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De la fenêtre la mer est encadrée par deux façades brillantes qui montent bien 
plus haut que là où je surplombe. Il n’y a plus de perspective et c’est entre deux 
tours que j’entrevois le paysage lointain, comme une vignette, comme un entrefi-
let entre deux colonnes de texte. Un entrefilet qui dit la piscine devant les quais, 
le fleuve automobile et les flux des piétons, la montagne au loin et les immeubles 
comme des cristaux en paravent.
La lumière moire les vitrages ; le soleil levant dore les résilles métalliques. En 
contrebas, le regard plonge comme au fond d’un canyon.
Dans cette chambre d’hôtel, le silence rend cette vue irréelle. Je gribouille mais 
quelque chose de noir en moi me dit l’inutilité de trop préciser ; et même si ma 
vue plonge dans chaque bureau, ces scènes restent détachées de moi au point que 
je ressens qu’elles pourront m’être projetée à nouveau demain et après-demain. Et 
c’est ce qui se passera.
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Dès que le corps s’extrait de l’espace aseptisé de d’hôtel, il est pris en charge 
par un mode de lumières, de senteur et de bruits mêlés. Ce n’est pas Saigon où 
règne le débordement mais un espace géré « en limite », où le bruit de la rue 
est assourdissant mais pas au point d’être insupportable, où les innombrables 
odeurs flottent mais sans lourdeurs, où les immeubles grimpent comme autant 
de plantes montées en graines mais dans une gestion de la démesure.

Échos d’images sans cesse changeantes dans un espace fluide rébondissant 
d’une transparence à une réverbération ; il faut être léger pour se laisser porter 
par cet innocent mouvement.

Très vite l’affolement, toutes ces façades grimpant au ciel, la foule au sol ou 
dans les airs sur des passerelles suspendues aux mouvements entrelacés de cette 
ville de clins d’œil infinis. Comment converser avec toute cette profusion ? Il 
faudrait la puissance d’un Maïakowski pour haranguer, avec aisance, dans ce 
déploiement de scintillement, le vide qui les ceint.

Les peins et les transparences se jouent des perceptions. Les vitres ont des 
reflets plus opaques que des murs de béton ; la lumière brillante, scintillante, 
dématérialise le moindre plein…. Quel est le lieu exact de la matière ? Comme 
le sens des mots est un changement, l’expression de la ville varie sous cette 
lumière démultipliée, projetée et reprojetée.
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Les tours se dressent comme une foule debout dans l’isolement du nombre. 
« Cette ville est peut-être trop artificielle ? » me demande-t-on pour m’excuser. 
Les objets sont verts ou bleus, ou ceci ou cela, ou artificiels même… les objets 
ne sont que ce qu’ils sont, c’est moi qui ne réussit pas en ce moment à être autre 
chose que le reflet de ce qu’ils paraissent. Je ne parviens pas à établir cet espace 
entre nous, quelque soit leurs aspects. Je ne parviens pas à faire le premier pas 
pour construire ce vide-là entre eux et moi. Je n’arrive pas à leur parler d’un 
cœur franc et libéré des considérations sur leur apparence, aussi ne me répon-
dent-ils pas.
Je suis dans un défaut de communication, je crains tous ces reflets, je ne sais 
pas m’y faufiler. Je les crains parce qu’en les voyant, j’y sens mon regard inquiet 
de moi-même.
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Des enseignes à foison, comme des post-il collés au-dessus de la rue - chinois 
et anglais. Sur ces panneaux se sont les mots qui jouent au ping-pong dans 
l’espace d’une façade à l’autre.

Au bout de la rue, surgissant de la forêt suspendue d’enseignes, des tours res-
plendissent au soleil, sémaphores d’un temps nouveau.

Si la raison, le Logos, est la juste perception des rapports entre les idées et les 
choses, Hong Kong est irraisonnable. Irraisonnable dans le sens où celle-ci, la 
raison, n’est pas la bonne voie pour établir un rapport entre ce qui est et ce qui 
paraît. Notre Logos alors n’est pas le point de départ - pas de Dieu ici, pas de 
commencement....
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Une foule de furets passera par ici et passera par là. Entrelacs des mouvements. 
Les passerelles augmentent aux abords de la montagne et s’entremêlent en 
arabesques.
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S’asseoir après une longue marche, engager une longue observation.
Une ruelle qui descend vers l’agitation.
Un homme assis à la porte de sa guérite.... 
Quelques passants.
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Aimer une ville peut-il relèver de l’accumulation de détails que seul l’éloigne-
ment permet de mettre en ordre et de composer ? Peut-être ? 
Mais alors ne s’illusionne-t-on pas dans la construction a-posteriori de ce qu’on 
a pu, ou su, spontanément saisir, dans sa totalité, de la structure intrinsèque ?
Peut-être aussi n’étions-nous tout simplement pas prêt ?
Peut-être ? 
Ce morcellement de la perception n’est-il pas simplement le reflet d’un intérieur 
éclaté ?

