayant	 pris	 l’avion	 reconnaissait	 facilement.	 On	 y	 voyait	 les	

horaires	d’un	vol.	

- Tu	pars	en	voyage	?	dis-je	tout	d’abord	distraitement.	

Je	n’entendis	pas	de	réponse	mais	mon	ouïe	défaillante	empêcha	que	j’y	

prête	attention.	

Lorsque	je	réapparus	et	que	je	m’assis	sur	le	fauteuil	face	à	elle,	un	grand	

verre	de	jus	de	pamplemousse	pour	la	soif,	je	n’y	pensais	plus.	Elle	me	fit	

un	grand	sourire,	celui	des	bonnes	nouvelles.	

- Oui,	je	pars	en	voyage.	

- Ah	bon,	tu	pars	en	voyage	?	

Ma	première	inquiétude	fut	celle	de	sa	santé.	

- Tu	as	besoin	de	soins.	Comment	vas-tu	faire	les	jours	où	tu	seras	en	

voyage	?	

- Il	y	a	de	bons	hôpitaux	à	Tokyo.	
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- Tu	pars	en	vacances	au	Japon,	comme	ça	subitement	?	

- Oui,	c’est	un	peu	subit,	Jim,	mais	je	ne	pars	pas	en	vacances.	

Je	me	renfonçai	un	peu	plus	profondément	dans	mon	fauteuil.	

- Je	voudrais	vivre	un	temps	au	Japon,	reprit-elle.		

- Et	tu	m’annonces	ça	comme	ça	?		

Je	restai	interdit.	

- D’où	vient	 cette	 lubie	?	 Je	ne	 t’ai	 jamais	 entendu	ne	 serait-ce	que	

mentionner	ce	pays.	

- S’il	y	a	une	chose	dont	je	suis	sûre,	c’est	qu’il	faut	suivre	ses	envies.	

Les	gens	qui	sont	passés	près	de	la	mort	disent	tous	ça,	Jim.	Ce	n’est	

pas	à	toi	que	je	vais	l’apprendre.	

- Et	ton	envie,	ce	n’est	plus	d’être	avec	moi.	C’est	bien	ce	que	je	dois	

comprendre	?	

Elle	 parut	 surprise,	 me	 regardait	 avec	 cet	 air	 lumineux	 qui	 m’agaça	

soudain.	Une	nausée	m’envahit	avec	la	lenteur	du	poison.	Je	me	souviens	

que	 je	 me	 demandais	 si	 cette	 nouvelle	 candeur	 n’était	 pas	 tout	

simplement	débile	et	je	n’étais	pas	loin	de	mettre	tous	les	enseignements	

d’amour	 et	 d’harmonie,	 qui	 étaient	 devenus	ma	 religion,	 dans	 le	même	

sac.	 C’était	 comme	 si,	 à	 la	 nouvelle	 de	 son	 départ,	 traité	 si	 légèrement,	

avec	son	sourire	mal-à-propos,	mais	paraissant	parfaitement	sincère,	Lis-

Angela	me	montrait	 que	 ce	monde	auquel	 j’adhérais	 désormais	 était	 un	

décor	rose	dégoulinant	des	comédies	romantiques	où	la	bêtise	était	loi.		

Il	 n’était	 pas	 question	 de	 séparation.	 Je	 pourrais	 lui	 rendre	 visite	 dès	

qu’elle	 serait	 installée	?	 Elle	 y	 ferait	 quoi	 à	 propos	?	 Elle	 donnerait	 des	
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cours	d’anglais	et	même	d’espagnol,	pourquoi	pas	?	Et	quand	je	serais	à	la	

retraite,	 dans	 quelques	 années,	 peut-être	 pourrais-je	 la	 rejoindre	?	 Belle	

façon	 de	 profiter	 du	 temps	 présent,	 me	 dis-je	 en	 un	 furtif	 hommage	 à	

Eckhart	 Tolle4.	 Je	 n’étais	 plus	 prêt,	 à	 mon	 âge,	 à	 envisager	 un	

hypothétique	projet	d’avenir.	 Je	 la	voulais	 ici,	avec	moi,	au	présent.	 Je	 le	

