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Kobayashi Issa 

monde de rosée 
c'est un monde de rosée
 et pourtant pourtant 





PROLOGUE 

En japonais, sarinagara signifie quelque chose 
comme : 

cependant 

Ces cinq syllabes sont les dernières du plus 
célèbre des poèmes de Kobayashi Issa. Elles se 
lisent : 

tsuyu no yo wa — tsuyu no yo nagara — sarinagara 

Littéralement, les dix-sept syllabes de ce 
poème disent : 

monde de rosée — c'est un monde de rosée — 
et pourtant pourtant 
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Mais une traduction moins artificiellement 
fidèle à son modèle écrirait plus simplement : 

je savais ce monde — éphémère comme rosée — 
et pourtant pourtant 

Tout le roman qui suit, tout ce qu'il dit de la 
vie tient pour moi dans le seul redoublement de 
ce dernier mot : 

cependant 



1 

PARIS 





Tous les souvenirs enfin s'effacent. Et puis 
restent les rêves. Alors, comme ils sont seuls dé-
sormais, c'est à eux que l'on confie le souci de sa 
vie. 

Bientôt je ne me rappellerai plus rien, rien 
sauf cette histoire qui revenait tous les soirs dès 
que je m'endormais. Elle est devenue mon sou-
venir le plus net et le plus ancien. Elle remonte 
peut-être au temps de mes quatre ou cinq ans. La 
nuit venue, le noir s'épaississait dans la chambre, 
je fermais les yeux et tout recommençait. J'étais 
donc un tout petit enfant et je quittais la maison. 
Je prenais la rue conduisant à l'école ou bien jus-
qu'au jardin. Tout était désert. Un grand calme 
merveilleux s'était posé sur le monde. Dans la 
lumière d'un jour finissant, je marchais très long-
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temps mais sans fatigue. Je jouissais de mon ex-
trême légèreté et de la facilité avec laquelle je 
passais parmi les choses. Je traversais la ville : les 
façades grises des immeubles donnaient l'impres-
sion de se perdre dans le ciel, de grands escaliers 
tournaient dans le vide comme accrochés aux 
mirages de splendides palais. À l'infini se dessi-
naient des canaux couleur d'acier alimentés si-
lencieusement par des bassins, des fontaines et 
sur la profondeur desquels se jetaient des ponts 
aux arches gigantesques. 

Le soleil brillait encore mais sans faire 
d'ombre ou de chaleur. Je faisais attention à ne 
pas sortir des limites de mon quartier qui avait 
étrangement gagné en étendue au point de con-
tenir dans sa nouvelle immensité tout l'espace 
impensable du monde. Il n'y avait personne. Je 
ne reconnaissais rien autour de moi. J'avançais 
toujours plus profond au sein d'une féerie silen-
cieuse et sans fin. Toutes les perspectives nou-
velles que je découvrais faisaient grandir ma per-
plexité. J'étais incapable d'indiquer la direction 
de ma maison. Je comprenais que j'étais parvenu 
au bord même du monde et qu'au-delà, il n'y 
avait rien. Jamais plus je ne retrouverais le che-
min du retour. 
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J'étais tout à fait perdu. Dans mon rêve, je 
savais qu'une tristesse totale, un désespoir sans 
fond auraient dû en cet instant m'accabler tout à 
fait. Je mesurais toute la misère de ma situation 
d'enfant égaré mais une impression de grande 
tranquillité m'habitait malgré tout. Je me sentais 
libre et cette liberté triste m'était comme un 
vertige auquel je ne voulais pas renoncer et à la 
grâce duquel je m'abandonnais avec gratitude et 
confiance, avec joie. 

Tout mon rêve était trempé dans une même 
couleur mais l'étrange est que cette couleur, je 
ne l'avais jamais vue nulle part. Sans doute res-
semblait-elle à une certaine sorte de « jaune ». 
Pourtant, j'aurais été absolument incapable de la 
nommer avec précision, encore moins de la dé-
crire. D'ailleurs, si j'y réfléchis, le mot même de 
« couleur » ne convenait pas tout à fait. Car cela 
consistait plutôt en une caractéristique très dis-
crète (de texture ? de pigmentation ?) qui affec-
tait indistinctement toutes les nuances du vert, du 
gris, du bleu, du rouge, ne les altérait pas vrai-
ment — le vert restait du vert, le bleu du bleu, 
etc. — mais leur donnait le même air d'irréalité 
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vague. Peut-être s'agissait-il moins d'une cou-
leur que d'une qualité particulière de clarté, une 
propriété étrange du scintillement, comme une 
phosphorescence discrète propre à cet univers du 
rêve qui enveloppait le monde dans sa transpa-
rence sous-marine et silencieuse. 

