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Pour L. 





 

« L’architecte, par l’ordonnance des formes, réalise un ordre qui est une pure création de son esprit ; 
par les formes, il affecte intensivement nos sens, provoquant des émotions plastiques. » 

Le Corbusier, Vers une Architecture 

« … la révolution qui visait la destruction d’un passé structuré a donné naissance à une architecture 
stérile, belle dans son utilisation de matériaux modernes et dans sa construction, mais dépourvue de l’élément 
indispensable de contact avec le peuple et la vie régionale ». 

Minnette de Silva, 1998 
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« Seigneur qu’est-ce qu’il fait chaud » maugrée l’étudiante, écartant sa chemise pour souffler dans le 
col. Il est tôt – encore trop tôt pour défaire les premiers boutons et desserrer le vêtement. Elle les défait 
quand même. Au moins n’a-t-elle pas l’intention de partir à la découverte des temples aujourd’hui. La visite 
au Bouddha Blanc hier a commencé avec le geste inattendu de la vendeuse des billets, qui a tendu le bras 
par-dessus le comptoir pour lui boutonner sa chemise jusqu’en haut du cou. « Annuh hari0F

1 », a dit la femme 
en souriant. 

L’étudiante est devant la gare, prête à quitter cette ville pour la capitale. Mais avant, il lui reste une 
dernière tâche à accomplir. Elle balaie du regard le parking à la recherche d’un tuk-tuk, évitant ceux dont les 
sièges sont éventrés ou les châssis trop rouillés. Elle s’étonne de sa propre audace – une audace qui va la 
propulser à l’intérieur d’une moto améliorée aussi sécurisée qu’une boîte de tomates. 

Quelques instants plus tard, elle jette son dévolu sur un tuk-tuk qui lui semble relativement propre. 
La carrosserie est vert citron, le siège intact, et le chauffeur porte une chemise bien repassée assortie à un 
sarong à carreaux. Elle lui demande s’il connaît la maison et, en guise de réponse, ce dernier secoue sa tête 
d’un côté à l’autre. « Hoyaganne puluwang-dha1F

2 ? » demande-t-elle dans un singhalais hésitant, s’enquérant 
de l’emplacement de la maison. De nouveau, l’homme balance la tête de gauche à droite, puis démarre. 

La chaleur monte tandis qu’ils grimpent la côte. Une chose dont ils sont certains, c’est que la maison 
est située en haut d’une colline. Ils connaissent également le nom de la rue : George de Silva Mawatha, en 
l’honneur du père de l’architecte. 

La jeune femme se blottit à l’intérieur du tuk-tuk, observant les étals au bord de la route, les cyclistes, 
la verdure qui s’épaissit. Elle se demande s’ils arriveront à trouver la maison et, s’ils la trouvent, ce qu’elle y 
découvrira. Nell Cottage – elle ne la connaît que d’après les livres. 

Elle a vu l’une des premières constructions de l’architecte ici dans cette ville. Une villa perchée sur 
une autre colline, dotée d’un escalier spectaculaire et des baies vitrées. La vue est saisissante, embrassant le 
lac au centre de la ville et la pente douce des collines environnantes. Mais la villa est dans un état 
épouvantable, au point que les gens qui l’habitent la supplient, elle, étudiante en architecture, de l’acheter 
pour la remettre en état. Elle le ferait, pense-t-elle, si elle en avait les moyens. 

Cela fait quarante minutes que l’étudiante et le chauffeur du tuk-tuk grimpent, le véhicule tourmenté 
gémissant au long du chemin escarpé. À intervalles réguliers, le chauffeur s’arrête, sautant de son siège pour 
vérifier les numéros des maisons. Il accoste des piétons qui réagissent avec un haussement d’épaules ou en 

 
1 « C’est mieux comme ça. » 
2 « Pouvez-vous la trouver ? » 
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indiquant le sommet de la colline. Poursuivant leur montée, ils finissent par trouver les numéros 13 et 15, 
mais celui qu’ils recherchent, le 14, a disparu. 

Elle se demande si ce n’est pas une farce de l’architecte. Ses maisons étant souvent camouflées par la 
verdure, Nell Cottage se trouve peut-être devant leur nez, si seulement ils savaient quelle branche soulever, 
quelles herbes écarter. L’architecte avait tendance à jouer toutes sortes de tours, pense l’étudiante. Elle se 
rappelle une histoire qui racontait comment, à l’époque où l’architecte déjà âgée vivait à Londres, elle avait 
téléphoné à un étudiant en plein milieu de la nuit pour lui demander de venir la retrouver à son appartement. 
Le ton paniqué de sa voix avait suffi à propulser l’étudiant hors de son lit et dans le métro. Et quand il était 
arrivé chez elle, « Écoute », avait-elle dit en se frottant les joues, cherchant à lui faire entendre le son que 
produisait le sifflement grêle d’une peau vieillissante. Il avait couru à la pharmacie pour acheter de la crème 
hydratante. 

Le chauffeur du tuk-tuk s’arrête à un garage pour se renseigner. Le mécanicien sur place lui dit de 
continuer, de monter au sommet de la colline. Ils sont chahutés dans tous les sens. Des pelletées entières 
d’asphalte ont été évidées par des pluies battantes. Sur leur chemin, ils croisent un releveur de compteurs de 
gaz qui, fortuitement, vient de la maison. 

« Okoma kadila2F

3 », dit-il avant d’ajouter, à l’intention du chauffeur du tuk-tuk, « Thaniying yanna 
dhenne epa3F

4. » 

La jeune femme se braque en entendant l’avertissement proféré par l’homme, puis se résigne. 
Accompagnée du chauffeur du tuk-tuk, elle avance un peu jusqu’à trouver le vieux gardien de la maisonnette. 
Malgré l’heure matinale, son haleine sent le toddy4F

5 et sa démarche est chancelante. Il semble énervé par leur 
irruption et fronce les sourcils. Craignant qu’il refuse de les laisser entrer, elle sourit. Elle regrette de ne pas 
avoir une bouteille sous la main pour le soudoyer, mais ses inquiétudes ne sont pas fondées. Il leur fait signe 
d’avancer. 

En pénétrant dans le domaine de Nell Cottage, elle est émerveillée. Une cascade de bougainvillées 
rouges coule toujours de la pergola, quoique certaines des colonnes en brique se soient écroulées dans l’herbe. 
L’entrée de la maison est splendide, et le mur recouvert de carreaux à relief en terre cuite, chacun décoré de 
danseurs de Kandy. 

Mais le jardin de devant a été labouré par les cochons sauvages. En passant le seuil, elle constate que 
la maison a été éviscérée par la pluie. Le plafond s’est effondré, le sol est jonché de tessons de verre, scintillants 
devant elle comme des milliers d’étoiles tombées du ciel. 

« Balagana5F

6 ! » prévient le gardien en tendant le bras pour l’empêcher d’avancer. Elle scrute ce qui 
reste du salon, dont le sol n’est plus qu’un chaos pulpeux jonché de feuilles de papier dans tous les coins. 
Les étagères que l’architecte avait fait faire sur-mesure, jadis si chics et bien rangées, se sont écroulées comme 
un tas de biscottes mouillées. 

Le lierre a pris racine dans les murs fissurés, il rampe à travers le sol, entraînant leurs regards vers les 
profondeurs de la maison. L’entrée est un mélange de jungle et de ruines anciennes. À mi-chemin, une 

 
3 « Tout est cassé. » 
4 « Ne la laisse pas y aller toute seule. » 
5 Boisson alcoolisée faite de sève de cocotier fermentée. 
6 « Attention ! » 
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sandale solitaire gît à l’envers, comme rejetée par un pied impatient. La maison est la fois désolée et 
hautement fertile. 

Les pensées de l’étudiante retournent à la villa sur la colline. Celle-là va aussi succomber, pense-t-elle, 
quand les habitants partiront. Ou alors elle sera rasée pour laisser place à un hôtel de plus, cédant devant la 
compulsion frénétique de moderniser cette ville, ce pays. De nouveau, elle regrette d’être venue sans argent, 
sans projet, sans rien d’autre que son besoin de savoir. 

Ils se frayent un chemin à travers ce qu’il reste des pièces impossibles à identifier. Un petit oiseau 
entre, comme arrivant de nulle part, et il est immédiatement avalé par la végétation. Où qu’ils regardent, 
leurs yeux rencontrent un mélange de matériaux dépareillés : pages arrachées de magazines, photographies 
en décomposition, assiettes cassées, coussins couverts de boue, lettres jamais ouvertes. Ils sont désorientés 
par l’absence totale d’indices permettant de deviner la fonction de cette partie de la maison. Mais quelques 
pas plus loin, ils comprennent. 

L’étudiante est la première à la remarquer : une baignoire blanche, maintenant couverte de mousse et 
débordante de lierre. Cette baignoire sur pieds, autrefois élégante, est la source de la profusion de verdure 
qui est en train d’avaler Nell Cottage. Ou du moins, c’est ce qu’il lui semble. « Kavuruth nona-ve visit keray 
ne6F

7 », dit le gardien. « Vasa hindha7F

8. » 

Il leur explique que l’architecte est tombée en sortant de la baignoire, et qu’elle est restée par terre des 
journées entières avant qu’on la retrouve. Elle est morte ensuite à l’hôpital, oubliée de tous. 

L’étudiante s’imagine l’architecte recroquevillée par terre comme un gecko. Et auparavant, assise à 
Nell Cottage, sévère et solitaire dans sa vieillesse. Elle ne s’était jamais mariée et n’avait pas d’enfants. 
L’étudiante la voit dessiner des plans tout en rêvant à l’homme qu’elle aimait. « Le Corbusier était un homme 
de grande taille », avait-elle dit une fois. 

