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Les nouveaux chevaliers de la désespérance 
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C’était il y a juste quelques jours.  L’homme apparut , vêtu d’un jeans sans doute délavé par une vie d’aventures . 
Assez beau garçon, la peau basanée, mais surtout le visage buriné. Il devait rendre une trentaine d’années. Une 
chevelure abondante tressée, décorant un corps volumineusement musclé, il rappelle une caricature d’indien 
d’Amérique. Une sorte de Geronimo jeune, au regard d’acier. Plutôt le genre impressionnant, en aucune façon 
trahissant le moindre signe d’infortune. Tout juste si le regard légèrement vacillant dénoterait quelque chose 
comme une mauvaise passe. Question de confiance en soi. 
 
L’homme apparut donc vers les 14 heures d’un après midi torride. Rien n’annonçait le moindre signe d’une 
détresse imminente si ce n’est une allure hésitante et une tête légèrement courbée.  
 
Nous sommes à Kuala Lumpur, en Malaisie, tout près du grand marché d’Imbi. A cette heure de la journée, 
beaucoup de gens auront commencé voire fini leur sieste. Seuls quelques retardataires seraient en train de 
terminer leur repas de midi.  

 
        
       *   *   * 
 
Imaginez un immense chapiteau recouvert de tôles dominant un grand tablier de ciment que peuplent des dizaines 
de tables carrées et rondes, où des centaines de gens peuvent s’asseoir manger ou simplement causer autour 
d’un verre. Le chapiteau est ceinturé d’une multitude de marchands de soupe et de nouilles, de riz et de plats 
cuisinés à la demande, chacun derrière son échoppe. On ressent une odeur de friture un peu brûlée qui vole au 
dessus des têtes , pas désagréable, caractéristique d’une cuisine au wok, espèce de poêle convexe reposant sur 
un feu généreux et ardent. Paysage typique d’un chaudron humain rassemblé sous une architecture 
caricaturalement simpliste, notoirement provisoire mais paradoxalement vieux  et durable. L’atmosphère, bon 
enfant. Des tarifs simples, presque symboliques, une tasse de thé pour quelques centimes, une soupe de toutes 
les couleurs pour un seul dollar.  
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Ça y grouille toujours beaucoup de monde, de jour comme de nuit. Une bonne centaine de clients au moins 
circulant entre les échoppes de nourritures , faisant leur choix selon l’appétit et selon l’appel de la spécialité 
régionale. L’animation toujours vive, semble venir de nulle part. Le parking d’ailleurs ne désemplit pas même aux 
heures tardives, une voiture qui quitte son emplacement, aussitôt une autre qui s’impatiente de boucher 
immédiatement le créneau laissé vide. Beaucoup de petites voitures modestes au milieu d’un cocktail étonnant de 
limousines de luxe, pas seulement des belles allemandes mais également des anglaises fort aristocratiques et 
quelques époustouflantes italiennes . Dire que c’est populaire, ça n’aurait de populaire que de nom, voire de la 
façon de s’habiller, entre le relax tranquille et le débraillé ostensible et précieux.  
 
Et puis le soir, vers les sept heures, un karaoke de fortune sur une estrade pour stars déchues s’y bousculant avec 
leur bedaine cinquantenaire afin de délivrer la chanson favorite. Deux petits escaliers de chaque côté de l’estrade : 
l’entrée et la sortie des artistes, en jeans ou en short, sur un même plateau pauvrissime, que décorent deux haut-
parleurs imposants et grésillants, manifestement d’un autre âge. 
 
Les chansons ? Des miaulements chinois pour l’équivalent en mandarin de « Tôi ñưa em sang sông » ou de «  
Người yêu của lính... » on n’aurait pas besoin de comprendre les paroles  qu’on en devinerait la chute romanesque 
voire la désespérance amoureuse. Les gestuels ? Quelques balancements, souvenirs très lointains de l’école 
primaire , apprises de la sage maitresse, au rythme d’une musique cadencée genre mon ami Pierrot, en bon 
chinois bien entendu . De temps à autres, au cours d’une tirade , l’artiste ménopausée se réveille de sa léthargie et 
se souvient soudain des jours heureux ou des moments d’infortune, et le ton s’élève alors pathétique, le bras 
s’allonge vers le spectateur médusé comme pour l’inviter au mélodrame imaginaire, puis tout retombe aussitôt 
dans la banalité la plus morne et la plus vraie. 
 
Nous sommes dans le « Chinese Village »  de Kuala Lumpur, l’ancienne capitale, dont la population serait au tiers 
d’origine chinoise. Un théâtre vivant, chantant la vie simple de tous les jours et dessinant la grande bouffe à la 
démesure de la Grande Chine. Un coin très populo, mais un coin de paradis. Un endroit où l’on se sent bien, où 
l’on est toujours bien servi. Où l’on n’aurait même pas besoin de venir avec des copains, tant la masse des gens 
vous accueille d’emblée, vous absorbe et vous dilue dans une incroyable chaleur humaine. Ce climat qui vous 
rappelle à tout instant que la misère c’est normal, l’infortune c’est courant, la joie c’est éphémère. Seule l’excitation 
est pour tous à tout instant. 
 
