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Elle se trouvait là. Un peu plus haut, sur une sorte de petite colline. On pouvait y apercevoir 
l'autoroute, et puis les avions aussi. Le champ de colza, juste devant, donnait l'impression 
que le jardin était immense. C'était une bâtisse hors du temps: une maison de maître 
splendide, mais qui avait vu se construire un monde autour d'elle qui ne lui correspondait pas 
du tout. 

Elle suintait la poésie, mais en même temps elle n'avait rien du tout à faire là. 

Quand Lily tenait la réception, moi je trainais dans le jardin ou le hall d'entrée. Pendant qu'elle 
faisait ses comptes, j'aimais bien partir à la rencontre des gens. Et ils étaient d'un type 
particulier les gens, là-bas: c'étaient des délégués. Un délégué, m'a dit Lily, c'est quelqu'un 
qui vient écouter de longues conférences ennuyeuses auprès des organisations 
internationales, et qui essaie de donner son point de vue pour faire avancer «sa cause». 

Des causes, il y en a plein elle m'a dit. Il y a des grandes causes, des petites causes, des 
causes justes, des bonnes causes et des causes auxquelles on devrait prêter une plus 
grande attention. Souvent, dans la maison, les délégués avaient l'air de penser que leur 
cause à eux n'intéressait personne. Il faut dire que l'endroit était aussi d'un type particulier: il 
accueillait les délégués qui n'avaient pas beaucoup de moyens. 

Alors dans la maison, il n'y avait pas d'Américains, pas d'Allemands, pas de Chinois non plus. 
Seulement des délégués venant de régions plutôt pauvres, même s'ils ne le disaient jamais, 
préférant parler de pays émergents, de régions reculées, ou de coins «vraiment trop loin pour 
que vous sachiez où c'est». 

Il n'y avait pas de voisins là-bas, et la maison était un quartier à elle seule. Diffcile pourtant 
d'imaginer qu'en haut de ce champ, à l'orée de cette forêt, tout près d'une autoroute et d'une 
piste d'atterrissage, se croisaient des centaines de représentants chaque année. Nous étions 
au milieu d'un grand carrefour, disons... bien caché. 

Mon meilleur copain dans la maison, c'était Kwamba le Camerounais, que tout le monde 
d'ailleurs appelait Papa Wamba. Il venait deux ou trois fois par année, parce que sa cause, il 
disait, était vraiment très très juste, et qu'elle méritait d'être écoutée par les différentes 
assemblées devant lesquelles il se présentait. Il portait toujours un boubou affublé des 
couleurs de son parti, dont je ne comprenais pas tellement quelles en étaient les idées. 

Il avait toujours des drôles d'histoires à raconter à tout le monde; parfois, il restait dans le 
bureau de Lily en parlant vraiment très lentement, et elle faisait semblant de l'écouter en 
travaillant (parce qu'il fallait bien que la maison tourne quand même). Un jour, il m'a raconté 
une histoire assez triste vécue dans son pays: il avait rencontré une jeune flle de son quartier, 
très belle, dont il est tombé fou amoureux très vite. Il était étudiant, et leur histoire a duré plus 
d'une année. Et puis un jour, elle est partie avec un policier, parce que lui, en tant qu'étudiant, 
ne pouvait pas lui apporter la même aide fnancière qu'un fonctionnaire. En plus, pour la 
famille de cette flle, un fonctionnaire était un bien meilleur parti qu'un étudiant. 



Alors Papa Wamba, il n'a plus voulu s'attacher à personne. Après ses études, il a tout donné 
pour son travail, pour son pays, et pour sa «cause très juste» qu'il ne m'a jamais expliquée. 
Malgré tout, malgré sa déception, il rigolait souvent, il prenait la vie du bon côté et avait 
toujours une petite phrase pour les autres délégués qui ne croyaient plus pouvoir faire aboutir 
leur cause à eux. Il parlait de son pays, des gens de là-bas, des raisons qu'il y a toujours pour 
espérer, parce que l'espoir, il disait, c'est ce qui nous reste quand on croit qu'on n’a plus rien. 
Chez lui, les gens n'ont rien, mais ils ont de l'espoir et c'est ça qui les fait tenir. Ça et l'amitié. 