Jetant un dernier regard à l’intérieur de la maison, l’étudiante voit l’architecte plus jeune dessiner, 
construire, créer – retenir son amant derrière ses paupières jusqu’à la fin de sa vie. 

 
7 « Personne ne venait voir la dame. » 
8 « Elle était méchante. » 
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Londres 
28 mai 1949 

Corbu. Corbu. Corbu. Tu m’aurais prise pour une folle, inscrivant ton nom tant de fois dans mon journal, 
comme un faussaire qui s’exerce. L’acte d’écrire fait naître la réalité – la réalité de toi : découpant la page à l’encre 
noire, aussi téméraire que toi quand je t’ai rencontré pour la première fois. Aussi drôle. Il y a quelque chose dans 
ta manière d’écrire ton nom. Cette fioriture qui fonctionne comme un clin d’œil. C’est là dans tes dessins – ces 
griffonnages étrangement imprécis qui gagnent en assurance au fur et à mesure des pages. J’ai tellement besoin de 
cette assurance maintenant. L’assurance de toi. Qui d’autre pourrait me soutenir maintenant que tout est terminé ? 

Papa m’a coupé les vivres. Il voudrait que je retourne immédiatement à Ceylan. Il a dit qu’il ne financerait 
plus mes études. Assez, c’est assez, a-t-il écrit. Tu rentres tout de suite ! L’Indépendance, tu comprends. Papa 
voudrait que je rentre pour prendre ma place dans un Ceylan tout neuf. Il voudrait aussi me garder à l’œil. 
S’assurer que je ne tombe pas dans un trou louche en Europe. Assez flemmardé, a-t-il écrit. Il est temps de te mettre 
au travail. 

Et que fais-je ici si ce n’est travailler ? Comment ai-je réussi à devenir ARIBA ? Oui, Corbu, j’ai réussi. 
Moi, Minnette de Silva, j’ai été élue Associée au Royal Institute of British Architects. Moi – à qui Londres avait 
donné le vertige à mon arrivée, moi qui passais trop de temps au pub et pas assez à soigner mon portfolio. 
Aujourd’hui, je me tiens devant toi – devant tout le monde – la première femme orientale à être entrée au RIBA. 
Cet honneur ne veut-il rien dire pour mon bon vieux Pater ? 

Il est encore tôt, Corbu. Une lumière blême frisonne à travers mes fenêtres nues. Toujours pas de rideaux. 
Marcia en est consternée, mais je préfère ainsi. D’ici, en hauteur, je peux regarder Londres – lui dire un lent adieu. 

Que la ville a changé ! Au moment de mon arrivée, le ciel était déchiré par les avions. Les gens se rappelaient 
la bataille d’Angleterre, ils fêtaient encore la fin de la guerre. Peu importait que la ville fût à moitié détruite, 
c’était comme si l’espoir lui-même suffirait à nettoyer le désordre. Mais quelques jours plus tard, tout était redevenu 
normal. Les gens étaient rentrés dans leur coquille et trébuchaient dans les rues, l’air stressé et morose. La ville était 
déprimée, en grande partie éventrée et couverte d’une nuée de suie. Tout l’espoir du monde ne pouvait rien y 
changer. 

Londres était un désastre. Mes efforts pour trouver cet appartement m’ont conduite à travers tant de rues 
délabrées, devant tant de maisons détruites par la guerre. Je prenais une rue où la fière rangée de maisons 
géorgiennes me rassurait, pour me rendre compte aussitôt qu’elle était en train de s’effondrer, penchant de côté 
comme le visage d’une victime d’attaque cérébrale. Arrivée finalement à Savile Row, je m’étais résignée à vivre 
dans de bien moins bonnes conditions – bien en dessous de celles que j’avais connues dans mon pavillon perché en 
haut de la colline à Kandy, ou dans mes chambres adorées à Bombay. J’ai monté l’escalier raide, me disant que 
j’étais obligée de prendre l’appartement quels que soient ses défauts. Mais ce logis, avec ses adorables planchers 
inclinés, blotti tout en hauteur sur Savile Row, a su se faire mien. Les fenêtres étaient encore recouvertes de papier 
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noir pour masquer la lumière, et les pièces silencieuses comme si elles avaient toutes retenu leur souffle jusqu’à mon 
arrivée. 

Assise ici, à regarder le soleil embaumer les nuages, je me souviens du moment où j’ai arraché le papier des 
fenêtres, les bouffées de poussière qui se jetaient dans l’air, les miettes noires s’accrochant dans mes ongles, et puis la 
vue : Berkeley Square, à six pâtés de maisons, et néanmoins splendide. Berkeley Square, Corbu, c’est pour cela que 
j’ai refusé les rideaux. Et quand j’invitais mes amis de l’Artichectural Association, nous allions à la fenêtre pour 
regarder la parcelle verte, fascinés par sa géométrie, et discuter de Gropius et du Bauhaus, de Frank Lloyd Wright 
et de cet homme, Le Corbusier. 

Même Marcia et Werner adorent ce lieu. La première chose de bien à leur avis que j’avais faite depuis mon 
arrivée – et c’est beaucoup dire, étant donné que j’étais là depuis plusieurs mois déjà. Bien sûr, j’ai immédiatement 
dilapidé tout le bénéfice moral que j’avais acquis en organisant une fête après l’autre jusqu’à l’épuisement des fonds 
que Papa et Amma m’avaient envoyés pour me féliciter. Nous avions tout : du champagne dérobé à l’université, 
des bananes achetées au marché noir, des petits fours, des génoises. 

Marcia et Werner sont venus, ils ont lâché des tss tss désapprobateurs sur ma prodigalité et ils ont bu du thé 
(en fait, seule ma sœur en a bu, Werner, lui, ne peut pas résister au whisky). Mimi aussi était là, faisant blêmir 
Marcia avec son langage cru et son comportement éhonté vis-à-vis des garçons. Vraiment Corbu, je ne sais à quel 
moment ma sœur est devenue cette caricature d’elle-même. Elle n’était sûrement pas comme ça à Bombay. C’était 
une époque géniale. Je l’admets, mon petit appartement sous les combles n’est pas grand-chose par rapport à Jassim 
House et aux sons du violon du petit Zubin qui m’arrivaient chaque matin par les brises le ressac de la mer 
d’Arabie me livrant tous les matins, à travers mes fenêtres, les exercices au violon du petit Zubin. Maintenant plus 
de ressac, plus de Zubin. 

Mais il y avait tes visites (dont Marcia et Werner ne sauront rien). Plus que tout, ce sont tes visites qui ont 
fait de ce lieu mon chez-moi – notre chez-nous. Oui, Corbu, je revois cet appartement qui m’a servi d’atelier ces 
quatre dernières années comme le nôtre. Je pense à toi t’essoufflant en montant ces marches branlantes, maudissant 
les Anglais pour leurs mauvais calculs tandis que tu te cognais la tête une fois de plus contre le dessous d’une marche, 
et j’ai envie de pleurer. 

Comment puis-je quitter tout cela ? Il me reste un mois – juste un mois. C’est trop peu. 

Il faut que tu viennes ici, Corbu. Rends-moi une dernière visite dans mon appartement mansardé. Viens 
ici et serre-moi contre ton cœur. 

Ton oiseau8F

9 
Minnette 

 

 

 
9 En Français dans le texte, comme tous les mots qui ne sont pas en italique dans les lettres entre Minnette et Le Corbusier rythmant 
cet ouvrage. 
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Londres 
30 mai 1949 

Je rentre tout juste du déjeuner avec Mimi, cher Corbu. Cela ne fait que deux jours depuis ma dernière 
lettre, mais je ne peux m’empêcher de te raconter par écrit les adieux de chaque jour. En ton absence, je t’inscris 
dans ces dernières heures à travers l’écriture pour que tu ne te sentes pas écarté, et pour éviter de me sentir si seule. 

J’ai annoncé à Mimi la nouvelle de mon départ imminent tandis qu’on mangeait du rosbif. Elle tenait sa 
fourchette tout près de ses lèvres quand je lui ai dit, et elle a continué à manger, sans rien dire, avant de déglutir 
à l’aide d’une gorgée de vin rouge. 

« Dis-lui que tu ne peux pas », a-t-elle prononcé enfin. Ça, c’est Mimi. Dis-lui que tu ne peux pas. Comme 
si j’en avais les moyens. Je n’ai, pour ainsi dire, rien à moi. Je suis dépendante de l’argent que Papa m’envoie tous 
les mois. Désobéir voudrait dire tout perdre. « Alors tu t’occuperas de moi ? » ai-je demandé. Elle m’a regardé 
comme un chat pourrait regarder un poisson, et elle a dit : « Mais, tu as Corbu pour ça ma chérie ». 

« Ne t’inquiète pas, je ne vais pas me pointer au N°24 pour réclamer mon dû. Je ne prends aucune des 
paroles de Mimi au sérieux – elle et ses mélodrames. Je suis restée là, assise, scrutant son visage lisse et blanc. C’est 
la personne la plus blanche que j’ai jamais vue. Et crois-moi, une telle blancheur peut parfois être très utile. Il y a 
quelques années, Mimi et moi, nous nous promenions au bord de la Tamise, faisant ce que nous savions faire de 
mieux : nous aidant l’une l’autre à nous soustraire à nos devoirs de classe. Comme nous déambulions le long du 
fleuve, un brouillard épais nous est tombé dessus, anéantissant tout ce qui nous entourait. Nous ne pouvions plus 
distinguer nos propres mains, sans parler du fleuve ou de Big Ben. Mais soudain j’ai vu Mimi, pâle et lumineuse. 
Tel un phare, elle m’a aidée à m’orienter et nous a conduites en lieu sûr. Plus tard, nous nous sommes installées 
au Fox and Hound avec nos amis, plaisantant sur le manque de charbon cette saison qui ne nous empêchait pas 
d’en avoir la poussière en abondance. 

