BRYAN MON AMI

Les vagues meurent sur le rivage,
Le vent a fini de souffler.
Une barque abandonnée,
La lune à minuit
Brille de tout son éclat.
Maître DÔGEN (XIIIe siècle).
The brig’s business was on uncivilised coasts, with
obscure rajahs dwelling in nearly unknown bays ; with
native settlements up mysterious rivers opening their
sombre, forest-lined estuaries among a welter of pale
green reefs and dazzling sandbanks, in lonely straits of
calm blue water all aglitter with sunshine.
Joseph CONRAD.

À l’Oncle Bernard,
Qui n’était pas mon oncle mais que je tiens à honorer par ce
titre de respect, de même que les insulaires malais l’appelaient
Tuan Bernard, c’est-à-dire Lord Bernard, écho pour moi de Lord
Jim,
L’Oncle Bernard qui avait tôt rompu avec sa famille de négociants internationaux très fortunés par refus d’accepter leurs
croyances, leurs alliances, leurs connivences… l’ensemble de leur
jeu ; qui avait fini par trouver un havre dans cette île dont il aurait
pu être le despote,
L’Oncle Bernard qui me fit connaître et pénétrer l’univers des
Îles de la Sonde ; l’ami de Bryan dont il m’entretint souvent,
Le rebelle sans emphase ni éclat, l’humaniste humoriste, ironique envers lui-même et le monde,
Je dédie ces fragments extraits des récits envoûtants dont j’eus
le privilège d’être l’auditeur.

