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Résumé 
 

Chapitre 1 

« Elle marche, écrit Peter Morgan. » 

« Je voudrais une indication pour me perdre. » 

« Comment ne pas revenir ? » (p.9) 

Elle le fait, elle marche pendant des jours dans la plaine du Tonlé-Sap, la tête baissée. Elle 
rejoint « le point le plus hostile de l’horizon ». Elle est chassée par sa mère qui lui ordonne de 
ne pas revenir. Mais elle se sent encore trop petite. Elle a faim. Elle repense dans son sommeil 
à sa mère qui la chasse car elle est enceinte et sans mari. Son père lui conseille de se rendre 
chez son cousin, dans la plaine des Oiseaux, il n’a pas trop d’enfants et elle pourra être 
domestique. 

Elle traverse une plaine, « vaste étendue d’étranges marécages ». « Elle voit que de la vie la 
traverse. » (p.11) Elle marche pendant 6 jours. Elle marche, dort, dort… se trompe de 
direction, ne demande plus la direction car elle pense que les gens mentiraient. « L’enfant lui 
grouille dans le ventre de plus en plus : bataille de poissons dans son ventre, jeu sourd et 
comme gai de l’intolérable enfant. » (p.12) 

Elle est partie depuis des mois, elle ne sait plus/pas. « Elle croit terminée sa danse autour de 
son village, son départ était faux, sa première marche était hypocrite, elle se dit : Maintenant 
je suis partie pour de bon, j’ai choisi le nord. » (p.13) 

Elle se cache dans une carrière aux environs de Pursat. « Ils sont mille dans la région de Pursat, 
des femmes chassées, des vieillards, de gais radoteurs, ils se croisent, cherchent à manger, ne 
se parlent pas. » « Il y a le fil droit de sa jeunesse entre le ciel et la terre. On ne voit rien 
d’autre. » « L’étrangeté véritable, c’est l’absence de nourriture qui se prolonge. » « On ne 
connaît pas, on ne veut pas répondre. » (p.14-15) Sauf un vieillard, une fois, qui lui répond. 

Elle mendie pour manger, « mais la règle, c’est le refus. » (p.17). Comme elle très jeune, elle 
inspire la pitié. 

Elle est si fatiguée, elle a si faim, que son corps s’abîme : elle perd ses cheveux. 

Elle se rappelle qu’elle est dans la forêt une fois avec son voisin (17 ans et 14 ans). « Elle vomit, 
s’efforce de vomir l’enfant, de se l’extirper, mais c’est de l’eau de mangue acide qui vient. Elle 
dort beaucoup, elle est devenue une dormeuse, c’est insuffisant : nuit et jour l’enfant continue 
à la manger, elle écoute et entend le grignotement incessant dans le ventre qu’il décharne, il 
lui a mangé les cuisses, les bras, les joues – elle les cherche, il n’y a que des trous là où elles 
étaient dans le Tonlé-Sap –, la racine des cheveux, tout, il prend petit à petit la place qu’elle 
occupait, cependant que sa faim à elle il ne l’a pas mangée. Le feu acide de l’estomac apparaît 



comme un soleil rouge pendant le sommeil. » (p.18) « Elle reviendra pour lui dire, à cette 
ignorante qui l’a chassée : Je t’ai oubliée. » (p.20) 

Elle vient de Battambang. Elle rêve de retourner là-bas pour un bol de riz chaud. Elle se vend 
contre de l’argent, va à Pursat acheter du riz (p.22). 

 

 

Chapitre 2 

Les pêcheurs sont dégoutés par son gros ventre et sa maigreur, par son crâne lisse aussi. 

L’enfant est sur le point de naître. Elle repense à sa mère, elle imagine lui jeter l’enfant et se 
sauver pour toujours. « Avec cette lumière crépusculaire des choses doivent s’achever et 
d’autres recommencer. […] Et de celle-ci, elle, cette jeune fille, elle sortira aussi, une nouvelle 
fois, oiseau, pêcher en fleur ? » « Cette lumière appelle, appelle la mère, le recommencement 
de l’irresponsabilité. » (p.24) Elle marche. Elle remonte le fleuve pour retourner à son village, 
elle le retrouve. Elle attend ses parents. Elle voit sa mère arriver. Elle s’endort. Elle est toujours 
recroquevillée dehors à son réveil. Elle repart. Abandon définitif de la mère : « Sa route, elle 
est sûre, est celle de l’abandon définitif de sa mère. » (p.27) 

 

 

Chapitre 3 

A Calcutta, Peter Morgan arrête d’écrire. Il sort sur le boulevard au bord du Gange. Il observe 
la jeune mendiante chauve qui dort à côté des Lépreux devant la résidence de l’ex-vice-consul 
de France à Lahore. Il retourne vers la résidence de ses amis, les Stretter. 