Les autres écoutaient Papa Wamba dans son boubou, le vieux Papa Wamba, inébranlable, et 
tout le monde retrouvait sa bonne humeur. Il donnait un peu à tout le monde de son espoir. 

Dans la maison, il y avait autant de causes que de nationalités. Tout le monde avait la sienne, 
et Lily avait l'air de penser qu'elles étaient toutes justes, mais que c'était dommage parce 
qu'elles n'étaient pas toutes reconnues à leur juste valeur. 

Les langues se mélangeaient au son des avions et de l'autoroute, toute proche. Entre deux 
camions, une phrase d'espagnol, entre deux Airbus, une phrase de coréen, et puis entre tout 
ça, il y avait toujours une phrase de Papa Wamba, même quand il n'était pas là. 

La cuisine était l'endroit de la maison où l'on débattait le plus. Tout le monde se tournait vers 
moi comme pour avoir mon approbation, mais le problème c'est que j'étais d'accord avec tout 
le monde. Ils avaient tous un avis sur tout, en quelque sorte, mais moi j'avais à peu près un 
avis sur rien. N'empêche, la cuisine était l'endroit idéal pour apprendre un maximum de 
choses sur les causes justes et bonnes et grandes qui mijotaient là comme les plats qui 
déflaient toute la soirée. 

Il y avait des problèmes de minorités qui ne voulaient plus être minoritaires, des problèmes 
d'armes qui étaient vendues à des gens qui faisaient n'importe quoi, des problèmes de forêts 
qu'on voudrait détruire, mais qui comptent beaucoup pour ceux qui y vivent, et puis aussi des 
frontières qu'on n’a pas remises au bon endroit. Javier, qui venait du Pérou, était d'ailleurs 
souvent en désaccord sur ce dernier point avec Carlos, qui venait de l'Équateur et pour qui le 
«bon endroit» n'était pas le même. 

Les Russes qui venaient de très à l'Est venaient défendre une cause liée à la nature et aux 
animaux. Aucun d'eux ne parlait vraiment français, et ils me parlaient en russe comme si je 
comprenais tout (et d'ailleurs, ils faisaient ça avec tout le monde). Lily, qui avait appris cette 
langue, me disait que le gouvernement local n'avait pas les moyens d'agir. Irina lui avait 
raconté comment la région qui l'a vu naître pouvait se mourir si on ne faisait rien. Elle nous 
parlait du grand arbre qui était devant sa maison, un arbre qui avait vu naître sa mère, et 
aussi son grand-père; un monument qui était là, enraciné semble-t-il depuis toujours. 

Quand Irina nous parlait de sa cause à elle, la passion montait dans toute la pièce. Elle ne 
parlait pas très fort, et Lily faisait la traduction. C'était un moment intense, pas vraiment triste, 
mais les gens, souvent, avaient les larmes aux yeux. À travers la voix d'Irina, c'était l'Oural 
qu'on pouvait entendre couler, le bruit du vent froid traversant la Sibérie. L'intonation de sa 
voix était toujours différente quand elle parlait de chez elle. 

Javier, Carlos, et tous ceux qui venaient d'Amérique du Sud nous parlaient souvent de leurs 
quartiers respectifs. Ils habitaient tous des villes bien plus grandes que la nôtre (qu'on 
devinait depuis la maison), et ils nous racontaient comment était la vie, là-bas. Mais ils ne se 



plaignaient pas! Chacun d'eux avait sa façon à lui de conter un bout de trottoir, l'épicerie du 
coin, la route mal réparée, le feu qui reste trop souvent rouge. 