lui	dis.	Et	elle	sourit…	

Pour	 quelqu’un	 qui	 manqua	 de	 mourir	 avec	 un	 bijou,	 le	 départ	 de	 Lis-

Angela	ne	manqua	pas	d’ironie.	Elle	finança	son	voyage	et	son	installation	

avec	la	vente	de	colliers	dont	elle	avait	hérités	de	son	arrière-grand-mère	

par	 la	 voie	 féminine	 de	 la	 famille.	 Il	 ne	 devait	 pas	 s’agir	 cette	 fois	 d’un	

objet	de	pacotille.	

	

Fermez	 le	 rideau.	 Jim	 se	 retrouve	 seul.	 Lis-Angela	 est	 partie	 au	 pays	 de	

Murakami.	 Je	ne	 veux	même	pas	 raconter	 les	détails	 des	 contacts	 épars	

que	 nous	 eûmes	 après	 son	 départ.	 Finalement,	 l’univers	 de	 l’écrivain	

japonais	 lui	 convenait	 bien	 et	 elle	 avait	 fait	 la	 Ballade	 de	 l’impossible	

même	si	elle	n’avait	pas	apprécié	ce	livre.	Elle	était	la	voyageuse	de	deux	

balades	 de	 l’impossible,	 celle	 du	 coma	 et	 celle	 de	 Tokyo.	 Pourquoi	

l’assimilai-je	 désormais	 aux	 héroïnes	 de	 Murakami	 ?	 Comme	 elles,	

évanescente	 et	 énigmatique,	 elle	 était	 aussi	 la	 Aomamé	 de	 1Q84,	

séductrice,	 solitaire	 et	 inflexible.	 Et	moi	 le	 Tengo	 du	 roman	 ?	 Ce	mot	 si	

souvent	 utilisé	 dans	 ma	 langue	 d’adoption,	 puisqu’il	 est	 en	 espagnol	 la	

première	personne	du	verbe	avoir,	est	mal	qualifié	pour	signifier	la	perte.	

																																																													
4 Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, Op. Cit, p. 138. 
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Et	je	ressentis	très	fortement	l’absence	de	Lis-Angela.	

Elle	fut	aussi	un	déclic	vers	une	étape	supplémentaire.	Tandis	que	l’amour	

de	ma	vie	 s’installait	 à	 l’autre	bout	de	 la	planète	 –	 conception	d’ailleurs	

très	européenne	car	 le	trajet	vers	 l’ouest	ne	doit	pas	être	beaucoup	plus	

long	qu’aller	du	Pérou	en	Europe	-	ce	que	je	n’ai	 jamais	pu	vérifier	car	je	

ne	 suis	 jamais	 allé	 rejoindre	 Lis-Angela	 –	 je	 décidai	 de	m’oublier	 le	 plus	

possible.	Je	m’enfonçai	dans	les	expérimentations	spirituelles.	

J’avais	 jusqu’alors	 emprunté	 le	 voyage	 de	 l’esprit	 sans	 turbulence.	 Ma	

nouvelle	souffrance	était	un	réel	terrain	d’expérimentation.	Je	ne	dus	pas	

trop	me	faire	violence	pour	ne	pas	accabler	Lis-Angela	de	mes	reproches.	

Mon	 expression,	 jusqu’à	 son	 départ,	 devait	 être	 un	 gros	 point	

d’interrogation.	Mais	en	 temps	normal,	 j’aurais	 cherché	à	obtenir	 à	 tout	

prix	 une	 explication	 convaincante,	 évidente,	 comme	 m’avait	 dit	 très	

justement	Mariana,	lors	de	la	séance	d’aura-soma.	Je	parvins	à	laisser	ma	

bientôt	 ex-compagne	à	 son	mystère.	D’ailleurs,	 je	 l’accompagnai	 à	 Jorge	

Chávez	 -	 c’est	 le	 nom	 de	 l’aéroport	 de	 Lima.	 Je	 m’en	 souviens	 avec	

précision,	 ce	 que	 l’ancien	 Jim	 aurait	 qualifié	 d’évidence.	 C’était	 le	 14	