TIGRE
Sur le prince de Danishta il avait entendu des rumeurs qu’il
ne tenait pas pour invraisemblables, bien qu’il se méfiât d’ordinaire des bruits qui courent les ports populeux du Golfe du Bengale. Dans l’air épais des tripots où ondulent les dragons rouges
peints sur le papier huilé des lanternes, les souvenirs se fondent
dans de très anciennes légendes et les hommes aux contours
incertains que l’on y évoque acquièrent le ferme modelé qui conviendrait à un monde cohérent.
Le capitaine hollandais buvait beaucoup et sa pipe au
parfum de miel développait des spirales qui brouillaient son
regard clair ; alors, derrière cet écran flou, les prunelles grises se
fixaient sur un rêve perdu et il racontait les blanches tempêtes
qui disloquent les digues quand les hommes impies ont oublié
les Commandements du Seigneur ; puis son itinéraire verbal, au
gré des routes maritimes, dérivait lentement vers les côtes asiatiques où s’agitait un pullulement de démons restés sourds à la
Bonne Nouvelle.
Cependant, sa cargaison de soieries embarquée, Bryan avait
erré par les rues désertes du soir, dont le vide sculptait en creux
la peur des hommes, escorté de ce seul jeune homme aux yeux
fous qu’il voulait éprouver. Mais le jeune homme avait fui d’un
pied silencieux lorsque les deux gardes rouges surgis d’une
encoignure avaient encadré Bryan et l’avaient empoigné sous les
aisselles en nervis accoutumés à ce geste.
Ils l’avaient poussé à travers un labyrinthe de ruelles étroites
qui se courbaient et se divisaient sans que jamais un angle vif ne
permît d’en déterminer la direction, et ils avaient ouvert une
poterne gardée par deux fusiliers, à la base d’un mur aveugle,
écrasant ; puis l’avaient conduit dans un souterrain en pente
douce, précédés par un garçon dont la torche éclaircissait la
voûte bien appareillée, si basse qu’elle pesait sur les épaules. Le
porte-flambeau avait tiré une lourde grille, et Bryan, projeté avec
force, s’était agenouillé au centre d’une arène circulaire qu’un
grand nombre de torches résineuses illuminaient de lumière
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jaunâtre. Au-dessus de l’espace soudain élargi, des cabochons
luisants, qui visaient à reproduire le dessin des constellations,
cloutaient le plafond incurvé.
Il distinguait mal, surmontant le vacillement des flammes,
quelques spectateurs qu’éloignait un muret garni de piques à son
sommet, trop haut pour qu’un homme y pût accéder. Face à lui,
une forte grille, identique et diamétralement opposée à celle qui
coupait sa retraite, barrait un tunnel obscur.
C’était donc de ce trou d’ombre qu’allait jaillir le tigre.
Il s’assit, jambes croisées, sur le sol. Le jeu du prince était
moins cruel qu’il ne le paraissait, les félins étant pourvus de
dents qui leur permettent de tuer vite. Du moins espérait-il que
les rumeurs concernant les tigres étaient exactes, car, en dépit de
l’habitude du danger, il envisageait avec appréhension le surgissement d’une bande de lycaons. Il pourrait probablement en
étrangler un ou deux mais les autres entreprendraient de lui
dévorer les entrailles ; il savait que, sous le poids du nombre, il
perdrait infailliblement l’équilibre, laissant le ventre à découvert.
Le dépeçage risquait d’être long, et les hurlements du phacochère grignoté vivant résonnaient dans son crâne et se propageaient en filaments sanguinolents.
Il s’efforça de lancer par-dessus son épaule les fantômes de
l’imagination et de faire le vide en lui. Téméraire il avait été,
négligeant la précaution essentielle de se faire escorter par des
hommes sûrs, barrière qui doit sans cesse être dressée contre
l’imprévu. Il fallait maintenant payer le prix.
Il saisit au vol le cimeterre lancé à travers les barreaux de la
grille et il examina l’arme qu’on lui offrait. Cette lame de bon
acier mais courbe, était totalement inadéquate au combat contre
un grand fauve. Il ne serait pas possible de porter un coup de
pointe et le tranchant se perdrait dans la fourrure et les replis de
peau qui protégeaient le cou de l’assaillant. Autant eût valu un
canif. Seule une lance, susceptible d’être maniée à distance,
aurait permis à un homme d’avoir quelque chance de survivre. Il
apprécia l’ironie de ce don, inutile sinon pour provoquer des
estafilades qui enrageraient la bête.
Le fil du cimeterre était bien aiguisé, et il résolut de se refuser
à jouer le jeu que les formes sombres désiraient. En face d’un
tigre ou d’une bande de petits prédateurs — hypothèse désormais peu probable après l’octroi de l’arme — il lui serait facile de
se trancher la carotide, privilège humain auquel n’ont pas droit
les phacochères. Ainsi, tout prisonnier qu’il était, resterait-il son
maître jusqu’au bout. Cette pensée le rasséréna et il attendit sans
trouble excessif l’apparition du dévoreur.
Les formes humaines, mouvantes sous la lueur des torches,
attendaient comme lui, en silence, et cette attente se prolongeait,
sans doute parce que, là-haut, ils étaient déçus de le voir immo-
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bile et souhaitaient que la durée le contraignît à s’exhiber dans le
rôle escompté.
« L’homme brave ne meurt qu’une fois, le lâche meurt dix mille
fois », affirmait l’antique proverbe chinois et Bryan regardait le
sable jaune pointillé d’orange qu’il préférait à l’imitation caricaturale de la voûte céleste. Si le prince avait voulu enfermer l’univers dans ce caveau, il s’y était mal pris, victime de sa démesure,
et n’était parvenu qu’à ramener le monde à sa propre médiocrité.
La grille s’ouvrit, manœuvrée par une chaîne invisible.
La redoutable symétrie des yeux jaunes ponctua la nuit et
Bryan se réjouit que ce fût bien un tigre qu’on lui opposât. Sa
décision demeurait bien arrêtée de ne pas bouger et se couper la
gorge lorsque la bête deviendrait trop menaçante. Le plaisir
d’esthète de priver les spectateurs de la jouissance espérée
l’aidait considérablement.
Le tigre, un beau spécimen de grande taille, s’étira et entreprit de se déplacer paresseusement sans prêter attention à
l’homme assis. Des sifflements partirent en banderilles depuis les
gradins. Le tigre pointa les oreilles, regarda dans leur direction
et, comme rien ne se produisait, reprit sa promenade ennuyée.
Son régime de privation avait probablement été mal dosé.
Là-haut on chuchota ; et Bryan présuma que le prince,
excédé par la tournure que prenait le spectacle, ordonnait qu’on
fît en sorte de l’animer. Une ombre se leva et se déplaça hâtivement. Le tigre tendit le cou vers la silhouette en mouvement et il
gronda.
Soudain il sauta et ses pattes furent blessées par les piques
car il retomba en poussant un feulement de colère. Indifférent à
Bryan, colonne immobile dans l’arène, il se mit à en longer
furieusement la circonférence pour trouver un vide par où
atteindre les formes mobiles qui avaient éveillé sa rage et son
appétit.
À plusieurs reprises il arpenta l’arène et maintenant il courait
presque. Bryan ne bougeait pas, songeant combien la bête dans
son inconscience farouche était plus misérable que lui.
Le tigre grondait et bavait ; il tenta un nouveau bond qui lui
ensanglanta une patte. Derrière les torches une forme recula
trop vite et le bruit d’un siège qui se renversait se répercuta en
échos. Bryan sourit ; le prince avait peur de sa propre mécanique. Le tigre exaspéré par sa blessure et le bruit qu’il avait provoqué, sauta de nouveau, et une nouvelle fois. À chaque tentative il
sautait plus haut, retombait, et le lieu d’où il prenait son élan se
tachait de sang mélangé au sable. Insensibilisé par la rage, il
s’acharnait, bondissait, retombait, se ramassait et, calculant son
élan, se lançait presque à la verticale.
Il s’interrompit et s’éloigna. Parvenu de l’autre côté de
l’arène, il se retourna brusquement, s’avança au petit trot et,
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quand il frôla Bryan au centre du cercle, fusa d’un bond prodigieux, mais suivant un angle proche de cinquante radians, et
Bryan le vit un instant, debout, en équilibre sur le muret, entre
deux torches qui faisaient chatoyer les rayures de son pelage.
Une détonation éclata qui emplit le caveau. Le tigre chancela
mais, rattrapant aussitôt son point d’appui, jaillit dans la direction du tohu-bohu au moment précis où éclatait une deuxième
détonation.
Un gros cabochon bleu tomba de la voûte.
Les hurlements des hommes furent très brefs.
Puis un intervalle de silence si court que les oreilles bourdonnantes de Bryan n’en purent évaluer la durée.
Une porte découpa un rectangle clair et plusieurs coups de
fusil claquèrent simultanément. Une voix appela et nul ne lui
répondit.
La grille s’ouvrit ; les deux gardes rouges coururent sur le
sable sans prêter attention à Bryan.
Il se releva et remonta le souterrain en pente. Il retrouva sans
peine la poterne qui n’était pas cadenassée. Les sentinelles lui
présentèrent les armes et il repartit par les rues éclairées de lune.

