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AMOK

OU LE FOU DE MALAISIE1 

 

Au mois de mars 1912, il se 
produisit dans le port de Naples, lors 
du déchargement d’un grand 
transatlantique, un étrange accident 
sur lequel les journaux donnèrent des 
informations abondantes, mais parées 
de beaucoup de fantaisie. Bien que 
passager de l’Océania, il ne me fut pas 
plus possible qu’aux autres d’être 
témoin de ce singulier événement, parce 
qu’il eut lieu la nuit, pendant qu’on 
faisait du charbon et qu’on débarquait la 
cargaison et que, pour échapper au 

1 Amok ou le Fou de Malaisie : ce titre en 
français est la transposition du titre original, Der 
Amokläufer, désignant littéralement « le coureur en 
amok », c’est-à-dire dans l’état de transe décrit 
dans la nouvelle.
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bruit, nous étions tous allés à terre 
passer le temps dans les cafés ou les 
théâtres. Cependant, à mon avis, 
certaines hypothèses qu’en ce temps-là 
je ne livrai pas à la publicité contiennent 
l’explication vraie de cette scène 
émouvante ; et maintenant 
l’éloignement des années m’autorise 
sans doute à tirer parti d’un entretien 
confidentiel qui précéda immédiatement 
ce curieux épisode. 

Lorsque, à l’agence maritime de 
Calcutta2, je voulus retenir une place sur 
l’ Océania pour rentrer en Europe, 
l’employé haussa les épaules en signe 
de regret : il ne savait pas s’il lui serait 
possible de m’assurer une cabine, car à 
la veille de la saison des pluies, le 

2 Calcutta : en 1909, Zweig voyagea en Inde et 
dans de nombreux pays tels Ceylan, Madras, Agra, 
Gwalior, Calcutta, Bénarès, Rangoon et 
l’Indochine. 
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navire était d’ordinaire archi-complet 
dès son départ d’Australie ; et le 
commis devait attendre, pour me 
répondre, une dépêche de Singapour. 

Le lendemain, il me donna l’agréable 
nouvelle qu’il pouvait me réserver une 
place ; à la vérité, ce n’était qu’une 
cabine peu confortable, située sous le 
pont et au milieu du navire. Comme 
j’étais impatient de rentrer dans mon 
pays, je n’hésitai pas longtemps, et je 
retins la cabine. 

L’employé ne m’avait pas trompé. Le 
navire était surchargé et la cabine 
mauvaise : c’était un étroit quadrilatère, 
resserré près de la machine et 
uniquement éclairé par la lumière 
trouble d’un hublot rond. L’air épais et 
stagnant sentait l’huile et le moisi : on 
ne pouvait échapper un instant au 
bourdonnement du ventilateur 
électrique qui, comme une chauve-
souris d’acier devenue folle, tournait au-
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dessus de votre front. En bas, la 
machine ahanait et geignait, comme un 
porteur de charbon qui remonte sans 
cesse, tout haletant, le même escalier ; 
et, d’en haut, on entendait 
continuellement glisser sur le pont le 
va-et-vient des promeneurs. Aussi à 
peine avais-je introduit ma malle dans 
cette sorte de tombeau, cloisonné de 
traverses grises, aux émanations fétides, 
que je courus me réfugier sur le pont ; 
et, sortant de la profondeur, j’aspirai 
comme de l’ambre le vent de terre doux 
et tiède qui soufflait au-dessus des flots. 

Mais le pont, lui aussi, n’était que 
gêne et tapage : c’était un 
papillonnement, une mêlée de 
promeneurs qui, dans l’agitation 
nerveuse d’hommes enfermés, 
condamnés à l’inaction, montaient, 
descendaient et papotaient sans répit. Le 
badinage gazouillant des femmes, la 
circulation incessante sur l’étroit couloir 
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du pont où l’essaim des passants 
déferlait au pied des chaises dans la 
rumeur des conversations pour 
n’aboutir qu’à retomber sur lui-même, 
tout cela me causait je ne sais quel 
malaise. 

Je venais de parcourir un monde 
nouveau, et j’avais gardé dans l’esprit 
une foule d’images qui, l’une l’autre, se 
pressaient d’une hâte furieuse. À 
présent, je voulais y réfléchir, clarifier, 
ordonner et donner une forme au 
tumultueux univers qui s’était précipité 
dans mes yeux ; mais ici, sur ce 
boulevard envahi par une multitude, il 
n’y avait pas une minute de repos et de 
tranquillité. Si je prenais un livre, les 
lignes du texte se brouillaient sous les 
ombres mouvantes de la foule qui 
passait en bavardant. Impossible de se 
recueillir un peu dans cette rue sans 
ombre qui marchait avec le navire. 
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Durant trois jours, je m’y efforçais et 
je considérais avec résignation les 
hommes et la mer. Mais la mer restait 
pareille à elle-même, bleue et vide, sauf 
au coucher du soleil, qui l’inondait 
soudain de toutes les couleurs ; quant 
aux hommes, je les connus tous, 
parfaitement, au bout de trois fois vingt-
quatre heures. Chaque visage me devint 
familier jusqu’à satiété ; le rire aigu des 
femmes ne m’intéressait plus ; la 
dispute tapageuse de deux officiers 
hollandais qui étaient mes voisins ne 
m’irritait plus. Il ne me restait qu’à me 
réfugier ailleurs ; mais ma cabine était 
brûlante et chargée de vapeur ; et dans 
le salon, de jeunes Anglaises 
produisaient sans relâche leur méchant 
pianotage, accompagnateur de valses 
sans harmonie. Finalement, j’intervertis 
résolument l’ordre des temps, et je 
descendis dans la cabine dès l’après-
midi, après m’être étourdi >>>>>>
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Pour consulter le catalogue 
SKA

(Romans et nouvelles)

Une seule adresse :
La librairie en ligne

http://ska-librairie.net

Le blog :
http://skaediteur.net
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