« Peter Morgan est un jeune homme qui désire prendre la douleur de Calcutta, s’y jeter, que 
ce soit fait, et que son ignorance cesse avec la douleur prise. » (p.28) 

 

 

Chapitre 4 

Même paragraphe sur la jeune mendiante (p.30) qui dort avec les lépreux. 

Le vice-consul, Jean-Marc de H., observe Calcutta depuis son balcon. Il lit une lettre de sa tante 
de Malesherbes. 

Il se souvient de l’invitation manuscrite de dernière minute de l’ambassadrice. Il attend à son 
bureau. 

L’heure arrivée, le vice-consul fait le trajet à pied. Il voit les jardins de l’ambassadeur, les pièces 
de la maison. 

Salon avec un piano, air d’Indiana’s song. Le vice-consul sifflote aussi cet air. 



Jean-Marc de H. est propriétaire d’un hôtel particulier avec jardin à Paris. La maison est 
toujours fermée. 

Sur son chemin, il croise Charles Rossett et ne peut pas l’éviter. 

Il est arrivé depuis 5 semaines à Calcutta. Il était à Lahore depuis un an et demi, mais a dû être 
déplacé suite à des incidents « estimés pénibles » (p.34). Il attend une nouvelle nomination. 
Seuls les Stretter sont au courant des détails des incidents.  

Il arrêt de siffloter Indiana’s song. L’ambassadrice l’aperçoit, le salue mais reste réservée, 
comme tout le monde. 

 

 

Chapitre 5 

Charles Rossett discute avec l’ambassadeur de la déposition du vice-consul qui ne demande 
pas sa révocation. L’ambassadeur a besoin de voir clair sur ce dernier. Il a pris des 
renseignements auprès de la tante de Malesherbes : « des choses couvaient » (p.39). Ce n’est 
pas de la folie mais une sorte de dépression nerveuse. Il a changé durant la pension à 
Montfort. Pas de femme dans sa vie. 

Des morts ont été retrouvés dans les jardins de Shalimar. 

L’ambassadeur sort la lettre de la tante du dossier, elle est trop « accablante » (p.41). Charles 
Rossett ne comprend pas pourquoi le vice-consul bénéficie d’une telle indulgence face à un 
pareil cas. 

La question est : où affecter le vice-consul « afin de le mettre à l’abri de lui-même ? » (p.42). 

Orage. Les deux hommes discutent de la réception du lendemain. Ils aperçoivent le vice-consul 
traverser les jardins. L’ambassadeur dit qu’ils ont un jeune ami anglais (Peter Morgan, pas 
nommé à ce moment-là) qui ne supporte pas la vue du vice-consul : il ressent une sorte de 
malaise en le voyant. 

L’ambassadeur conseille le Prince of Wales, « ce fabuleux hôtel » et aussi « le trajet de Calcutta 
au Delta qui est intéressant » (p.43). 

Charles Rossett rentre chez lui, mange, fait la sieste. Il s’acclimate très difficilement à Calcutta. 
Il rêve d’une femme rose qui lirait Proust, ou d’une femme en short blanc (= A-M Stretter) 
(p.46). 

Il ne se fait pas à Calcutta. Où attendre le secours de l’amour ? 

Il est enfermé dans une résidence consulaire pour encore 3 ans. 

Il sort. Il suit JM de H., le regarde observer une bicyclette, s’interroge sur ce qu’il fait. « Charles 
Rossett se met à marcher vitre. Un passant apparaît. Ils se regardent. Celui-ci sait-il ? Non. 
Tout Calcutta sait-il ? Tout Calcutta se tait. Ou ignore. […] Quelqu’un, au loin, sifflote Indiana’s 
song. On ne voit pas qui. » (p.48-49) 

 

 



Chapitre 6 

L’enfant naît vers Oudang. La femme du métayer l’a aidée. Elle repart et suit le Mékong, avec 
l’enfant dans son dos.  

