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Accaparer, c’est accumuler des objets de la même 
espèce en quantités importantes, en vue d’opérer une 
pression sur leur valeur ; accaparer quelqu’un, c’est 

prendre et occuper son territoire vital jusqu’à 
le déposséder de son existence.
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Je cherche un être à envahir.

Henri Michaux

Certains êtres sont comme des sables mouvants ; 
n’entrez pas dans leur intimité de peur d’être engloutis.

Andrée Maillet





PROLOGUE

Comment en était-il arrivé là ?
Lui, un architecte connu – récompensé par le 

prestigieux prix Pritzker pour avoir conçu des édifices 
propres à générer un sentiment d’équilibre et de beauté, 
en créant des espaces vides transitionnels entre terri-
toires du dedans (sphère privée) et du dehors (domaine 
public) qui s’inspiraient des lois du MA1 – était devenu 
un ivrogne notoire, hospitalisé à maintes reprises pour 
sevrage, et la cible de réseaux sociaux bien-pensants 
pour ses relations débridées sur des sites de rencontres 
libertines.

1 –   Dans l’univers esthétique japonais, le MA est un espace-temps qui 
donne sa place au vide en créant un intervalle tangible entre l’humain 
et toute chose – il n’est pas une absence qui sépare, mais un décalage 
relationnel qui génère de l’harmonie.
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À le contempler recroquevillé sur lui-même, on eut 
dit un drogué en manque permanent. Hagard, il n’était 
plus que l’ombre de lui-même, lui qui, sa vie durant, 
avait ouvert à la lumière tant d’êtres humains emmurés.

Je me devais, par amitié, de raconter ici son histoire.2

*

La première fois que je l’ai rencontré, ce fut un 
soir chez Lipp, une brasserie à Paris. Ce personnage 
m’avait d’emblée intrigué par son comportement sin-
gulier. Il mangeait automatiquement, le regard absorbé 
par un document qui avait tout l’air d’être un plan de 
construction. Il était comme dans une bulle. Derrière 
cette façade d’homme anonyme, son absence au monde 
qui l’entourait me faisait pressentir chez lui une soli-
tude abyssale. L’attention particulière des serveurs à 
son égard indiquait qu’il était sans doute un habitué 
dont on respectait à la lettre le rituel, à savoir changer 
les plats sans partager un seul mot, ni un regard. C’est 
sûrement mon observation insistante qui finit par lui 
faire lever la tête en ma direction. Le fait même qu’il 

2 –   À partir de confidences qu’il m’a faites et sur la foi de témoignages 
divers.
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avait pu attirer mon attention, sembla l’inquiéter. Il me 
regarda, inquisiteur. Que pouvais-je bien lui vouloir ?

Je me levai aussitôt et m’approchant de lui (sur le 
coup, il eut un mouvement de recul imperceptible), je 
lui dis : « Vous pardonnerez, je l’espère, mon intrusion 
inconvenante, mais j’imagine que vous êtes un archi-
tecte. Ayant aperçu vos dessins en perspective inversée, 
étant moi-même passionné d’Escher, j’aimerais avoir 
votre avis sur un Riad que je compte bâtir dans le désert 
marocain. » Alors que je m’attendais à une rebuffade 
polie, mais ferme, il m’invita à sa table, rangea ses 
papiers dans le désordre et me proposa de partager un 
Armagnac millésimé.

Comme j’étais interloqué, il dit d’une voix com-
plice, mais sans affect aucun, « J’ai connu mon épouse 
au Sahara ».
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PREMIÈRE PARTIE





[L’A-MANTE]

Il l’avait rencontrée lors d’un voyage à Beni Isguen, 
‘ville sainte’, longtemps interdite aux étrangers. Il 

aimait se perdre dans les ruelles de cette cité lactes-
cente trouée de lumière bleue, à la recherche d’ombres 
disparues. Il déambulait avec en mémoire les paroles 
de Le Corbusier « L’architecture arabe […] s’appré-
cie à la marche, avec le pied : c’est en marchant, en se 
déplaçant que l’on voit se développer les ordonnances 
de l’architecture. [Elle est] la plus mathématique qui 
soit. Une maison arabe est mesurée au pas des jambes, 
à la hauteur des épaules. Les patios et chambrettes sont 
dimensionnés, à la calme mesure des pas, et les hau-
teurs du tout sont celles qu’estime une tête portée sur 
des épaules : colonne à la hauteur d’épaule, et avec au-
dessus, passage de tête. Dans l’architecture arabe, on 
marche. Marcher là-dedans est une fonction digne. »
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