janvier	2015	et	c’était	un	mercredi.	J’ai	pris	le	Circuit	des	Plages.	Une	brise	

chaude	inondait	la	voiture.	L’odeur	de	l’océan	traînait	avec	lui	sa	nostalgie	

comme	 si	 j’étais	 celui	 qui	 partait.	 Lis-Angela	 semblait	 goûter	

consciemment	 le	 paysage.	 Sans	 doute	 disait-elle	 adieu	 à	 Lima.	 Elle	 était	

belle.	 Je	 l’observais	 un	peu	 à	 la	 dérobée.	 Je	me	 souviens	de	 son	 sourire	

lorsque	nos	regards	se	croisèrent.	Il	ne	me	blessa	pas	car	il	était	défait	de	

la	lumière	triomphante	qui	avait	accompagné	l’annonce	de	son	départ.	Je	

me	demandai	 si	 j’étais	un	des	éléments	du	paysage	auquel	elle	disait	au	
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revoir.	 Nous	 choisîmes	 de	 nous	 séparer	 après	 le	 comptoir	 de	

l’enregistrement.	 La	 dernière	 image	 que	 je	 gardai	 de	 Lis-Angela	 fut	 sa	

silhouette	 s’éloignant	 dans	 l’escalier	 roulant	 vers	 l’embarquement.	 Elle	

était	vêtue	d’un	jean	et	d’un	chemisier	vert	que	j’aimais.	La	séparation	en	

était	stupidement	plus	douloureuse.	Malgré	ses	talons	plats,	elle	paraissait	

très	grande	tandis	qu’elle	rapetissait	à	ma	vue.		

Lis-Angela	devait	m’écrire.	Je	répondrais.	Je	saurais	qu’elle	vivrait	de	cours	

d’anglais.	Quelques	mois	après	son	arrivée	à	Tokyo,	elle	améliorerait	son	

quotidien	 avec	 des	 traductions	 vers	 l’espagnol,	 je	 ne	 sais	 pas	 pour	 qui.	

Cela	 m’intéressait	 peu.	 Je	 m’échinais	 plutôt	 à	 comprendre	 ce	 qu’elle	

cherchait	 au	 Japon.	 Son	 coma	 l’avait	 changée,	 bien	 entendu.	 L’accident	

l’avait	éloignée	8	mois	et	5	jours	et	elle	s’était	ensuite	exilée.	Voulait-elle	

résider	dans	un	pays	bouddhiste	?		

S’intéressait-elle	 au	 shintoïsme	?	 Comme	 le	 chercheur	 naviguant	 au	 gré	

des	 occurrences	 de	 sa	 vie	 que	 j’étais	 devenu,	 je	 fis	 des	 recherches	 sur	

cette	 religion	 endémique	 du	 pays	 du	 soleil	 levant.	 Je	 n’ignorais	 pas	

complètement	 ce	 qu’était	 le	 shintoïsme.	 Je	 savais	 qu’il	 avait	 pour	

fondement	un	étroit	 contact	 avec	 la	nature,	 toute	entière	manifestation	

du	divin.	Je	visionnai	un	documentaire	de	la	chaîne	franco-allemande	Arte,	

qui	montrait	un	homme	vivant	béatement	dans	les	montagnes	sacrées.5	Je	

le	voyais	au-dessus	des	massifs	forestiers,	chauffé	par	les	rayons	du	soleil	

et	je	m’identifiai	à	sa	vérité,	celle	des	animistes	précolombiens.	C’est	alors	

que	comme	une	évidence,	je	sus	que	je	devais	moi-aussi	partir	en	voyage.		

																																																													
5 https://www.youtube.com/watch?v=bHkzTxnsNPo 
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Je	 vendis	 mon	 appartement,	 rencontrai	 mon	 chef	 de	 département	 à	

l’Université	 Catholique,	 qui	 n’était	 autre	 que	 Luis	 Galván,	 mon	 ex-

directeur	de	thèse.	Je	n’écrasai	pas	cette	fois	ma	cigarette	sur	le	rebord	de	

sa	fenêtre	comme	je	l’avais	fait,	28	ans	auparavant,	tout	en	lui	imposant	le	

sujet	de	ma	 recherche.	 J’avais	 arrêté	de	 fumer	 trois	mois	auparavant,	 le	

jour	précis	du	départ	de	Lis-Angela.		