Elle va sur les marchés pour donner sa fille, mais on se moque d’elle car son bébé est trop 
maigre, elle aussi. Mais elle attend jusqu’à ce qu’une femme blanche et sa fille passent. La 
dame lui donne une pièce mais elle ne prend pas l’enfant. Alors elle les suit et fait des gestes, 
essaie de parler pour lui faire comprendre qu’elle veut lui donner son enfant. La femme 
blanche reste indifférente et rentre chez elle. Elle les suit encore, jusqu’au portail. La femme 
finit par céder et les fait entrer. 

 

 

Chapitre 7 

« On ne peut pas se tromper : la chose s’est faite. » « Chant joyeux de Battambang qui dit que 
le buffle mangera l’herbe mais qu’à son tour l’herbe mangera le buffle lorsque l’heure 
sonnera » (p.56). Le bébé et la fille sont entrés. « Aucune crainte à avoir : l’enfant blanche de 
la dame veut, Dieu veut. Donnée. Et prise. C’est fait. » (p.57) 

Elle est arrivée dans la plaine des Oiseaux mais ne le sait pas. Un an depuis l’accouchement 
s’est-il passé ? Elle est à 400 km de Pursat. 

Elle repartira, en route pour 10 ans vers Calcutta où elle restera dans la lèpre. 

La fille observe la femme blanche et ses 3 enfants s’occuper du bébé et essayer de le nourrir. 
Mais le bébé refuse le lait et n’a aucune réaction. La dame crie puis va vers la fille qui a 
légèrement peur et fait la fautive. « Ce qui reste de vie ne sert plus qu’à refuser de vivre 
davantage. » (p.59). 

Elle reste dans les jardins et s’endort. Elle observe la dame et le bébé. Un homme blanc entre. 

Elle repense à sa mère (p.62 et p.65) : « La mère, maigre en colère, d’un seul coup, foudroie la 
mémoire. » « La revoir avant de grandir, une fois, avant de repartir et peut-être mourir, revoir 
cette colère. » « Revoir cette femme entre toutes la plus méchante qu’elle ait connue, sans cela 
qui va-t-on devenir ? Qui ? Elle fait des pas. » « A l’enfant, elle parlait. A qui maintenant ? A la 
vieille mère du Tonlé-Sap, origine, cause de tous les maux, de sa destinée de travers, son amour 
pur. »  

Elle part. « Qui va-t-on devenir ? » A qui va-t-elle parler ? 

 

 

Chapitre 8 

Elle remonte le Mékong vers le Nord puis rebrousse chemin. Son périple dure 10 ans pour 
arriver à Calcutta. 

Son pied, blessé, est infecté et sent si mauvais que les hommes la refusent. 



Elle reste une dizaine de jours dans la montagne où un poste sanitaire s’occupe de son pied. 
Puis elle se sauve. « Après c’est la forêt. La folie dans la forêt. » « […] Bien des choses 
approfondissent la folie. Elle se trompe en tout, de plus en plus, jusqu’au moment où elle ne se 
trompe plus jamais, brusquement jamais plus puisqu’elle ne cherche plus rien. » (p.68) Elle est 
devenue stérile (p.69).  

 

 

Chapitre 9 

« L’odeur de Calcutta la nuit est celle de la vase et du safran. » (p.70) 

Peter Morgan cherche la mendiante mais ne la voit pas. A-M Stretter lui raconte l’histoire 
d’une jeune fille qui a vendu son enfant il y a 17 ans. Les dates ne coïncident pas avec l’histoire 
de « sa » mendiante. Mais le récit d’A-M Stretter sert pour son récit à lui. 

Il aperçoit le directeur du Cercle et le vice-consul, rebrousse chemin. 

 

 

Chapitre 10 

Le directeur du Cercle est le seul à parler au vice-consul. Il parle de son vécu aux Indes, son 
ennui en Europe. Le vice-consul questionne au sujet d’A-M Stretter. 