Toute la lumière de la scène semblait fausse. 
Cela donnait cette couleur qui n'était pas vrai-
ment une couleur car elle s'ajoutait à toutes les 
autres — sans pourtant les changer vraiment — 
et qui me signalait que tout ce que je vivais ap-
partenait à un rêve. Elle seule me disait que cette 
ville dans laquelle je me trouvais, en vérité, 
n'était pas la mienne, que je n'étais pas tout à fait 
perdu, que bientôt viendrait le réveil, que la pro-
chaine rue au coin de laquelle j'allais tourner me 
reconduirait simplement dans le noir tout bête de 
la nuit ordinaire, dans ma chambre, dans mon lit, 
chez moi. Et enfant, je ne savais que penser de 
cette promesse de retour. J'étais incapable de 
décider si elle me rassurait réellement ou si elle 
me plongeait au contraire dans une mélancolie 
plus profonde encore. 
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Mon rêve d'enfant parfois se poursuivait 
ainsi. Certaines nuits, le récit ne s'achevait pas 
dans le vide. Il ne demeurait pas suspendu. Une 
suite existait. Après avoir longtemps marché 
dans la ville inconnue, après y avoir longé toutes 
sortes de bâtiments aux proportions inouïes et 
aux façades étranges, l'enfant qui rêvait s'arrê-
tait au coin d'une rue et s'apercevait tout à coup 
que sa marche au hasard l'avait reconduit tout au 
pied de sa maison. Il poussait la grille de l'im-
meuble, gravissait dans le noir les marches d'un 
escalier sombre, s'arrêtait au tout dernier étage, 
devant l'entrée de l'appartement situé sous les 
toits. Sa petite main frappait à la porte et le bruit 
sur le bois résonnait dans des pièces vides. L'écho 
était si long, si profond qu'il donnait à penser que 
tout un monde inconnu et désert existait de 
l'autre côté. 

Ensuite, l'enfant attendait longtemps, le 
cœur battant dans sa poitrine. Certaines fois, une 
inconnue lui ouvrait et, derrière sa silhouette, il 
apercevait la perspective rectiligne du couloir, 
puis du salon, de la chambre et enfin au bout de 
la chambre, par la fenêtre d'où venait la lumière 
jaune du soleil pâle, le ciel et en dessous de lui, la 
ville. Mais tout avait changé, l'enfant ne retrou-
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vait rien, cette maison n'était plus la sienne. 
D'autres fois, ses parents ouvraient la porte. Ils 
regardaient l'enfant avec une sorte de stupéfac-
tion cruelle sans croire du tout à la réalité de son 
retour : l'enfant qui se tenait devant eux n'était 
pas le leur, celui-ci avait disparu depuis si long-
temps qu'ils avaient oublié jusqu'aux traits de 
son visage, au son de sa voix, à son nom, à son 
existence enfin. Et quel que soit le scénario que 
la nuit développait, l'enfant restait immobile 
devant la porte ouverte comprenant que dans le 
monde où il avait autrefois vécu, plus aucune 
place n'existait dorénavant pour lui, qu'il était 
devenu semblable à un minuscule et pathétique 
fantôme errant dans le néant coloré d'une vie 
dont il avait été exclu pour toujours : triste, 
transparent et glissant à jamais dans le jaune sans 
substance du soir. 

Les années avaient passé. J'en avais perdu le 
compte. Je n'avais pas cessé d'avancer dans mon 
rêve. Et maintenant que j'avais vieilli, je réalisais 
que ce rêve m'avait insensiblement conduit tout 
au cœur d'un grand pays d'oubli s'étendant à 
perte de vue. J'avais cru suivre le chemin tout 
tracé de l'existence, convaincu que ma seule 
volonté, se développant d'elle-même, me menait 
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à chaque fois un petit peu plus loin, toujours tout 
droit devant moi. Mais chaque pas en avant avait 
été un pas de côté. Sans le comprendre du tout, je 
m'étais laissé glisser sur le bord où je perdais 
prise, destiné à flotter, détaché de tout. J'avais vu 
lentement tous les gens que j'aimais s'éloigner de 
moi, me laissant absolument seul et désœuvré. 

Ainsi j'étais parvenu en un lieu dont je ne 
savais rien. Dire qu'il n'avait pas de nom serait 
une concession inutile à la fausse poésie. En 
vérité, ce lieu avait porté beaucoup de noms dif-
férents et emprunté des formes souvent sem-
blables. Dans ma petite enfance, il avait réguliè-
rement ressemblé à une cour d'école ou à un 
grand jardin. Ensuite, beaucoup de nuit s'était 
couchée sur lui : la grande nuit libre où l'on n'at-
tend plus rien du tout de la vie, celle des rues 
désertes et des chambres sans sommeil. Et puis 
j'étais parti, changeant plusieurs fois d'adresse, 
de ville, de pays. Et maintenant, il n'y avait plus 
aucun endroit sur terre que je puisse appeler : 
chez moi. 

Le propre des rêves est de toujours finir 
par se réaliser. Et le plus souvent, ils le font de 
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manière imprévisible et longtemps différée. Pour 
cela, il faut d'abord que l'oubli vienne. Toute 
trace doit en avoir été entièrement effacée afin 
qu'il ne reste absolument rien du passé. Rien, et 
c'est bien : l'univers renversé d'un simple revers 
de la main pour le délivrer de toute l'accumu-
lation vaine sur lui des choses vivantes. Alors 
seulement il arrive que le monde de son rêve soit 
parfois mystérieusement rendu au rêveur : les 
années passent, on croit ne plus se souvenir et 
puis un jour, le paysage sur lequel on pose sou-
dain les yeux paraît inexpliquablement familier. 
À proprement parler, il n'y a rien en lui de re-
connaissable. Tout reste inconnu, étranger. Pour-
tant, injustifiée et souveraine, la certitude se 
tient là, juste devant soi. On se retrouve au cœur 
du « jaune » très exact d'autrefois, noyé entière-
ment en lui et reconduit au point même d'où, 
une fois encore, tout recommence enfin. 

Le sentiment du « déjà-vu » ne se comprend 
pas autrement : toute son existence à venir, cha-
cun l'a rêvée enfant et c'est pourquoi, devant 
tout événement vécu, quelque chose nous avertit 
obscurément que cela, nous l'avons déjà connu. 
Chaque expérience nouvelle vient vérifier l'un 
ou l'autre des vieux récits que le cerveau s'est, il 
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