Soudainement deux faucons planent dans les cieux, au plus haut des tours. 
Comme dans les films de kung-fu, l’espace tout entier est parcourable ; les fa-
çades sont autant de tremplins pour rebondir et habiter le vide plein d’un esprit 
vagabond mais serein.

S’élever au plus haut de l’autre, rebondir aux parois de ses murailles, adopter 
l’aisance et la douceur dans les rebondissement de sa vie exposée... s’oublier.
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Les tours forment une ronde de réflexions, chacune transformant par la modé-
nature de sa propre façade, celles qui lui font face. L’échange s’établit par ce 
jeux de miroirs qui ne cesse pas avec la nuit où les néons et les écrans vidéo 
démultiplient les couleurs vives et les miroitements.
Les tours ainsi conversent dans le vide qui les lie comme les femmes allant 
chercher l’eau au puits du village. Les tours papotent tout autant, émettant 
leur image et modifiant celles reçues des autres ; elles se communiquent les 
événements du quotidien, se disent le nombre d’employés encore au travail, se 
révèlent les grandes décisions festives qui ornent leurs plastrons....
Dans la rue l’effet de miroir des vitrines est démultiplié, créant ainsi toujours 
plusieurs fonds de scène, provoquant des superpositions multiples, projetant au 
plus loin ce qui est près, inscrivant l’ombre profonde dans les chatoiements de 
leur rutilance. 

Les reflets habitent les bus et les trams à étage totalement habillés d’images 
publicitaires qui exposent des scènes à une échelle juste supérieure au réel. On 
se jette dans cet espace ouvert qu’il s’agisse d’une vue d’un canal de Venise 
ou d’un intérieur d’appartement. D’autres fois des visages entiers occupent les 
flancs des bus, des visages immenses qui répondent à ceux qui ont envahis les 
façades des immeubles.
Ainsi des portraits ou des scènes diverses traversent la ville comme des vitrines 
roulantes, comme sur des panneaux à glissière, au milieu d’un trafic porteur 
d’irréel bien réel et tonitruant. Ces images ne sont-elles pas devenues à leur tour 
les reflets des reflets des vitrines immobiles ?
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Un couple de jeunes gens dans un café se parle tendrement. Par le simple jeu 
des réflexions la tête de la publicité dans la vitrine de la boutique qui fait face, 
la tête, et uniquement elle, vient remplacer parfaitement celle de la jeune fille. 
Son compagnon ne peut être conscient de ce glissement. Je m’interroge si c’est 
le hasard ou s’il n’exprime pas l’âme profonde de celle-ci : une tête sur-ma-
quillée, icône du désir et de l’ostentation.

Dans un des passages multiples qui traversent les bâtiments au niveau des 
étages, une vitrine projette une vidéo de silhouettes qui défilent au milieu des 
ombres et des reflets des passants défilant, eux aussi, un peu plus loin. Des pro-
meneurs et des clients semblent traverser ce monde où les mannequins jouent 
aux fantômes derrière les écrans de lumière. Car la lumière, par le truchement 
des effets de miroir, se fait écran. 

Entre deux reflets les passants s’immiscent, entre deux mots ils se glissent. 
Aurait-on inversé la caverne de Platon et chacun serait convié à consommer le 
festin des images démultipliées ? La démultiplication des miroitements montre 
combien le vide est empli.
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Les reflets caractérisent le regard à Hong Kong à ce point que je ne regardais 
plus cette jeune femme qu’en me tournant vers les personnes qui nous faisaient 
front. Nous conversions comme si nous nous adressions aux autres, côte à côte, 
presque joue contre joue et c’est dans le regard que nous renvoyaient les autres 
convives que nous évaluions la portée de nos mots qu’ils ne pouvaient entendre. 
Qu’oserais-je lui dire vraiment, si mes yeux ne peuvent plonger que de trop 
rares instants dans les siens ?
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Et dans le regard que je porte sur cette ville, n’est-ce pas ma culture, celle de 
la modernité occidentale, qui m’est retournée en miroir ? Ces tours sans fin ne 
sont-elles pas celles de San Gimigiano, de Toscane en Marche ou en Emilia-
Romagna, que les riches marchands se faisaient construire six siècles aupara-
vant. Ne sont-elles pas également celles de Manhattan en plus écervelées ? Et 
notre pauvre front de Seine n’apparaît-il pas comme une pelade ? Hong Kong 
est un miroir - un retour du refoulé.