Il dit être encore vierge et vouloir le sentiment d’aimer. Il s’est efforcé d’aimer puis de s’aimer : 
« Faute d’aimer j’ai cherché à m’aimer mais je n’y suis pas parvenu. » « J’ai été longtemps 
défiguré par l’effort de m’aimer. » (p.75). Il s’interroge sur quelle voie se prend une femme : 
« Par quelle voie se prend une femme ? […] Je la prendrais par la tristesse. » (p.78). 

 

 

Chapitre 11 

Le vice-consul est toujours avec le directeur. Il reparle de la bicyclette, évoque Montfort et le 
« bonheur gai » qui consiste en des bêtises d’enfants, qualifiées de « persévérances dans la 
malfaisance et l’infâmie » par le directeur de Montfort. 

Le vice-consul demande au directeur de lui parler des îles et du Prince of Wales (« Ah ! Le 
Prince of Wales ! ») (p.86). 

Echanges de souvenirs. Le vice-consul veut rester plus longtemps à Calcutta pour A-M Stretter 
et demande à faire traîner son affectation. 

 

 



Chapitre 12 

Réception de l’ambassadrice. A-M Stretter : « elle regarderait, de l’estrade officielle, de ce 
même regard d’exilée de ce soir. » (p.88). 

Les gens parlent sur A-M Stretter : pourquoi a-t-elle invité le vice-consul ? Que fait-elle ? 
Ragots également sur ses amants. Charles Rossett est présumé pour être le prochain amant. 
« On dit » sur sa rencontre avec M. Stretter 17 ans auparavant (p.94-95) : « On dit : A Calcutta 
on ne sait pas encore aujourd’hui si elle était reléguée au fond de la honte ou de la douleur à 
Savannakhet lorsqu’il l’a trouvée. Non, on n’a jamais su. ». « On dit » sur le vice-consul 
également (p.96) : « Des balivernes, il raconte des balivernes. » « Mais ceci n’est-il pas pour 
tromper ? » (x2).  

Le vice-consul est observé, toujours cet air heureux : « Il a toujours cet air heureux sans que 
l’on comprenne d’où, de quelle vision, de quelle pensée le bonheur peut lui venir. » (p.97). 

Charles Rossett ne se fait pas à Calcutta : la monotonie et l’absence de couleurs (p.97) : « c’est 
beau, des jambes de femme, ici, plantées dans cette horreur. » « La chaleur, bien sûr, mais 
aussi cette monotonie, cette lumière, il n’y a aucune couleur, et à la fin, je ne sais pas si je vais 
m’habituer. » 

Le vice-consul ne remarque pas le vide autour de lui : « Il n’a pas l’air de remarquer les autres 
regards, le vide qui se maintient autour de lui » (p.98). Il parle avec George Crawn, un 
« intime » d’A-M Stretter, « les cercles fermés aux Indes, c’est ça le secret. » Il répugne à suivre 
Charles Rossett, ne veut pas discuter avec lui. Il a l’air d’Indiana’s Song en tête, dans sa 
mémoire : « L’air d’Indiana’s Song lacère la mémoire de l’acte solitaire, obscur, abominable. » 

L’ambassadeur à Charles Rossett : « Les gens s’écartent instinctivement… c’est un homme qui 
fait peur… mais quelle solitude, parlez-lui un peu. » (p.99) 

Charles Rossett se rappelle sa rencontre avec A-M Stretter la première fois et dansent 
ensemble (« Elle relève la tête et sourit aussi. Un seul regard et les portes de la blanche 
Calcutta doucement cèdent. » p.102-103), son abattement, sa part d’ombre (p.104-105) : 
« Ces lectures, ces nuits passées dans la villa du delta, la ligne droite se brise, disparaît dans 
une ombre où se dépense ou s’exprime quelque chose dont le nom ne vient pas à l’esprit. Que 
dissimule cette ombre qui accompagne la lumière dans laquelle apparaît toujours A-M 
Stretter ? » « Parfois elle tombe dans un abattement profond. Certains ont parlé de cela dont 
on ignore la nature mais qui repose celui qui la voit, repose on ne sait pas au juste de quoi. ». 
Ragots des autres femmes sur A-M Stretter et sur sa disparition à la fin de la 1ère année de son 
séjour, sur sa maigreur depuis. « On dit » (p.105). 

Le vice-consul les regarde danser. 