On vient tous de quelque part, d'un pays, et d'un quartier aussi. Tout le monde traîne derrière 
lui l'histoire d'une rue, d'un village, d'une cité inconnue. Et tous les délégués de la maison 
portaient dans leur coeur un peu de cette histoire personnelle, celle de chez soi. 

Ç'a été un drame quand on a su que la maison devait fermer à cause des coupes 
budgétaires. Les délégués se demandaient où ils pourraient bien aller – déjà que le voyage 
était cher – et comment ils allaient défendre leur cause. 

Lily était assez triste de me dire ça, mais moi, je n'arrivais pas à imaginer une autre 
affectation à la maison. Nous étions heureusement rassurés d'une chose: elle resterait là et 
bien là, toujours au même emplacement, regardant le monde changer encore et encore sous 
ses fondations. Mais les locaux seraient désormais destinés à des activités plus lucratives, 
puisque la pension ne rapportait pas grand-chose en défnitive. 

Ce qui est le plus lucratif, me disait Papa Wamba, ça n'est pas ça qui fait avancer les causes. 
L'argent, il disait, c'est un coupeur de racines: certains ont le coeur aussi vide que va l'être la 
maison quand nous ne serons plus là. Irina acquiesçait, et disait que chez elle, ce sont des 
investisseurs qui en veulent à sa forêt, les mêmes qui ont voulu fermer les usines qui font 
travailler les derniers habitants de son village. Les mêmes qui ont amené la misère dans le 
quartier de Javier. 

Alors est arrivé le jour où les délégués sont repartis pour la dernière fois. J'étais dans le jardin 
qui surplombait le champ, un champ comme coupé en deux par un chemin apparu au fl des 
années. Le chemin que tous prenaient pour aller prendre l'autocar, de l'autre côté du monde, 
ou presque. 

Je voyais les Coréens, de dos, qui marchaient avec tous leurs bagages, les Sud-Américains, 
Carlos et Javier qui redessinaient leur frontière en faisant des cercles dans le ciel, Irina, la 
grande blonde qui regardait droit devant elle, et Papa Wamba tout derrière, qu'on devinait en 
train de sourire, comme il faisait toujours. 

C'est lui qui s'est retourné en dernier, en nous regardant avec ses yeux malicieux. Il s'est 
retourné et puis il n'y a plus rien eu. C'était la der des der pour la pension, vidée à tout jamais 
de ses délégués dont les fantômes hanteraient les murs à jamais. 

Avec Lily, on a fait un dernier tour de la maison. La réception, les chambres, la cuisine. Elle 
m'a dit d'écouter les murs, le sol, attentivement. Au début, il ne s'est rien passé, vraiment rien. 
Et puis, au bout de quelques minutes, je les ai entendus, je pouvais presque les ressentir; ils 
étaient là, Papa Wamba, Irina, Javier, Carlos et tous les autres. Leurs appels, leurs plaidoiries 
résonnaient entre les murs usés qui semblaient imprégnés de leur présence. C'était le bruit 
de leurs racines qu'on entendait presque craquer. 

*       * 

* 

Ça n'est plus dans la maison que je vis aujourd'hui, mais chez Lily, dans un appartement de 



la ville. Nous sommes loin du champ de colza et de tout le reste, mais les images et les 
souvenirs déflent encore devant mes yeux attentifs. Papa Wamba, les Russes... je les vois 
me raconter leurs histoires, parler si vrai que tout le monde aurait pu croire se trouver devant 
leur maison à eux. Je me rappelle de l'atmosphère de chaque pièce. De tout. Je ne les 
oublierai jamais, car ils m'ont aidé à me souvenir d'eux pour toujours. 

Ces gens-là, les délégués, ils m'appelaient Albert la plupart du temps. Mais ceux qui ne 
connaissaient pas mon nom m'appelaient, dans leur langue, simplement «le chat». 

Et c'est à ça que je repense quand je ronronne sur les genoux de Lily. 