Est-ce ce retour sur la ville qui, progressivement, quand enfin les résistances se 
relâchent, me fait du bien à Hong Kong. Cet Hong Kong qui me dit ce que je 
sais depuis toujours : il n’y a pas de formes idiotes dans la ville tant que celles-
ci sont engagées dans la prodigalité, dans la générosité. Ainsi donc ne s’agit-il 
pas de savoir quelle est la bonne « forme urbaine », si elle est haussmannienne, 
vernaculaire ou faîte de tours… mais bien plutôt quels sont les moyens qui y 
sont développés.
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La brume émousse le bord le plus droit et le plus coupant en un trait tremblant 
dont l’encre s’immisce dans le papier de riz du réel.
La brume fait taire les reflets, elle calme les esprits. 
Restaure-t-elle la vérité ?
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D’un côté de l’île les cristaux des tours miroitent au soleil, sur l’autre bord pa-
resse un village méditerranéen dans la tranquillité de ses venelles alambiquées. 
Les bruits y sont similaires, les lumières, les ombres aussi. 
La lampe du candélabre au-dessus de moi s’est allumée au moment où la 
lumière du jour baissait, et je ne m’en suis rendu compte que tardivement. 
J’étais trop occupé à mon dessin. C’est une placette, ou plutôt un élargissement 
d’une ruelle avec des terrasses qui ont grignoté l’espace. Je me suis assis au sol 
contre un mur devant une sorte de pagodon en compagnies des deux chiens-
lions qui le gardent. Je suis bien. Je m’applique à dessiner les entrelacs de ces 
maisonnettes composées de matériaux de récupération. J’adore fouiner avec 
l’œil et le bout du stylo tous ces assemblages. Un escalier métallique monte à 
la terrasse qui chapeaute la maison de droite ; celle de gauche a une grande 
baie vitrée, résultat d’un assemblage malin de fenêtres en aluminium, et un pas 
de porte encombré d’un capharnaüm de pots et d’objets les plus divers, chaise 
de secrétariat rouge, tablette sur roulette, etc.... On passe beaucoup dans cette 
placette, des enfants tous mignons qui me félicitent avec douceur, un papa avec 
sa fillette sur les épaules qui me sourit, un monsieur qui vient arroser les plantes 
derrière moi, une vieille dame qui sort souvent de chez elle pour voir si j’arrive 
toujours à voir. J’entends des discussions tranquilles ponctuées de rires dans les 
gargotes juste à côté, une femme téléphone à ma gauche, j’entends de l’italien, 
puis de l’espagnol, du grec également, et je rêve avoir dérivé jusqu’à un village 
de méditerranée où toutes les langues s’y seraient mélangées. L’Italie ? Oui cela 
y ressemble. Est-ce pour cela que dès les premiers pas je me suis senti «chez 
moi» ?
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Dans la nuit chaude la musique se répand sur la foule tranquillement assise sur 
les emmarchements. Le décor, c’est le front de Hong Kong illuminé, les nuages 
qu’éclaire la tour la plus haute, les couleurs clignotantes des enseignes démesu-
rées, les passants sur le quai.... Les violons s’agitent sur l’écran dressé face aux 
spectateurs attentifs et transportés.
Il suffit d’arriver, de s’asseoir et d’écouter.
Eclats d’émotion rythmés par les applaudissements, Simon Rattle du Berliner 
Phylarmonic viendra les saluer de sa crinière blanche, ces spectateurs de l’exté-
rieur de l’Opéra où il conduisait son orchestre. 
Dedans et dehors, une dualité encore effacée.
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Le haut et le bas s’inversent et se mêlent ; dans la brume les cieux descendent aux montagnes, les couleurs s’unifient.
Un est tout, tout est un.
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Bouddha est une crotte de nez sur la montagne.
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Bouddha est une marmite enfumée.
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Bouddha est une pierre branlante des emmarchements d’un chemin escarpé dans la montagne.   
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Les nuages de neige atténuaient la lumière du jour qui se lève, ce jour là. Il fai-
sait froid et je visionnais les photographies de Hong Kong en même temps que 
je vérifiais mes dessins. Ma tête résonnait de cette femme qui avait trahi son 
amour et son être tout entier, tout en gardant en écho celle que je n’avais et que 
je ne pourrai jamais chasser du temps. 

Tout, soudain, dans ce silence que construisent les flocons qui tombent, tout 
était en place sans moi. Tout, d’ici, de cette table à l’autre côté de la planète, 
tout s’était donné rendez-vous. Les amaryllis s’étaient ouverts démesurément, 
exposés sans regrets, sans détours, tout innocemment. Les roses en voisines 
pomponnaient en pétales ourlés et leurs feuilles s’offraient dans la franchise des 
feuilles, nervurées, plates et dentelées finement. Cette lumière sans contraste, 
sans ombre marquée, tenait ma respiration, longtemps dans un souffle qui 
semblait infini.

Paul m’avait montré comment il attendait, dans la tranquillité de l’assurance, la 
pénombre du soir, juste après toute lumière trop expressive, quand le soleil était 
couché mais que sa puissance demeurait comme restituée de tout ce qui avait 
existé en cette journée. « Parce qu’alors je sais déjà comment je pourrai révéler 
ces images ».

J’attendais alors ce moment qui détenait en lui sa révélation. Ce matin-là était 
comme un soir, ainsi.
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