 

 

Chapitre 13 

Sentiment d’abandon et d’ennui : « On dit : – Il s’ennuyait à Lahore, c’est peut-être ça. – 
L’ennui, ici, c’est un sentiment d’abandon colossal, à la mesure de l’Inde elle-même, ce pays 
donne le ton. » (p.112). Le vice-consul se dirige vers A-M Stretter pour l’inviter à danser mais 



l’ambassadeur l’interpelle au sujet de son dossier. Il lui conseille de renoncer à Bombay et de 
rester à Calcutta : « Vous savez l’Inde est un gouffre d’indifférence dans lequel tout est noyé. » 
(p.113). 

L’ambassadeur aurait un mouvement de fuite mais doit lui parler. Charles Rossett arrive. Ils 
parlent des femmes : « Celles qui ont l’air de dormir dans les eaux de la bonté sans 
discrimination… celles vers qui vont toutes les vagues de toutes les douleurs, ces femmes 
accueillantes. » (p.116). Le vice-consul attend mais quoi ? (p.117) 

Puis il invite A-M Stretter à danser et tout le monde attend, se tait et regarde : « Alors toute 
l’Inde blanche les regarde. » (p.117). A-M Stretter parle au vice-consul. « On dit » (p.119) : « Il 
porte le smoking avec aisance. Aspect trompeur de la silhouette et du visage aux traits 
réguliers. Honneur du nom… abstinence terrifiante de l’homme de Lahore, de Lahore martyre, 
lépreuse, dans quoi il a tué, sur quoi il adjuré la mort de fondre. » 

Ils parlent de Lahore (p.121-122) : « après, on sait que c’est soi qui était à Lahore dans 
l’impossibilité d’y être. » « Lahore, c’était encore une forme de l’espoir. ». Ils ont une même 
expression commune, même attention : « On remarque dans leurs yeux à tous deux une 
expression commune, une même attention peut-être ? ». A-M Stretter dit qu’il n’y a rien à 
faire, que le vice-consul n’a besoin de rien. 

Fin de la danse. 

A-M Stretter danse avec Charles Rossett et dit du vice-consul que c’est un homme mort : « Qui 
est-il ? – Oh ! un homme mort… ». 

 

 

Chapitre 14 

L’ambassadeur empêche Charles Rossett d’aller parler au vice-consul. « On pense : Le vice-
consul ne part pas. Cet homme est tout à fait seul. Dans la vie l’est-il toujours autant ? 
Toujours ? » (p.130). 

L’ambassadeur invite Charles Rossett à venir chez lui. Interrogations sur le couple Stretter 
(p.132). « On pense » « On entend » « On songe » (p.133). 

Charles Rossett et le vice-consul parlent, le vice-consul est envieux de l’invitation de Charles 
Rossett dans le delta. A-M Stretter a menti pour le vice-consul (p.138) : «  – On vous a demandé 
ce que je vous avais dit. Vous avez dit que nous avions parlé de la lèpre. Vous avez menti pour 
moi. Vous n’y pouvez plus rien, c’est fait. / Les mains de l’homme sont brûlantes. Pour la 
première fois sa voix est belle. / – Vous n’avez rien répété ? – Rien. » « J’ai menti pour vous 
dans le bonheur, dit-elle. » « Le vice-consul vient de dire quelque chose à A-M Stretter, une 
chose qui la fait reculer. Il l’attire vers lui. Elle se dégage. Jusqu’où ira-t-il ? L’ambassadeur 
aussi le surveille. Il ne recommence plus. Mais elle veut fuir, on dirait. Elle est désemparée, et 
peut-être a-t-elle peur ? » 

Arrivée de Peter Morgan. 

Fin de la soirée // « complot » d’A-M Stretter et du vice-consul (p.140). Le vice-consul crie qu’il 
veut rester. Encore des « on dit » « on dira ». « Le vice-consul de Lahors traverse, croit-on, une 
crise d’arrogance. » « Nous n’étions plus que quelques-uns, on ne voyait que lui, il y avait un 



profond silence quand il a crié. […] On pense : cet homme, c’est la colère et la voici, nous la 
voyons. » (p.142) 

Peter Morgan le reconduit vers la sortie. Sanglots. A-M Stretter invite Charles Rossett à les 
suivre (p.143). 