Qu’il faisait froid cet hiver-là. Tu t’en souviens ? Tout avait gelé. L’Angleterre – et le reste de l’Europe – se 
sont transformés en glace. À l’arrivée du mois de décembre, nous guettions désespérément la moindre trace de 
charbon – même sous forme de poussière. La neige est tombée sans retenue sur Berkeley square, jusqu’à en faire 
disparaître les coins, les contours et tout le reste. Je me suis enveloppée de châles en laine et de couvertures, et me 
suis installée dos au poêle, en vain. Mimi a essayé d’aider, arrivant à l’improviste avec des bouteilles de cognac et 
des cigarettes longues. Nous avons bu jusqu’à ne plus savoir si c’était l’alcool ou le froid qui nous avait engourdies 
à un tel point. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à fumer, juste pour me réchauffer le souffle. 

Et pendant ce temps, la neige continuait de tomber comme de grosses plumes, provoquant embouteillages et 
collisions. Les aéroports étaient fermés et la température est descendue à 30 degrés Fahrenheit (ne me demande pas 
combien cela représente en centigrades, Corbu, en matière de mesures j’ai été entièrement colonisée). Marcia et 
Werner ont préféré ne pas sortir leur voiture, craignant l’accident. Quand nous avons finalement osé mettre le nez 
dehors, nous avons dérapé sur les trottoirs pour finir dans des bancs de neige. 

Un soir, peu avant ce Noël-là, Mimi nous a proposé d’aller chez sa mère à Paris. « Pourquoi pas ? » a-t-
elle dit en français. Les examens étaient terminés et je grelottais toute seule dans mon appartement mansardé, sans 
faire grand-chose d’autre que fumer et boire. Donc nous y sommes allées. Avec Marcia et Werner. 

Il faisait froid à Paris, mais la ville était infiniment plus jolie. Nous avons mangé des pains au chocolat 
pour le petit-déjeuner et flâné dans les rues jusqu’à midi. Il n’y avait pas de décombres à enjamber, ni de maisons 
bombardées à déplorer. Vous aviez de la chance. C’était comme si la ville était partie en vacances pendant la guerre 
pour ne rentrer qu’au moment où elle serait finie. L’appartement se trouvait dans un pâté de maisons à l’ancienne, 
typique du style haussmannien, avec un ascenseur dans sa cage métallique et des balcons en fer forgé. Tu t’en 
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souviens ? Il y a longtemps que tu n’y es pas allé, n’est-ce pas ? Il est vaste et élégant, avec des fenêtres immenses. Et 
il était vide au moment de notre arrivée. 

« Maman était une femme courageuse », a dit Mimi. « Elle était membre de la Résistance, tu sais. Pas un 
de ces salauds de traîtres. » En prononçant le mot “salauds” elle avait levé la voix, fixant les murs d’un regard 
accusateur. « Ils étaient partout, ces salauds », a-t-elle crié de nouveau. 

J’ai posé ma main sur son épaule, et je lui ai dit que j’étais désolée. Ses yeux, jusque-là durs et coléreux, se 
sont embués comme deux opales. « Cet appartement est à moi maintenant », a-t-elle dit. « Bienvenue. » 

Aujourd’hui, j’ai plongé mon regard dans ces mêmes yeux et j’ai vu mon reflet. Ils sont aussi limpides et 
aussi froids maintenant qu’ils l’étaient pendant l’hiver 46, c’est cela l’ironie, n’est-ce-pas. Parce que Mimi n’est 
pas froide. Assise là à la regarder fumer une de ces cigarettes longues, j’étais émerveillée par la bataille qui se jouait 
au sommet de sa tête. C’était le chapeau contre les cheveux, Corbu. Ses boucles rouges se dressaient dans tous les 
sens comme des lapins effarés, faisant frémir son chapeau comme une gelée. C’est cela, la vraie expression de sa 
nature, vois-tu, cette masse irrépressible de cheveux. 

« Bien sûr que je m’occuperai de toi », a-t-elle crié. « Je t’emmènerai à Paris. Tu peux te cacher dans mon 
appartement. Invoquer l’immunité contre ton despote de père. Tu peux passer du temps avec Basquin. Il m’a dit 
qu’il aimerait te peindre. » 

Connais-tu Jean Basquin, Corbu ? Je l’ai rencontré cet hiver-là. Mimi m’a emmenée chez lui un après-
midi, juste après Noël. Arrivée devant la porte d’un immeuble déglingué, je n’ai été nullement surprise de découvrir 
un homme tout aussi négligé dans l’entrée. Observant ses cheveux ébouriffés qui ressemblaient à des ronces, sa 
chemise boutonnée de travers et son pantalon effiloché, je me suis souvenue de la comptine anglaise sur l’homme 
biscornu dans sa maison biscornue, et j’ai jeté un coup d’œil vers l’intérieur à la recherche d’un chien biscornu. 
Mais 

Basquin était seul. 

Il avait mauvaise haleine mais se comportait de façon extrêmement courtoise. Sa maison était froide et en 
grand désordre. Il nous a invitées à prendre place sur un sofa poisseux et nous nous sommes assises, Mimi se laissant 
tomber comme une ancre et moi me juchant sur le bord. 

« Je vous proposerais bien du thé, a-t-il dit, but the water in my pips is frozen. For sure, they will burst », 
continuait-il en anglais, expliquant que l’eau avait gelé dans les tuyaux et qu’ils risquaient d’éclater. Il s’est 
détourné, une expression douloureuse passant rapidement sur son visage, et il a dit, sans s’adresser à personne en 
particulier : « Ah, the pips. The pips. Ah la tuyauterie ! » Sur ce, il a quitté la pièce. J’étais transie de froid. Il n’y 
avait ni chauffage, ni vraiment de feu – depuis la guerre tout avait cessé de fonctionner. J’avais du mal à imaginer 
comment Basquin arrivait à vivre ainsi. Il portait un manteau et un foulard à l’intérieur, mais malgré cela, il 
avait les doigts violacés. 

Basquin est revenu avec deux soucoupes garnies d’une petite tranche beige. 

Je levais la main pour refuser quand Mimi m’a pincé la jambe. Je regardais fixement la soucoupe posée sur 
mes genoux avec, au centre, un carré gelé, qui dans une vie plus chaleureuse avait été du gâteau. 

« Que vous êtes gentil, Basquin », a dit Mimi en français, mordant dans sa tranche et la mastiquant avec 
le sourire. 
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« Merci. » 

J’ai suivi son exemple et souri, enfonçant mes dents dans ma tranche, mais j’avais beau serrer de toutes mes 
forces, pas moyen de la casser. Pire, ma lèvre inférieure s’était collée au-dessous du bloc congelé. J’ai raclé le carré 
avec mes dents, laissant tomber les petits copeaux sur ma langue pour les faire fondre. Basquin n’était pas 
impressionné par mes efforts, et en enlevant mon assiette, il m’a jeté un regard si blessé que j’ai aussitôt tenté de la 
reprendre. 

« Basquin voudrait faire mon portrait, Mimi ? Tu es sûre ? Bien que j’aie été si impolie la dernière fois ? » 
Mimi m’a regardée sans expression. « Le gâteau. Tu t’en souviens ? Je n’arrivais pas à le manger. » 

Mimi a ri. « Enfin, chère Minnette. Qu’est-ce que tu racontes ? Je suis sûre qu’il se fiche de ce genre de 
choses. Il t’a trouvé charmante. Intemporelle. Voilà ce qu’il a dit. « Elle est intemporelle. » 

Ainsi je suis intemporelle. Tant mieux Corbu, étant donné que j’ai l’habitude d’arriver en retard pour 
presque tout. Et à propos de retard, il faut que je file. Je vais retrouver Mimi ce soir pour boire un verre. Au Fox 
and Hound, bien sûr. 

Oh, comme j’aurais aimé que tu sois là mon amour. 

Ton oiseau 
Minnette 

 

Londres 
1er juin 1949 

Cher Corbu, tu aurais dû me voir hier soir. J’étais éblouissante. J’avais mis mon sari en soie rouge, et piqué 
deux roses dans mes cheveux. Quand j’ai traversé Covent Garden Piazza à pied, tout le monde s’est retourné pour 
me regarder. Un jeune homme m’a souri, un autre a fait une courbette. J’avais l’impression d’être une reine. 

C’était comme la fois après la guerre, quand Mimi et moi avions assisté à la réouverture du Royal Opera 
House. Tout le monde nous avait dévisagées à cette occasion aussi. Quelqu’un m’avait même présentée au Roi et à 
la Reine ! Je me souviens de la manière dont Sa Majesté la reine m’avait souri, admirant mes soieries. Elle m’avait 
longuement questionnée sur la couleur et le drapé, et demandé comment on s’arrangeait pour qu’il ne glisse pas. 
Depuis, mes saris me servent de sésame pour toutes les fêtes au Royal Opera House – toutes les fêtes à Covent 
Garden, en fait. Hier soir, on m’a fait signe d’approcher et on m’a fait passer d’une personne à l’autre comme un 
plateau de coupes de champagne. Mimi a beaucoup attiré l’attention avec ses boucles auburn. Marcia et Werner 
étaient là aussi. Chaque fois que je tendais la main vers un verre de champagne, je tombais sur Marcia, dont le 
visage dégageait une telle expression d’horreur qu’on aurait cru que je plongeais la main à travers les portes de 
l’enfer. Ça, c’est nouveau chez ma sœur. Où est-elle partie Corbu ? En Inde, c’était une quasi bohème. Et dans 
notre jeunesse, nous avions fait toutes sortes de bêtises. 
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Je me rappelle la fois où nous avions failli provoquer une émeute à Kandy. Nous avions participé à un 
spectacle qui racontait l’arrivée du bouddhisme à Ceylan. Bien entendu, je jouais le rôle de Sangamitta9F

10, portant 
la branche de l’arbre sacré de la bodhi. Pendant une pause, je me suis penchée pour tirer une bouffée à la cigarette 
de Marcia, ce qui a provoqué un tollé général. On a dû nous extirper de là en vitesse pour nous mettre en lieu sûr. 
Marcia n’a même pas laissé tomber sa cigarette. Elle a continué à tirer dessus du coin de la bouche tout en me 
guidant hors de la foule des bouddhistes en colère. Maintenant, ma sœur – celle-là même qui ne voyait aucun mal 
à être complice des scandales – me prend pour une alcoolique. Uniquement parce que j’apprécie un verre ou deux 
de whisky. Elle ne sait pas que j’en ai souvent partagé avec son mari chéri. « Tu ne le diras pas à Marcia », dit-il 
chaque fois que nous sommes de sortie et qu’elle disparaît aux toilettes. Il est très malin mon beau-frère – il allume 
toujours un cigare après pour masquer l’odeur. 