- Comment	ça,	un	congé	sabbatique	?	s’agita-t-il.	

- Comme	tu	 l’as	entendu.	Après	trente	ans	d’exercice,	 j’ai	décidé	de	

me	mettre	au	vert,	quelque	temps.	

- Et	tu	vas	où	?	

- En	France.	

- En	France	?	Toi,	tu	me	caches	quelque	chose.	Ne	me	dis	pas	que	le	

plus	liménien	des	Français	va	prendre	sa	retraite	en	France	?	

- Je	ne	te	l’ai	pas	dit,	non.	J’ai	parlé	d’une	année	d’absence.	

Je	ne	savais	pas	en	réalité	combien	de	temps	je	partirais.	Ma	vie	devint	un	

enchaînement	de	circonstances	dans	lequel	je	me	laissai	entraîner.	

La	 distance	 que	 Lis-Angela	 avait	 mise	 entre	 nous	 me	 conduisait	 à	 la	

rupture	avec	ma	vie	liménienne.	Je	mettais	en	pratique,	sans	m’en	rendre	

vraiment	 compte,	 des	 enseignements	 de	mes	 recherches.	 Les	 choses	 de	

l’argent	 ne	 m’avaient	 jamais	 préoccupé	 mais	 je	 calculais	 suffisamment	

mes	 dépenses	 pour	 ne	 pas	 dépendre	 de	 sa	 dictature.	 Je	 ne	 pensais	 pas	

qu’un	 jour,	 toutefois,	 je	 l’aurais	 méprisée	 au	 point	 de	 ne	 pas	 me	

préoccuper	de	ma	manière	de	vivre.	Je	trouvai	facilement	un	acquéreur,	à	
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un	bon	prix,	pour	mon	appartement	–	 le	marché	de	 l’immobilier	m’avait	

favorisé	 -	 et	 plaçai	 les	 deux-cents	 cinquante	mille	 euros	 sur	 un	 compte	

sans	risque.	C’est	seulement	bien	plus	tard	que	je	me	rendis	compte	que	

je	franchissais	là	une	étape	primordiale.	Je	décidai	de	vivre	au	présent.	En	

fait	«	décider	»	n’est	pas	approprié.	Naturellement,	 j’y	avais	été	conduit.	

En	partant,	je	ne	m’accrochai	pas	au	passé.	J’aurais	souffert	de	la	mémoire	

récente.	 Sans	 plan	 pour	 le	 futur,	 au-delà	 de	 l’immédiat,	 je	m’autorisai	 à	

accueillir	 le	 déroulement	 des	 choses.	 Eckart	 Tolle	 m’aida	 à	 comprendre	

cela.	 Dans	 Le	 pouvoir	 du	 moment	 présent,	 il	 écrit	:	 «	Quand	 vous	 êtes	

identifié	au	mental,	vous	êtes	prisonnier	du	temps	et	une	compulsion	vous	

incite	 à	 vivre	 presque	 exclusivement	 en	 fonction	 de	 la	 mémoire	 et	 de	

l'anticipation.	 Ceci	 génère	 une	préoccupation	 permanente	 face	 au	 passé	

et	au	 futur,	une	 indisponibilité	à	honorer	et	à	accueillir	 l’instant	présent,	

ainsi	qu'une	 incapacité	à	 lui	permettre	d'être.	 La	compulsion	naît	du	 fait	

que	 le	 passé	 vous	 confère	 une	 identité	 et	 que	 le	 futur	 comporte	 une	

promesse	de	salut	et	de	satisfaction,	sous	une	forme	ou	une	autre.	Passé	

et	futur	sont	tous	deux	des	illusions	»6	

	

	

	

																																																													
6	Eckhart	Tolle,	Le	pouvoir	du	moment	présent,	Op.	Cit.,	p.	37,	38.	

	

	