Indiana’s Song (p.143) – CF p.144 : « Une personne songe : Il a vu quoi à Lahore qu’il n’aurait 
pas vu ailleurs déjà ? Le nombre ? la poussière sur la lèpre ? les jardins de Shalimar ? Avant 
Lahore il attendait de voir la propension de Lahore à durer pour durer à son tour dans l’idée de 
détruire de Lahore ? C’est sûr. Car, autrement, il aurait pu mourir, lui, en connaissant Lahore. » 

 

 

Chapitre 15 

La jeune mendiante mange, chante, va sur les bords du Gange. 

 

 

Chapitre 16 

A-M Stretter est avec Charles Rossett, qui accepte le « jeu » (p.148) avec George Crawn et 
Michael Richard. Peter Morgan également. 

Ils parlent du vice-consul. A-M Stretter est la seule à prendre sa défense (p.150-151) : 
« J’aurais cru, à voir son air avant qu’il ne parle, qu’il avait dans les yeux… qu’il regardait 
quelque chose qui était perdu, qu’il avait perdu… récemment… qu’il regardait ça indéfiniment… 
une idée peut-être, le naufrage d’une idée… Maintenant, je ne sais plus. » 

Ils parlent de la mendiante qui chante Indiana’s Song à Calcutta, loin de l’Indochine (p.153). 

Ils reviennent au vice-consul : est-il fou ? (p.154-155) : « Oh ! après… après… nous sommes 
bien plus dépaysés par le vice-consul que par la famine qui sévit en ce moment sur la côte de 
Malabar. N’est-il pas fou cet homme, tout simplement fou ? » « Et si le vice-consul de Lahore 
n’était que ça, un homme qui fait partie de ceux qui cherchent cette femme auprès de laquelle 
ils croient que devrait se produire l’oubli ? » 

A-M Stretter et son piano. La phrase musicale (p.158). 

 

 

Chapitre 17 

Charles Rossett rentre. Il réfléchit aux larmes d’A-M Stretter (p.160-161). 

Il est interpellé par le vice-consul qui lui demande de monter jusqu’à chez lui. Ils discutent. 
Charles Rossett a un peu peur (p.165). 

Ils parlent d’A-M Stretter : « Il parle très vite, il y a dans son regard une pénétration 
effrayante. » (p.165). Et Charles Rossett lui fait des confidences : « Je suis en train de lui dire 



une chose que je ne devrais pas lui dire, mais l’impatience du vice-consul appelle la confidence 
de façon irrésistible. » (p.167). Le vice-consul exprime son amour pour elle. Charles Rossett 
ressent de la colère. 

La mendiante (p.171). Charles Rossett s’interroge à son sujet, constate qu’elle « va là où sont 
les Blancs, toujours, comme instinctivement, c’est curieux… sans les aborder… – La mort dans 
une vie en cours, dit enfin le vice-consul, mais qui ne vous rejoindrait jamais ? C’est ça ? / C’est 
ça, peut-être, oui. » 

 

 

Chapitre 18 

A-M Stretter est en voiture avec Charles Rossett, George Crawn, Michael Richard et Peter 
Morgan. Ils vont au delta, sur l’île du Prince of Wales. « L’entente règne » (p.172). 

Orage. Le delta = adoration de l’Inde. 

Ils arrivent à l’hôtel, voient la mer, se baignent. 

Peter Morgan évoque son livre (p.175) : « Elle marcherait, dit-il, j’insisterai surtout sur cela. 
Elle, ce serait une marche très longue, fragmentée en des centaines d’autres marches toutes 
animées du même balancement – celui de son pas – elle marcherait, et la phrase avec elle, elle 
suivrait une ligne de chemin de fer, une route, elle laisserait – derrière elle qui passe – les 
bornes fichées en terre porteraient des noms, ceux de Mandalay, Prome, Bassein, elle 
avancerait tournée vers le soleil couchant, à travers cette lumière-ci. ». Ils discutent à son sujet. 
A-M Stretter dort. George Crawn parle aussi de la mendiante : elle a su se perdre (p.177 + 
p.178) : « Elle chante et parle, elle fait des discours inutiles dans le silence profond. […] Ce serait 
dans le Gange… en définitive que… qu’elle s’est perdue, qu’elle a trouvé comment se perdre il 
me semble, elle a oublié, ne sait plus qu’elle est la fille de X ou de Y, plus d’ennui pour elle – 
George Crawn rit –, nous sommes là pour ça en principe. Jamais, jamais le moindre soupçon 
d’ennui… » « Discours inutile et silence profond » « Elle serait à Calcutta comme un… point au 
bout d’une longue ligne, de faits sans signification différenciée ? » « Je crois que ce qu’il veut 
dire, c’est plus encore, il voudrait ne lui donner d’existence que dans celui qui la regarderait 
vivre. Elle, elle ne ressent rien. » « Le rire… comme blanchi… le mot qu’elle dit, la chanson, le 
reste a été volatilisé. » « Comment la retrouver dans le passé ? rassembler même sa folie ? 
séparer sa folie de la folie, son rire du rire, le mot Battambang… du mot Battambang ? » 