En dehors des regards caustiques de Marcia, la soirée a été une réussite. J’ai rencontré un couple qui s’est 
enthousiasmé pour mes opinions sur l’architecture. Tambimuttu, le merveilleux poète Tamoul, était présent, ainsi 
que plusieurs autres artistes et photographes, des habitués du Fox and Hound. Et – j’ai gardé le meilleur pour la 
fin Corbu – Ram Gopal était là ! Il était splendide avec son turban en soie et son châle. 

« Chérie », a-t-il dit en me serrant dans ses bras, « je ne vous ai pas vue depuis des années, mais vous êtes 
toujours merveilleuse – merveilleuse ». Tu adorerais Ram, Corbu. C’est un génie de la chorégraphie. Il a pris les 
danses de l’Orient et il les a traduites pour un public occidental. Ses performances sont extraordinaires. La dernière 
fois qu’il était à Londres, j’ai dû lui prêter mon appartement. C’était à l’automne 1947, juste quelques semaines 
avant le festival de Bridgewater. Ram m’avait téléphoné fou de rage parce que son agent l’avait laissé tomber. 
« Minnette chérie », a-t-il dit, « il me fait perdre mon temps, un vrai gâchis. Il est horrible ! » Il roulait les r pour 
renforcer son sentiment d’injustice et, pour s’assurer que je compatissais vraiment, il a ajouté : « Une brute ! » La 
troupe devait arriver à Londres deux jours plus tard, a-t-il dit, et n’avait aucun point de chute. 

Je lui ai proposé un logement provisoire chez moi ou chez Marcia. Il a accepté et, deux jours plus tard, mon 
appartement à Savile Row s’était transformé en loge de théâtre. Des danseurs faisaient des pliés dans le salon et 
s’exerçaient au grand écart en prenant appui contre mes murs. Il y avait du maquillage partout, et au milieu de 
tout ça, Ram Gopal, superbe et chatoyant comme l’un des saphirs ornant ses multiples turbans. « Regarde », a-t-il 
dit, ouvrant grand les bras comme pour rassembler tous ses danseurs, « ils sont comme mes enfants – si obéissants. » 

Dès que Ram a vu Mimi, il a crié, « Ah, voilà le paradoxe ambulant qui surgit parmi nous. » C’est le 
surnom dont Ram a affublé Mimi : Paradoxe Ambulant. » Elle est si pâle », m’a-t-il dit une fois, « et pourtant 
elle a une vigueur… comme un cadavre radieux. » Nous avons bien sûr gardé l’image du cadavre pour nous. 

Mimi, Ram et moi avons passé le reste de la soirée à nous répandre en remarques caustiques sur les autres 
invités. Marcia n’y voyait rien de drôle, mais si peu de choses l’amusent ces jours-ci. 

Oui, Corbu, la nuit fait signe de nouveau. Ce soir, je vais rester chez moi avec un livre, une cigarette et un 
petit verre de whisky – pas de Marcia pour me réprimer avec ses tss tss. 

Ton oiseau 
Minnette 

 
10 NdT. Sangamitta était la fille de l’empereur indien Ashoka. Elle devint nonne bouddhiste et une importante disciple du 
bouddhisme. Au IIIe siècle avant J.-C., elle apporta à Ceylan une branche de l’arbre de la maha bodhi (« grand éveil ») sous lequel 
Siddharta, le Bouddha, reçut l’illumination. La branche fut plantée et vit encore dans la ville sacrée d’Anuradhapura. 
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Londres 
4 juin 1949 

Je bois du thé dans l’une de mes meilleures tasses de porcelaine. Cela n’a pas grand intérêt en soi, mais un 
je ne sais quoi dans la couleur de ce thé me fait penser à Bridgewater. 

Le thé n’est pas aussi mauvais que celui que l’on nous servait là-bas, loin s’en faut. En fait, il est plutôt bon. 
J’aime boire mon thé à la singhalaise – beaucoup de lait et de sucre, avec une bonne dose d’infusion des meilleures 
feuilles BOP10F

11 que l’on puisse se procurer : celles qui poussent aussi haut que possible dans les collines. 

Je me rappelle avoir pensé à cela à Bridgewater. Je faisais une pause entre les conférences, me demandant si 
jamais j’aurais l’occasion de te parler. Je serai franche Corbu. J’étais prête à tout pour te parler. Je voulais te 
conquérir d’une façon ou d’une autre. Je voulais t’obliger à me remarquer – l’étudiante orientale en architecture, 
passionnée par le Modernisme. Je voulais que tu me cibles avec tes lunettes rondes – que tu me regardes, que tu me 
voies. Tu étais préoccupé. Une faille s’élargissait entre les jeunes architectes et les anciens. Ils t’attaquaient, toi, 
Gropius et la charte d’Athènes avec sa séparation tranchée des fonctions à l’intérieur d’une ville. Qui pouvait nier 
les besoins uniques et radicaux de l’urbanisme de l’après-guerre ? Qui pouvait encore croire qu’un site était une 
ardoise vierge sur laquelle on pouvait imposer un plan et son architecture ? 

J’ai toujours été étonnée par l’arrogance qu’il y a à s’imaginer qu’un lieu n’a aucune existence tant qu’il 
n’est pas doté d’un bâtiment érigé selon un plan créé par l’homme. Sigiriya, à Ceylan, est tout le contraire. Ce lieu 
n’était au départ qu’un rocher énorme dans lequel le roi Kasyapa11F

12 s’était sculpté accompagné de son entourage. 
C’est le rocher qui ressort. La forteresse – puisque c’est bien ce qu’il est devenu – est à peine visible, de loin ses 
contours suggèrent à peine son existence. La monumentalité de ce site résulte de son état naturel. Une étude plus 
détaillée révèle des griffes complexes et un escalier qui disparaît à l’intérieur d’une évocation des mâchoires béantes 
d’une créature, mais tout cela reste caché jusqu’à ce que l’on soit suffisamment près pour pouvoir le toucher. La 
forteresse était un îlot autonome. À une époque, les moines bouddhistes s’en étaient servis pour s’évader du monde 
matériel. Kasyapa s’y était réfugié pour échapper à la mort auquel le condamnait son frère pour avoir tué leur père. 
La forteresse était toujours présente, inhérente au rocher. Tout à fait comme les sculptures que Michel-Ange 
découvrait enfouies dans le marbre. 

Les gens circulaient, buvant des tasses de thé à petites gorgées et grignotant des gâteaux secs. Je remuais mon 
thé auquel je venais d’ajouter deux cuillerées de sucre, captivée par le vortex de liquide couleur de jute qui s’agitait 
dans ma tasse. Je n’entendais rien en dehors du tintement de la cuillère contre la porcelaine. Ce son était si évocateur 
de la maison que l’air qui m’entourait s’était rafraîchi, et j’ai senti la brume contre mes tempes. Si je jetais un 
regard au loin, pensais-je, je verrais des collines vertes avec un lac en bas et des plantes grimpantes couvertes de 
fleurs cornaline. Et Amma serait là, dans mon dos, s’entretenant avec notre bonne Jaya des subtilités de la 
préparation du gâteau d’amour12F

13. Papa serait assis à côté, dans la véranda, donnant son avis sur la proportion de 
noix de cajou par rapport à la semoule. Je me suis retournée. 

J’ai senti ta présence derrière moi, Corbu. Je me suis retournée pour te sourire, pour dire : enfin. Non – 
j’avais beaucoup plus à dire que cela. Sigiriya – j’allais te parler de Sigiriya, de Kasyapa, de Michel-Ange, de Marg 
– le magazine que nous avons fondé, Otto, Marcia et moi, à Bombay. J’allais te poser des questions sur Poissy et 

 
11 NdT. Broken Orange Pekoe. En infusant plus vite, les feuilles cassées produisent généralement une boisson plus forte. 
12 NdT. Au Ve siècle, Kasyapa, fils du roi d’Anuradhapura, tua son père pour obtenir le trône et expulsa son frère du royaume. Il se 
cacha dans la forteresse de Sigiriya pendant 18 ans. Suite au siège mené par son frère, il finit par se livrer et fut exécuté. 
13 NdT. Gâteau fait avec des noix de cajou, spécialité du Sri Lanka, appelé “Love cake” en anglais. 
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La cité radieuse. Et pendant tout ce temps, je te regarderais m’observer : mes cheveux, mon collier, mon sari. J’étais 
prête, je portais tout cela sur ma langue en me retournant. Mais il n’y avait personne. La foule avait été réduite à 
une poignée quelques personnes éparpillées çà et là, occupées pour la plupart à prendre des notes ou à balayer les 
miettes des revers de leurs vestes. Je suis revenue à mon thé et je l’ai bu. Il était fade et froid. J’ai évalué la proportion 
de noix de cajou par rapport à la semoule aux côtés de mes parents imaginaires et de Jaya, et j’ai réussi à ne pas 
m’attarder sur ma déception. 