       *   *   * 
 
Donc, il est quatorze heures d’un après midi torride. C’est l’heure de fin de bataille, je veux dire la bataille de la 
bouffe. Les clients sont partis pour la plupart. Sur les tables jonchent encore des verres, des assiettes et des bols 
que les gens du service débordés laissent trainer un moment. Des baguettes, des cuillères et des fourchettes, 
méli-mélo. Des os mal et bien rongés partout, des soucoupes de sauces sur lesquels papillonnent quelques 
morceaux de piment rouges et quelques nouilles rancies et dégoulinantes de graisse, sens dessus-dessous.  Les 
serveurs sont fatigués après la grosse séance de midi. La mangeaille inachevée est encore laissée sur les tables , 
les bols de soupe sont encore tièdes avec du bouillon à mi-bol, quelques grains de riz réfractaires jonchant les 
tables et le sol, jaunes comme safranés, et quelques soupçons de lards qui trainent, devenus soudainement 
indésirés. 
 
       *   *   * 
 
Sortant de nulle part, l’homme aurait volontairement choisi cette heure précise de la journée, avant que le service 
de débarras ne commence à enlever les cadavres et les restes. Déambulant le long des tables aux aliments déjà 
morts il choisit enfin de s’asseoir. Ne regardant personne, la tête un peu baissée, mais pas trop. Comme un timide 
samourai venant de loin, il posa calmement son sac, un énorme sac plastique transparent rempli de ramassis de 
fortune, des vieilles bouteilles d’eau minérales, des cartons, des lingeries en tout genre. Le poussiéreux de la 
cargaison semble contraster manifestement avec l’allure de l’homme. 
 
Soudain, un rapide regard en diagonale, comme voulant être sûr que personne ne l’observe, avant de verser le 
contenu de plusieurs bols inachevés dans un seul. Mouvement leste, le geste précis. A nouveau un regard discret 
vers le reste de foule avant de porter l’ensemble à ses lèvres impatientes. D’un seul traite, il avala tout le liquide 
tiède. Puis il se leva, toujours comme un samourai, le regard toujours profond mais pourtant impersonnel. A une 
autre table, il vida tous les verres entamés sur un seul sans chercher à distinguer les liquides. Cette fois, on 
imaginerait le goût composé d’une demi-bière arrosé de jus de coco, parfumé au coca cola. Qu’importe, son 
estomac exercé ferait plus tard le tri. Il l’avala tout aussi prestement. Et encore une autre table. Des nouilles 
sautées qu’il mélangea avec des restes de riz Hải Nam. Un pied de poule refroidi, laissé par un gourmet difficile, 
encore bien charnu qu’il mit tout dans la bouche avant d’en cracher les os sur la table. Le tout, avec des baguettes, 
des cuillères et des fourchettes dont d’autres se seraient servis une heure à peine avant lui. Ce sera le seul signe 
perceptible de son éducation d’animal sauvage. 
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Rien, rien, pas le moindre détail n’échappa aux gens assis aux autres tables, silencieux, observant du coin de l’œil, 
mais feignant de ne rien voir. Par pudeur ? par éducation ? par respect pour l’infortune ? ou alors simplement des 
badauds malgré eux, décontenancés mais figés devant l’énorme effet de la scène. Comment résister au spectacle 
d’un camion d’ordures à forme humaine, vorace jusqu'à tout avaler sur son passage ? 
 
       *   *   * 
 
Soudain, la marchande de « hainanese rice » attira le regard de tous les présents. Elle se mit à frapper 
frénétiquement la table à découper en se servant de son lourd couteau. Imaginez une solide Mère Michel revêtue 
de son tablier écossais armée de son hâchoir. Alors qu’il n’y avait plus de clients, elle choisit une cuisse et un filet 
de poulet rôti pour sa découpe. Elle prit soin de déposer la viande  découpée sur un lit de riz safrané fumant, 
reposant lui même sur une grande feuille de bananier. Elle arrosa l’ensemble d’une sauce lègèrement brune aux 
cinq parfums en n’oubliant pas d’éparpiller amoureusement quelques herbes parfumées. Un repas pour quel 
prince ?  Lestement, elle replia la feuille de bananier pour en faire un beau paquet. Le repas n’était donc pas pour 
elle-même. Tout le monde aura vite deviné pour qui sera destiné ce paquet de la chance.  
 