 

 

Chapitre 19 

Charles Rossett et Michael rentrent. A-M Stretter se baigne. Larmes. Charles Rossett la caresse 
puis la gifle (il voudrait l’avoir fait) (p.197). Peur de la folie. 

Charles Rossett et A-M Stretter s’embrassent : « et voilà que dans le baiser – il ne s’y attendait 
pas – il entre une douleur discordante, la brûlure d’une relation nouvelle entrevue mais déjà 
forclose. Ou comme s’il l’eût aimée déjà en d’autres femmes, en un autre temps, d’un amour… 
duquel ? » (p.184) « […] il continue à la regarder jusqu’à la défaire, jusqu’à la voir assise à se 



taire avec les trous de ses yeux dans son cadavre au milieu de Venise, Venise de laquelle elle 
est partie et à laquelle elle est rendue, instruite de l’existence de la douleur. » (p.186) « L’idée 
du vice-consul abusé s’abat comme la foudre, la voix fausse, les yeux fiévreux, l’aveu terrible : 
J’ai comme un sentiment pour elle… c’est bête… » (p.186) « On ne veut pas lui, personne, dit 
Charles Rossett. C’est la solitude infernale… » « Elle donne le sentiment d’être maintenant 
prisonnière d’une douleur trop ancienne pour être encore pleurée. / Il semble que Charles 
Rossett avance la main vers elle, que cette main se trouve happée, amenée sur le visage qu’elle 
aveugle. » (p.193) 

« Charles Rossett se retrouve à la fois privé d’elle et privé de désir. […] Vanité d’A-M Stretter. » 
(p.196)  

« L’image lui revient d’A-M Stretter droite sous le ventilateur – dans le ciel de ses larmes, dit le 
vice-consul –, puis tout à coup l’autre image. Il voudrait l’avoir fait. Quoi ? Qu’il voudrait, ah, 
avoir dressé sa main… Sa main se dresse, retombe, commence à caresser le visage, les lèvres, 
doucement d’abord puis de plus en plus sèchement, puis de plus en plus fort, les dents sont 
offertes dans un rire disgracieux, pénible, le visage se met le plus possible à la portée de la 
main, il se met à disposition entière, elle se laisse faire, il crie en frappant : qu’elle ne pleure 
plus jamais, jamais, plus jamais ; on dirait qu’elle commence à perdre la mémoire, personne 
ne pleure plus, dit-elle, rien n’est plus à comprendre, la main bat, chaque fois plus ponctuelle, 
elle est en train d’atteindre une vitesse et une précision machinales, la perfection bientôt. A-M 
Stretter a une beauté sombre tout à coup, lisse, elle accepte la déchirure de son ciel, la mobilité 
de sa tête est merveilleuse, elle se meut autour du cou à volonté, huilée, rouage incomparable, 
elle devient, pour la main de Charles Rossett, organique, instrumentale. » (p.197) 

« On pense : Au fait, à qui ressemblait-il, le vice-consul de Lahore ? Il entend la réponse : A moi, 
dit A-M Stretter. » (p.198) 

« La sueur, le corps source de sueur, ruisselle, c’est à devenir fou cette chaleur de la mousson, 
les idées ne se rassemblent plus, elles se brûlent, elles se repoussent, la peur règne, et elle 
seulement. » (p.200) 

 

 

 

Chapitre 20 

Le vice-consul et le directeur du Cercle discutent. 
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