Voici ma confession, Corbu. 

J’ai tant envie de recevoir de tes nouvelles. Écris-moi vite. 

Ton oiseau 
Minnette 
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Londres 
12 juin 1949 

Tu étais ici, dans cette pièce, debout sur ce plancher en pente, le maudissant tout en me souriant. Ton 
ombre remplit la pièce et recouvre Berkeley Square de son obscurité immense. Tu étais ici. Mon lit est défait. Je 
suis défaite. La cendre des cigarettes forme un bûcher à mes pieds. 

Je veux de nouveau ressentir ton cœur, connaître son pli net, le ressentir ici, contre mon dos. 

Je pars. Voici le seul commandement qui me gouverne maintenant, et je dois m’avancer vers sa vérité. À 
chaque pas je rétrécis et je m’esquive. Je ne peux pas, Corbu. Comment pourrais-je ? Chaque pas me ramène à 
Bridgewater, à ce moment, qui tel le grand mouvement d’aile d’un papillon de nuit a rempli ma bouche avide de 
bonheur. 

Je viens de manger au déjeuner de l’agneau coriace. L’agneau pèse sur mes tripes comme un moine. La 
conférence de Bridgewater est terminée et nous sommes invités à un concert en soirée pour marquer la clôture 
officielle de la semaine. Je renonce au dîner pour faire un somme afin d’être en forme pour le concert. 
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Je prends place à côté d’une personne du groupe MARS13F

14. Elle est fine et jolie, c’est une de mes collègues au 
AA. Elle découvre qu’elle s’est trompée de place. Elle se déplace et toi, tu t’assieds à sa place. Nous ne nous 
remarquons pas. Je discute avec la personne à ma droite, tandis que tu es entièrement occupé par Miss MARS. À 
un moment donné, et sans raison apparente, nous inclinons tous les deux la tête l’un vers l’autre et nous sourions. 
Puis quelqu’un nous présente – Miss MARS peut-être – et tu dis 

« Enchanté ». Et puis le concert commence : la lumière baisse, le public réoriente son regard vers la scène. 
Je suis assise là à écouter, mais je n’entends rien, je ne vois rien, sauf tes yeux, grossis à l’intérieur de cette monture 
inimitable, me scrutant avec la curiosité de quelqu’un qui vient de faire une découverte rare, et le seul son qui 
remplit mes oreilles est le chh-chh de ce mot unique : Enchanté. 

Nous ne nous adressons plus la parole ce soir-là, sauf pour nous souhaiter bonne nuit. C’est cette nuit-là 
que j’inscris trois fois ton nom dans mon journal, comme si l’acte de contrefaire ta signature dans cet espace intime 
allait te rapprocher de moi. C’est une incantation – un mantra – le fait de le répéter devrait t’attirer dans mon 
orbite, ou moi dans le tien. Et cela fonctionne, puisque le lendemain matin, tu t’approches de moi au petit déjeuner 
et tu ne me quittes pas pendant au moins une heure. Tu me poses tant de questions, répondant à chaque fois en 
français, 

« Ah, vous êtes sages. » 

Je dis quelque chose à propos de Benjamin Holloway et de Robert Adams et tu me regardes, confus. « Vous-
êtes architecte ? », demandes-tu en français, et tu es sincèrement surpris quand je dis oui. Tu me demandes 
pourquoi et, sur le coup, je n’arrive pas à trouver de réponse raisonnable. Cela n’a aucune importance de toute 
manière puisque tu es captivé par les deux roses que je porte dans mes cheveux. Tu me dis combien tu admires mon 
allure et que l’élégance m’est d’une certaine manière inhérente. Quelle flatterie, mais je l’accepte, l’avalant toute 
ronde, t’encourageant à continuer, à débiter un compliment après l’autre et à sourire de ton sourire machiavélique 
qui fait briller tes lunettes rondes et me fait croire que j’ai avalé le soleil. 

Ensuite, je suis rentrée à Londres – auprès de Marcia, Werner et de la chère Mimi toute folle, et avant de 
m’en rendre compte j’ai repris le travail. La Royal Academy allait inaugurer sa Grande Exposition Indienne et on 
m’avait demandé de mesurer chaque pièce qui allait être exposée pour le catalogue. C’était un vrai coup de chance 
qui me donnait un accès illimité à la Royal Academy – et c’était le prétexte rêvé pour t’inviter à Londres. Quand 
tu es venu, je t’ai emmené au musée tôt le matin, quand il n’y avait personne, et je t’ai montré des bronzes élaborés 
de divinités hindoues et des peintures mogholes. Comme tu les a étudiés, écoutant attentivement tandis que je 
décrivais chaque pièce, appréciant la volupté des formes d’un œil d’universitaire, sans jamais suggérer que l’on 
pourrait les apprécier autrement. (Plus tard, tu me diras le contraire, mais ce sera plus tard, quand il n’y aura 
plus aucun risque que je m’offusque, seulement des rires et de l’indulgence.) 

C’est ainsi que tout a commencé : nos rencontres, avec peu de paroles échangées, comme si nous savions que 
les mots reviendraient quand nous aurions le temps de les savourer. Tu es venu à mon appartement, montant sans 
te plaindre ces marches traîtresses, évoquant l’exiguïté des espaces anglais. J’ai réagi en évoquant les occasions 
d’intimité qu’ils offraient, et tu as ri. Mais une fois à l’intérieur de l’appartement, il n’y avait plus de mots à 
prononcer, juste des regards et des soupirs, et mes mains dans les tiennes. Quand Mimi et moi venions en visite à 
Paris, choisissant soigneusement les moments qui correspondraient à l’absence d’Yvonne, tu venais me rejoindre 
chez Mimi. Oh, comme nous avions peint nos journées aux tons chatoyants de muscle, d’os et de chair. Il importait 

 
14 NdT. Modern Architectural Research Group, une cellule de réflexion britannique fondée en 1933 par un groupe d’architectes et 
de critiques d’architecture majeurs de l’époque, impliqués dans le mouvement moderniste britannique. 
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peu que nous ne puissions passer plus de quelques jours ensemble. Il importait peu que ces jours-là fussent séparés 
par des mois. 

Et maintenant, c’est un océan qui va nous séparer, avec des mois qui se transformeront en années. Bannis 
en terre étrangère, sans la rassurance du toucher, que ferons-nous ? 

Les mots, Corbu. Consolons-nous avec les mots. Laissons nos mots nous donner la complétude. 

Comme il sera étrange de retourner à Ceylan, ce lieu qui toute ma vie a appartenu à d’autres. Après des 
siècles de domination européenne – des Portugais, des Hollandais et finalement des Britanniques – Ceylan 
s’appartient à nouveau en propre. Cela fait juste un peu plus d’un an. Pas assez de temps finalement pour se 
remettre du choc de voir son reflet après tant d’années, de se retrouver marqué par l’âge au moment même de sa 
naissance. 

Voilà où je vais, donc. Vers un pays que je ne connais plus. En fait, un pays qui ne se connaît peut-être 
plus. Et dans ce pays, exilée des caresses de mon amant, je serai une île faite de souvenirs. Je poserai mon regard 
sur mon jardin, avec sa pergola d’où coule une abondance de fleurs rouges, et je me souviendrai de Londres, de 
Paris et de toi. De comment tu t’es incliné très bas pour prendre ma main. Comment te fascinait le drapé de soie 
tombant sur mes épaules. Les drapés, tu disais, étaient grecs. 

Ton oiseau 
Minnette 



 

II 

DÉCEMBRE – JUIN 1951 
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Des étoiles, des millions d’étoiles pulsant comme des cœurs. Elle voit leurs battements par-dessus le 
bord de son verre d’arak. Le ciel est un livre ouvert, pense-t-telle écrit dans un langage que je ne comprends pas. 
Elle se glisse au fond du fauteuil de planteur, essayant de se mettre à l’aise, en vain. 

« Baby Nona, petite Madame ? » 

Elle soupire, boit une autre gorgée. Jaya se tient debout derrière elle, regardant le verre presque vide. 
Elle ne lui en proposera pas d’autre. 

« Minnette, Miss ? Ivarada, Avez-vous terminé ? » 

Minnette étudie le contenu de son verre. Il reste juste assez de liquide pour mouiller le bout d’un 
ongle. Une dernière gorgée. Elle ressent l’impulsion avant de la reconnaître. Savourer une dernière goutte 
avant de s’abandonner à la communauté du sommeil. Cette communauté, se dit-elle, est là-haut, scintillante 
de rêves. Des millions d’étoiles qui l’attendent. 

Elle tend le verre presque vide à Jaya qui tente, sans succès, de dissimuler sa désapprobation. Même si 
je le lui rendais plein, elle n’approuverait pas. Les jeunes filles boivent du vin sucré, pas de l’alcool fort. Elle sourit. 
Suis-je toujours jeune ? 

« Baby Nona ? » 

Minnette secoue la tête. « Hari, hari. Merci. » Elle renvoie Jaya d’un geste de la main. Baby Nona. 
Même à l’âge de trente-deux ans. Minnette sait qu’elle ne sera jamais que la plus jeune, et donc toujours une 
enfant pour Jaya. 