 

 

Geronimo aussi l’a deviné. Il resta immobile, la tête baissée, attendant patiemment la suite. Il n’eut pas à spéculer 
longtemps, la marchande lui apporta l’offrande ornée d’un sourire maternel qui signifierait : manges ! Geronimo fit 
une révérence de la tête, sans lever les yeux, sans dire merci, sans trahir un éventuel sentiment. Une révérence 
timide de la tête en fixant ses yeux sur la table. Un geste de gratitude pour un acte de grâce. Assez ostensible pour 
marquer un grand merci, assez gracieux pour louer le geste autrement généreux, assez subreptice pour ne pas 
crier la paradoxale infortune, assez silencieux pour ne pas réveiller un quelconque complexe, assez accueillant 
pour ne pas repousser quelconque charité. Cependant, assez figé néanmoins pour faire comprendre à tous que, 
finalement, la marchande n’aura fait que son devoir d’humain , et que lui, Geronimo , est dans une situation qui 
aurait pu arriver à n’importe qui, en particulier à tous ceux qui regardent.  Soyez prévenus les amis, le malheur 
n’est pas l’exclusivité de quelques uns! Geronimo est déchu mais fier. La déchéance, il s’y résigne, pas l’indignité 
dans l’indigence. 
       *   *   * 
La marchande ne leva pas non plus ses yeux après avoir fait ce qu’elle estimait être son devoir. Elle vient de livrer 
le fruit de son travail sans l’idée d’espérer un retour. Elle évita de regarder d’autres personnes qu’elle sait en train 
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de suivre la scène, charité ne se conjugue pas avec publicité . Elle regagna son échoppe sans ostentation, comme 
pour respecter la fière misère, le samourai déchu, l’indien expulsé de sa réserve.  
 
Poussé par l’intrigue, sans me lever, je me rehausse discrètement de ma chaise pour avoir le cœur net : j’ai alors 
pu constater de mes propres yeux que la marchande a choisi les meilleurs morceaux pour le jeune homme. Ne 
voulant faire qu’une gentille vérification, j’eus la preuve de sa noblesse d’âme ! Sur le côté de son échoppe  en 
effet gît une montagne de cous, de bouts d’aile, de pieds, d’abats, les restes de ses découpes, qu’elle aurait pu 
facilement dispenser, voire se débarasser sur quelque malotru affamé...il y en avait assez pourtant pour régaler 
tout un régiment. Mais non, au contraire, la remarquable mère Michel avait compris que les abats et les bouts 
d’aile ce serait pour des gourmets à la trinque de 17 heures, arrosée de bière et de liqueurs. Pas pour un cœur 
blessé, on risque de le tuer à tout jamais, de l’éloigner désormais de la société des humains! Je reçus une leçon de 
choses : lorsqu’on donne, on offre ce qu’il y a de meilleur ! Je fus estomaqué. 
 
Je décidai de me lever. Je tirai de ma poche un billet de 10 ringgits ( = 3 USD) et voulus offrir une compensation à 
la marchande. Après tout me disai-je, c’est une modeste marchande, elle n’est pas là pour une quelconque  œuvre 
de charité ! Elle aurait sa famille à entretenir, elle se lèverait à l’aube pour faire son marché quoi de plus normal 
que de lui glisser un billet ? Mais trop tard ! Un autre monsieur se leva avant moi, eut vraisemblablement la même 
réflexion, sortit le même billet que je voulais tirer. La marchande gracieusement accepta l’offrande et rendit un 
sourire radieux, comme comprise. Mais c’est le sourire du monsieur qui capta mon attention. L’expression d’un 
sentiment spontané, presque irréfléchi, un sourire d’ange.  
 
Geronimo sembla suivre la scène sans perdre un seul détail. Il leva enfin la tête, envoya un regard rempli de 
gratitude au monsieur généreux. Ce fut sobre, court comme coup d’œil ,  mais fort comme un instinct de fauve. 
Puis il ouvrit l’enveloppe , la feuille de bananier. Il écarquilla ses yeux ravis, les mêmes yeux qu’un milliardaire  
aurait pour couver une Ferrari nouvellement acquise. Il plongea profondément une fourchette dans le cœur même 
des garnitures, en extirpa impatiemment la fraicheur du contenu, le parfum vierge et avala goulûment. Il leva 
finalement les yeux vers la marchande de riz, lui rendit un regard innocent et affectueux. Puis il referma la feuille 
de bananier, comme pour garder l’autre partie de la précieuse cargaison pour la soirée.  
 
Il se leva promptement, visiblement heureux. Il quitta la table, passa devant le généreux mécène, hocha 
respectueusement la tête, puis hâta ses pas vers la sortie. 
    
       *   *   * 
 
Je me sentis soudain lourd, collé à ma chaise, affaissé sous le poids des événements. Lourd pour une planète 
terre trop remplie de misères. Lourd de respect pour des humains vraiment humains. Lourd de déception voire un 
peu de mépris pour tous ces seigneurs du pouvoir et de l’argent qui auront réussi à inventer une planète que Dieu 
lui même n’aurait pas voulu inventer. Lourd d’impuissance devant tant de montagnes de choses si réelles et en 
même temps si irréelles à la fois. La misère, la misère toujours renouvelée.      
 
Je me console en me disant que, même dans la Cour des Miracles on aurait une chance de rencontrer des 
véritables chevaliers, humbles et braves, introuvables assurément dans des enceintes comme Wall Street . A 
l’image des Chevaliers de la Table Ronde , à Robin des Bois ou à Mère Theresa, des gens au grand cœur.  
 
La désespérance aurait-elle donc une fin, serait-il si difficile de la dissiper ? Noël 2010 ramènerait-il un peu plus de 
paix pour les âmes ? A peine, et avec peine, oserais-je le penser, un seul instant.   
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