En haut, dans sa chambre, Minnette ramasse ses dessins. Ariyapala Lodge est son premier projet. Sans 
son père, elle serait peut-être toujours à la recherche d’un emploi, mais heureusement, Ceylan – le nouveau 
Ceylan – semble ouvert aux ambitions d’une femme architecte récemment revenue d’Angleterre. Le fait que 
les Ariyapalas soient des amis de famille de longue date y est certainement pour quelque chose. Les dessins 
de Minnette sont soignés, précis. Les Ariyapalas étaient convaincus. La maison est située en haut d’une 
colline avec vue sur le lac de Kandy. Minnette a dessiné l’élévation du bâtiment, évalué son aspect. Ses calculs 
sont méticuleux. La maison sera Moderne, mais intrinsèquement indigène. Les matériaux seront locaux, 
ainsi que le travail de décoration. Les espaces extérieurs tels le balcon seront aussi importants que l’intérieur. 
Les Ariyapalas ont accepté les plans sans faire d’histoires. Mais au fil des mois qui passent, ils soulèvent 
objection sur objection. 

Le projet a été commandité il y a plus d’un an. La période de lune de miel, pendant laquelle les idées 
de Minnette étaient accueillies avec une surprise plaisante et des applaudissements enthousiastes, a cédé la 
place à la suspicion, au ressentiment et parfois à une certaine détresse. “Hanh,” dit Madame Ariyapala, « mais 
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pourquoi ne pas peindre les murs ? Sinon ça aura l’air d’un bâtiment abandonné, non ? » Ceci en réponse à 
l’insistance de Minnette sur le fait que les murs intérieurs doivent rester bruts. Quand Madame Ariyapala se 
rend compte que non seulement les murs ne seront pas peints, mais qu’ils resteront également bruts, elle 
ferme la bouche pour ne l’ouvrir qu’une fois seule avec son mari, qu’elle fustige pour avoir fait confiance à 
une « femme architecte arriviste ». Minnette investit toute son énergie dans Ariyapala Lodge. Elle a installé 
son studio à Nell Cottage, embauchée des artisans locaux pour faire cuire des carreaux en terre, tisser des 
nattes dumbara14F

15, sculpter et vernir des moulures. Les artisans sont comme le prolongement de son studio, 
une communauté qu’elle, comme sa mère avant elle, espère encourager en faisant appel à leurs talents 
considérables. Elle s’est liée d’amitié avec des tisserands, apprenant d’eux des techniques qu’elle emploie pour 
créer ses propres saris exquis. Pour Minnette, Ariyapala Lodge est bien plus qu’une maison : c’est l’apothéose 
d’une tradition architecturale qui remonte aussi loin que la ville d’Anuradhapura15F

16 elle-même. Elle étudie 
ses dessins tout en les organisant et les empilant. Les fondations ont été creusées il y a plusieurs mois déjà. 
Pas facile, étant donné que l’ingénieur qu’elle avait embauché avait refusé de suivre ses plans, sauf si Ove 
Arup à Londres donnait son agrément. Minnette les avait donc envoyés au célèbre ingénieur des structures, 
dont la première grande réussite avait été l’enclos des pingouins au zoo de Londres. Il les avait validés. Le 
travail avait avancé. Néanmoins, Minnette avait entendu le chef et son équipe discuter de cette pissu ganni, 
cette folle. Ils la trouvaient folle de situer la maison dans une zone exposée aux glissements de terrain. 
Minnette les ignore. Sa tâche est d’utiliser chaque mètre de terrain, en pente ou pas, pour éviter toute perte. 

De toute façon, la dernière inondation date d’il y a bien des années. Elle sait qu’il n’y a aucun risque. 

Elle ouvre son cahier, effectue deux calculs basés sur des mesures prises sur site plus tôt dans la journée. 
Accepte cette petite carte comme la promesse d’autres à venir, écrivait-il. C’était au mois de juin, juste avant son 
départ de Londres. Un baiser pour le bout de chacun de tes doigts. Crois-moi quand je te le dis, ce n’est pas la 
fin. Et puis, en post-scriptum : Chère amie, ne sois pas offusquée. Je te demande de ne pas m’écrire au N°24, mais 
d’envoyer plutôt tes lettres à mon bureau au N°35. Je sais que tu comprendras. 

Minnette ferme le cahier. Elle avait compris et répondu presque aussitôt : Corbu, pardonne-moi s’il te 
plaît. Je ne sais pas comment cela est arrivé. Le chagrin, sans doute – une folie passagère. Ce n’était pas volontaire. 
Je ne ferais jamais rien qui pourrait blesser Yvonne. 

Dans le calme de sa chambre, Minnette est soudain accablée par le besoin impérieux de sa présence. 
Pourquoi n’écrit-il pas ? Cela fait des mois qu’elle attend et elle en a assez. Des papillons de nuit tournent 
autour de sa lampe, s’immolent. Elle décide d’oublier Le Corbusier, d’ignorer sa lettre quand elle arrivera. 
Puis elle s’installe à son bureau, pousse ses dessins de côté et se met à écrire. 

Joyeux Noël, Corbu. Je n’ai pas eu de tes nouvelles depuis si – Elle relit les mots, froisse la feuille de 
papier, recommence. Joyeux Noël, Corbu. Tu dois être occupé – Elle froisse cette feuille aussi, allume une 
cigarette, recommence. Joyeux Noël, Corbu. Ceci devrait t’arriver bien après que tu auras digéré ton oie ou ton 
canard selon la volaille que Maman Le Corbusier aura fait rôtir cette année. Je suis désolée de ne pas avoir écrit 
depuis un moment. Tout comme toi, j’ai été occupée. L’Ariyapala Lodge. Un pur défi, Corbu. Ils sont prisonniers 
de leur esprit de clocher. Les Ariyapalas ont une vision limitée, il leur manque le sens de l’aventure. Parfois, je 
désespère. Tes conseils me seraient précieux, sans parler de l’évidence que tu mets dans la pièce dès que tu entres. 
Le fait de savoir que je suis ce que je suis à cause de toi. Minnette s’arrête, envisage de jeter la lettre à la poubelle, 
éteint sa cigarette à moitié fumée et en allume une autre. Trop tard, pense-t-elle. Elle inspire puis expire une 

 
15 NdT. Ces nattes à motifs sont typiques du village de Dambara où elles sont tissées surtout par les femmes, à partir de feuilles de 
palmier et d’autres arbres locaux. 
16 NdT. Anuradhapura est une ancienne ville sacrée bâtie au IIIe siècle autour d’une bouture du figuier de l’illumination du Bouddha 
apportée par un ordre de nonnes bouddhistes. Elle se développa pendant 1300 ans et fut abandonnée par suite d’une invasion en 
l’an 993. 
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longue bouffée de fumée, la repoussant vers la fenêtre d’un geste de la main. Jaya n’approuverait pas ceci 
non plus. Fumer, c’est pour les prostituées. Comme boire de l’arak. Minnette pose la pointe de sa plume sur 
la feuille de vélin. 

Mais est-ce que je sais au juste qui je suis ? Celle que je suis semble n’exister qu’ailleurs, quand nous sommes 
ensemble. Je ne sais pas si je pourrai survivre à cette séparation, Corbu. Tant de mois sans lettre de toi – sans un 
mot. Toute cette attente. Cela me ronge, creusant un trou en moi. Minnette pose une main sur son ventre, 
convaincue de pouvoir sentir le trou qui se creuse. Voilà ce qui arrive quand on est oublié. As-tu oublié Corbu ? 
M’as-tu oubliée ? « Non », dit Minnette à voix haute, faisant reculer un papillon de nuit qui part s’éteindre 
dans sa lampe. Non, tu ne peux pas. Pas encore. 

Tu m’as écrit, il y a tant de mois, de ne pas renoncer à nous, donc je ne le ferai pas. Je sais que tu as de 
bonnes raisons de ne pas écrire – Que dis-je ? Tu es Le Corbusier. Cela est une raison en soi. Tout le monde veut 
quelque chose de toi. Donc, respectant l’esprit de Noël, je vais te donner quelque chose, Corbu. Prends tout le temps 
qu’il te faut pour m’écrire. Voilà le cadeau que je t’offre. Le temps. 

Minnette signe la lettre, plie les feuilles, les fourre dans une enveloppe qu’elle ferme. Elle pose la lettre 
au centre de son bureau, fixant l’adresse écrite en lettres bleues cursives fluides. N°35, c’est ce qui est marqué. 
Pas 24. Elle en est certaine. 

 

Deux mois plus tard, une lettre arrive à Nell Cottage. Elle est de lui. Minnette la retourne et la 
retourne encore, le pouce sur l’index. L’écriture sur l’enveloppe est irrégulière, difficile à déchiffrer. Elle 
félicite le postier d’avoir pu décrypter l’adresse et d’avoir veillé à ce que la lettre arrive à destination. Je ne 
l’ouvrirai pas, décide-t-elle. Elle l’ouvre. 

La page contient peu de mots. Elle résiste à la pulsion de froisser la feuille, dirigeant à la place son 
regard vers les lignes de texte nerveuses. Mais non, ma petite, Corbu ne t’a pas oubliée. Cela ne pourra jamais 
arriver ! Minnette hausse les épaules. Elle a l’habitude de l’hyperbole, essaie de s’en protéger mais échoue. 
Tu es trop généreuse, oiseau, de m’envoyer une note de crédit à faire valoir contre les mois de mon absence. Mais 
tu as raison aussi. Corbu est très demandé ! Elle hoche la tête. Corbu est toujours très demandé. C’est un 
homme occupé, un génie. Minnette devrait savoir qu’elle ne peut pas s’attendre à plus que ce qu’il choisit 
de lui donner. Elle jette un coup d’œil sur les rouleaux de dessins rangés sur son bureau. Ce n’est rien, pense-
t-elle, de construire une seule maison. Mes efforts sont minuscules à côté des siens. 

Elle poursuit sa lecture. On m’a demandé d’accepter un projet de grande envergure en Inde. Elle se lève 
et se met à arpenter la pièce. C’est le rêve de tout architecte de construire une ville entière. Pour moi, ce sera 
Chandigarh. La mort de Nowicki, la démission de Mayer – voici les forces de la Providence qui déclarent que 
Chandigarh appartiendra à Corbu. Comme toi, je travaillerai dans un esprit d’optimisme – l’optimisme apporté 
par l’indépendance. Corbu changera des vies – peut-être même une civilisation entière. Toi et moi, petit oiseau, 
nous nous reverrons encore une fois, on dirait ! 

Minnette serre la lettre contre sa poitrine, elle ferme les yeux. Pour le reste de la journée, elle oublie 
ses dessins. Elle annule son rendez-vous de l’après-midi avec les Ariyapalas qui ne feraient qu’opposer encore 
leur véto à l’une ou l’autre de ses propositions. Ils n’en finissent pas de trouver des obstacles pour la faire 
trébucher. Elle décide qu’aujourd’hui elle ne se donnera pas en spectacle devant eux. 
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Les journées s’allongent pour se transformer en semaines puis en mois. De hautes piles de dessins 
couvrent le bureau de Minnette, ils ne sont plus ni soigneusement enroulés ni classés. On lui a demandé de 
dessiner un nouveau bâtiment pour la Croix Rouge et d’agrandir une garderie d’enfants ; elle s’attelle aux 
deux projets avec efficacité. Étant donné le budget limité, elle choisit quelque chose de simple pour la Croix 
Rouge : un bâtiment avec une grande salle d’activités, dotée d’un toit surélevé par rapport aux murs contigus. 
Elle s’attache à faire réellement figurer le terrain autour, afin d’ouvrir le bâtiment sur le jardin plutôt que de 
le poser platement au centre. Mais son dessin est finalement rejeté. Son projet d’agrandissement de la garderie 
n’aboutit pas non plus. On dirait que rares sont les gens prêts à payer pour l’innovation. Ils la perçoivent 
comme un risque, soupire-t-elle. Les Ariyapalas ne sont pas si différents ; ils continuent à s’opposer à son 
choix de pierre apparente et de briques pour les intérieurs. Madame poursuit sa protestation silencieuse, 
jetant des regards désapprobateurs à son mari, qui les traduit à son tour en un « non » diplomatique. 
Minnette ne sait pas comment sortir de cette impasse. Je suis faible, pense-t-elle. Que penserait Corbu de moi ? 
Elle lui a écrit une lettre désespérée, s’expliquant, avouant sa honte. Le grand homme a répondu : Corbu ne 
peut jamais être déçu par son oiseau. Courage mon enfant ! Minnette aimerait pouvoir trouver en elle ce courage 
qu’ont les enfants – la détermination aveugle qui les pousse à grimper jusqu’au sommet d’un arbre sans se 
préoccuper le moins du monde de comment ils vont redescendre. 

Elle reste assise sur son lit à fumer. Le rendez-vous d’aujourd’hui avec Monsieur Ariyapala s’est mal 
passé. Quand Minnette lui a montré ses dessins pour le salon – des baies vitrées et des portes en verre – il a 
secoué la tête. 

« Nous n’avons jamais voulu un plan aussi grandiose » a-t-il dit. Il avait l’air fatigué d’un homme 
défait par l’âge ou par le mariage, la tête penchée comme pour étudier les dessins de Minnette, étalés sur la 
table devant lui, mais elle voyait bien qu’il avait les yeux fermés. Si têtu, a-t-elle pensé. « Bien », a-t-elle dit, 
« peut-être pourrions-nous en rediscuter après le nouvel an ». « Hanh, oui », a-t-il répondu en ouvrant les 
yeux mais sans les lever. Elle a ramassé ses dessins et elle est partie. D’un geste léger, Minnette fait tomber la 
cendre dans son verre vide. Elle a bu l’équivalent d’un demi-pouce d’arak et apprécie l’insensibilité qui tisse 
sa toile dans son crâne. Elle contemple le ciel nocturne et un million d’étoiles la dévisagent en retour. Du 
corsage assorti à son sari, elle retire une petite enveloppe – une lettre de Mimi – et l’ouvre. 

À l’intérieur : une invitation à la rejoindre à Paris pour Noël. 

 

Je peux respirer de nouveau. Minnette sirote un verre de vin et partage un sourire avec un Italien aux 
sourcils foncés, assis à deux tables de la sienne. Elle est à Rome, sa dernière étape. Avant, il y a eu Venise, 
Londres, Paris. La chaleur de la soirée lui rappelle la maison. Cela fait plus de six mois qu’elle a fui Kandy 
pour l’Europe et maintenant elle doit rentrer. Tant de retours, pense-t-elle. Tant d’exils. Elle observe les 
nombreux couples, têtes baissées autour de tables rondes, le bout des doigts posé sur les couverts. Un homme 
jette un regard nonchalant par-dessus l’épaule de sa femme ou petite amie, fixant Minnette avec un désir 
délibéré et évident. Minnette sourit, détourne le regard. Pourquoi est-ce que je fais toujours cela ? Elle regarde 
de nouveau l’homme et, cette fois-ci, c’est lui qui fléchit. Elle se sourit à elle-même. Rome est une ville 
grande et glorieuse, remplie d’hommes aux sourires faciles. La « ville éternelle ». 
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Minnette se souvient qu’elle n’a rien mangé et commande du pain et des olives. Elle ferme les yeux, 
voit le visage de Corbu, l’expression amusée qu’il a toujours quand il va l’emmener au lit. Paris, soupire-t-
elle. Il ne m’attendait pas. Ils ont eu peu de temps. Elle l’a vu et ses pensées se sont défaites comme une rangée 
de points de couture. Yvonne était absente. L’appartement était vide – N°24 ! Comment avons-nous pu ? – 
l’appartement était vide. Il m’a parlé de l’Inde, il m’a appelé « son Inde ». Elle secoue la tête, reculant devant sa 
propre faiblesse. Ils n’ont pas eu temps de parler. La neige tombait silencieusement derrière la fenêtre, son 
chevalet obstruant ce qui restait de la lumière du jour. Ils étaient debout, côte à côte dans la pièce de devant, 
regardant les flocons s’aplatir et éclater contre la vitre comme des papillons de nuit contre le pare-brise d’une 
voiture en marche. Que valent les mots quand la chair retrouve une proximité après tant de mois de séparation ? 
Les mots sont insupportables en ces moments. La paume de sa main contre son dos. Sa bouche contre son oreille. 
Comment vas-tu ? Pas mal. Et vous ? Non. Nous avons prononcé peu de mots, donc nous n’avons rien su – 
et ne nous en sommes pas souciés – de ce qu’avait fait l’autre entre l’avant et le maintenant. 

Noël est arrivé, et pour Minnette, ivre du fait d’être avec lui, la ville entière semblait pendant ce court 
instant comme enchantée : des canards et des faisans suspendus à l’envers au marché ; la rue Mouffetard et 
ses délicieuses pâtisseries. Sur leur chemin, Mimi et Minnette ont acheté un gâteau différent à chaque 
boulangerie. La seule fausse note ayant assombri le reste de la journée fut quand Mimi s’était penchée au-
dessus un mille-feuille pour dire à Minnette que W.E.B. Du Bois, Picasso et Paul Éluard lui avaient raconté 
que Le Corbusier avait refusé de signer le Manifeste pour la Paix. 

« Mais Corbu ne s’allierait jamais avec les fascistes », argumentait Minnette – qui s’était rendue des 
années auparavant en Pologne pour parler devant le Congrès Mondial des Intellectuels pour la Paix. Au 
début, elle y était allée pour s’amuser, se délectant de l’émerveillement et de l’agitation provoqués par ses 
saris, mais elle était rentrée militante engagée. 

« Picasso et Éluard sont furieux », a dit Mimi en envoyant voler une bouffée de miettes dans l’air 
hivernal. Et elle avait raison : Éluard était passé boire un verre chez Mimi plus tard dans la soirée, hors de 
lui. 

« Le Corbusier, ce fasciste. Il se prend pour un génie, mais il se croit trop important pour apposer son 
nom à un document signé par les plus grands artistes et intellectuels du monde. Notre plaidoyer au monde 
pour la paix – notre plaidoyer pour le désarmement. Il se croit meilleur que nous tous. Un génie ? Il est 
fasciste. Sympathisant fasciste. Un traître. » 

Éluard a craché du Bourgogne partout sur la moquette blanche de Mimi. Sa colère était tangible et 
contagieuse. Pourquoi, pensait Minnette, regardant les joues tremblantes d’Éluard, pourquoi Corbu a-t-il 
refusé ? Pense-t-il sincèrement que nous devrions empiler de plus en plus de stocks d’armements ? Les Américains 
en Corée… « Peut-être », a dit Minnette, 

« peut-être Corbu croit-il comme les Américains que la paix mondiale est un complot communiste. » 

Minnette se dérobe maintenant devant la trahison. Sur le moment, Éluard avait hoché la tête et 
Minnette s’était sentie justifiée dans ses critiques de Corbu. Maintenant, assise toute seule au bord d’une 
piazza à Rome, elle n’en est plus certaine. Il suffit de penser à de telles choses – Minnette remarque qu’elle a 
bu tout son vin ; elle n’a pas touché au pain ni aux olives qu’elle avait commandés tout à l’heure – les énoncer 
à haute voix est impardonnable. 

Après Paris, Minnette est allée à Londres pour assister au Festival of Britain et fut présente à 
l’inauguration par le roi du nouveau Royal Festival Hall. Des maquettes de bateaux-citernes étaient amarrées 
sur la Tamise, tandis que le V&A exposait « la seule maquette survivante » de la Grande Exposition de 1851. 
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Le Festival Hall lui-même l’avait impressionnée. Un bâtiment moderne pour une ère moderne de 
divertissement, s’était-elle dit. Elle avait apprécié l’excellente acoustique de la salle principale, même si la 
masse du bâtiment extérieur, posée comme une poule par terre, l’avait troublée. 

Quitter Londres voulait dire quitter sa sœur Marcia et son beau-frère Werner. Les adieux à Mimi 
étaient encore plus difficiles, mais l’amie de Minnette avait promis-juré qu’elle viendrait certainement lui 
rendre visite à Ceylan. 

Minnette essaie une olive. C’est sa première bouchée solide depuis le petit-déjeuner. Sa tête est 
alourdie par le vin. Elle sait que si elle se lève maintenant, elle n’arrivera pas à garder une démarche digne 
jusqu’à son hôtel. Elle commande quelque chose d’autre à manger, une carafe d’eau et pas de vin. Elle ne 
bougera pas avant que s’allège l’engourdissement qu’elle ressent dans le crâne. Elle s’attaque au pain. Ces 
mois d’hiver avec Mimi étaient une aubaine. Sans Paris, j’aurais été écrasée par ces Ariyapalas. C’est vrai. 
Minnette avait reçu de nombreux télégrammes de ses clients, lui demandant de rentrer rapidement pour que 
les travaux de leur maison puissent continuer sous sa direction. 

Elle se rappelle la dernière demande craintive des Ariyapalas – ils voudraient qu’elle fournisse la 
garantie que leur maison ne « succombera pas à un glissement de terrain ». En y pensant, elle hausse les 
épaules puis imagine le soulagement qu’elle pourrait ressentir en regardant la pluie balayer la maison et tous 
ses habitants. 

L’homme accompagné de sa femme (ou de sa petite amie) recommence à regarder Minnette, son désir 
manifeste ayant cédé place à l’espoir. Elle soupire. Après Londres, c’était Venise – ville de la Renaissance, 
dorée, chatoyante. Une leçon de proportions. Un mariage entre l’eau et la pierre. Peu importe que la ville soit 
en train de s’enfoncer, son romantisme est trop fort pour l’ignorer. Des îles faites d’arches et de campanelli, la 
basilique palladienne, la Piazza San Marco – le tout sombrant, image par image, dans la mer Adriatique. 
Même Rome, malgré toutes ses affirmations d’immortalité, ne sera plus que poussière un jour, pense-t-elle. À la 
fin, tout notre travail se mesurera aux éléments. Pierre ou béton, brique ou verre. 

Elle regarde fixement son verre de vin vide, se rappelle pourquoi elle n’en a pas recommandé, puis en 
commande un autre. Elle n’a reçu aucune lettre depuis Paris. À son arrivée à Venise, elle s’était laissée 
entraîner le long des ponts et des piazzas de la ville, déambulant aux côtés d’hommes jeunes et beaux qui 
déclaraient tous être tombés amoureux d’elle. Francesco, l’ami peintre de Mimi, était de retour à Venise et 
la semaine dernière, il avait proposé à Minnette de l’emmener visiter les canaux de la ville. Installée avec lui 
dans une gondole, elle avait ressenti l’attrait de l’eau au-dessous d’elle comme une tentation. Il ne serait pas 
difficile de croire tout ce que n’importe lequel de ces jeunes hommes me raconte, ne serait-ce que pendant quelques 
jours, pensa-t-elle. Son silence rend la possibilité d’autant plus séduisante, mais à chaque fois qu’elle s’imagine 
se tendre vers quelqu’un, c’est vers Corbu, et personne d’autre. 

De nouveau, Minnette éprouve le désir irrépressible, le soulèvement, le besoin noueux qui l’envahit 
quand elle n’est pas avec lui. Elle boit du vin, et elle saisit sa plume. En l’absence de tes paroles, je me permets 
de me laisser séduire par d’autres, écrit-elle. Elle décrit sa balade en gondole avec Francesco de façon 
enthousiaste. Francesco est particulièrement volubile, et beau dans un style olympien, ajoute-t-elle. C’est-à-dire, 
hors de portée, comme tout ce qui est divin finalement. Mais être assise dans une gondole à l’écouter parler avec 
passion des ponts de Venise, de ses eaux qui montent et de ses os qui mollissent, c’est comme boire un merlot 
velouté. Ce qui veut dire qu’il est assez délicieux à sa manière. Elle partage des détails supplémentaires – 
comment Francesco avait fait un portrait d’elle, assise sur des coussins recouverts de soie, à l’écouter parler. 
Elle évite d’évoquer ses vêtements, préférant lui laisser imaginer le pire… 
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Rires. Minnette ouvre les yeux, se demandant quand elle les avait fermés. La piazza n’a pas changé. 
L’homme et sa femme sont toujours à deux tables d’elle. Le repas de Minnette est toujours à peine entamé. 
Son verre de vin est vide. Elle a la tête dans une main mais elle est toujours assise sur sa chaise. Elle repousse 
le verre vide, boit un peu d’eau et se décide à manger. Sa lettre à Corbu est là, inachevée. 

Elle se souvient de leur dernière conversation, sa déclaration triomphale, allongée à ses côtés. Ils étaient 
couchés sur le plancher du N°24, regardant la neige s’épaissir contre la fenêtre. Je transformerai la façon de 
vivre des gens, avait-il dit. Bien sûr qu’il le fera, pense-t-elle. Il l’a déjà fait. Minnette défroisse la lettre 
inachevée, méprise son écriture irrégulière, se demande ce que Corbu pensera d’elle, puis décide qu’elle s’en 
fiche. Elle recommence à écrire. 

Me voici Corbu, et toi – toi, tu traverses enfin l’océan pour un projet qui changera la façon de vivre des 
gens. C’est cela que tu m’as chuchoté à Paris. Des mots audacieux pour n’importe quel architecte sauf que c’est toi 
l’architecte. Sinon pourquoi traverserais-tu l’océan Corbu ? Certainement pas pour moi, je ne te permettrais pas, 
même si tu me le proposais. 

Elle trempe un morceau de pain dans l’huile, le porte à sa bouche, prenant plaisir à la viscosité sur sa 
langue. Donc tu pars en Inde. Souhaites-tu que je demande à mon père de te recommander auprès de Nehru ? Je 
sais, je sais, Nehru n’a nul besoin d’un tel encouragement. Il a toujours été un homme tourné vers l’avenir. Quand 
il nous rendait visite dans les années d’avant l’indépendance, il débordait d’idées brillantes à propos de la « nouvelle 
Inde », une nouvelle Inde industrielle. Minnette n’était qu’une petite fille à l’époque, mais Nehru lui avait 
parlé sans condescendance. Il était intelligent, charmant et impeccablement vêtu. Gandhi, habillé de son 
pagne blanc, avait dû représenter pour lui un terrible retour en arrière. Mais Gandhi était malin – note-le bien 
– un tacticien de premier ordre. Il savait comment rallier tout le monde à sa cause, quelle que soit leur caste ou 
leur religion. Quand il nous rendait visite, il interrogeait mes parents sur tous les aspects de la stratégie adoptée 
par le Ceylon National Congress pour obtenir l’indépendance, et sur leur implication dans la mobilisation des 
masses. Ce qui ne l’empêchait apparemment pas d’être un mari épouvantable, pense-t-elle, se rappelant sa 
façon d’ignorer Kasturba, si bien qu’Amma s’était sentie obligée de l’emmener faire un tour en voiture. Plus 
tard, Amma lui avait dit que Kasturba avait pleuré dans la voiture : personne ne s’était jamais occupé d’elle 
comme ça auparavant. Nehru était très Oxbridge16F

17, terriblement fringant, et il n’a pas mis longtemps à emmener 
une jeune femme qui n’était pas la sienne faire un tour en bateau sur le lac de Kandy. Aux yeux, je pourrais 
ajouter, de tous les promeneurs du soir de Kandy. 

Ce qui veut dire que Nehru n’est pas si différent de toi, mon cher ami. Sauf que tu es discret, je ne peux 
pas dire le contraire. 

« Si discret » murmure Minnette, « que je n’ai eu aucune nouvelle depuis des semaines ». Rien, à part 
un bref appel téléphonique deux jours auparavant, lors duquel il s’était excusé de ne pas avoir pu revoir 
Minnette. Ne désespère pas, oiseau, avait-il dit, et Minnette avait serré encore plus fort le téléphone pour 
s’empêcher de raccrocher. Ce n’était pas la peine, car l’opérateur l’avait fait à sa place moins d’une minute 
plus tard ; une ligne défectueuse avait mis fin à l’appel, sans laisser le temps à l’un ou l’autre de dire au revoir. 

Nous ne nous sommes pas dit au revoir, écrit Minnette. J’aime penser, Corbu, qu’entre nous, il n’y a aucun 
besoin d’échanges aussi banals. Pas quand nous sommes à portée l’un de l’autre. Les mots viennent après, sur le 
papier ou une carte, à travers l’eau et la terre, apportant le désir et la réflexion. Un torrent de mots coule en moi. 
« Ne désespère pas », as-tu dit quand nous nous sommes parlé l’autre jour. Je prendrai cela à cœur, Corbu, en 

 
17 NdT. Terme désignant les universités d’Oxford et Cambridge et, par extension, le style BCBG. 
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attendant ta prochaine lettre. Nous n’avons plus que des mots maintenant, donc ne reculons pas devant le devoir 
– ne désespérons pas de nos exils respectifs. 

Minnette pose sa plume. Elle se verse un verre d’eau et voit, en y plongeant le regard, une myriade 
d’étoiles se refléter à sa surface. 
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