qsq

FOURMIS
Deux rescapés du brick les avaient rejoints sur l’îlot touffu,
deux bons nageurs échappés par chance aux balles de la
mitrailleuse et aux mâchoires des requins. Ils avaient regardé
tous quatre, à travers l’entrelacement des branchages, la vedette
croiser à la recherche des survivants, puis s’éloigner dans le soir
qui tombait, peu soucieuse de s’attarder en ces bras parsemés de
hauts-fonds mal signalés par les cartes.
Les deux hommes, épuisés, s’étaient endormis à l’abri des
premiers fourrés. Bryan, avec le Fidgien armé de son kriss et
d’une hache prudemment emportée dans sa retraite, avait entrepris, en dépit d’un mal de tête persistant, d’explorer l’île pour
vérifier qu’il ne s’y cachait pas de danger inconnu. Ils ne remarquèrent trace ni de serpents ni d’autres animaux et le silence les
surprit.
La végétation foisonnante attestait pourtant que l’homme
n’était pas venu détruire.
Ils s’avancèrent sur la plage que le reflux prolongeait en étendue vaseuse métallisée par la clarté nocturne, percée çà et là de
troncs pourrissants. Le Fidgien, satisfait de la présence d’arbres
dans lesquels il lui serait facile de creuser une pirogue, s’étendit
sur le sable blanc auprès de Bryan qui considérait l’eau plate
dans laquelle avait sombré le brick.
Maintenant Bryan se savait responsable de sa perte. Il avait
mal recruté l’équipage, trop hâtivement, de sorte que sa cohésion — toute relative — ne se manifestait qu’en cas de péril
urgent ; entretemps il était sans cesse contraint d’arbitrer des
querelles mineures qui menaçaient de dégénérer en conflits
ouverts. Pourquoi pleurer sur une faute initiale ?
Le Fidgien dormait et Bryan s’allongea pour dormir aussi.
Les paroles de son ancien capitaine le réveillèrent avec
rudesse : cette terre n’était que navire à l’ancre et il y fallait assurer le quart. Il se leva et se promena sur la grève à pas lents. De
fait il était possible que la vedette des douanes virât de bord et
utilisât ses projecteurs pour s’assurer qu’ils avaient mis la main
sur la totalité des survivants.
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Il avait eu beaucoup de chance que le Fidgien ait plongé à sa
rescousse quand le hauban brisé par un obus l’avait envoyé, à
demi assommé, par-dessus bord.
En revenant sur ses pas il aperçut, sortie de la paroi végétale,
une sorte de liane sombre dont il ne se souvenait pas. Il s’approcha. Une grande abondance de fourmis noires s’avançaient en
colonnes jusqu’au cadavre d’un poisson mort, probablement
comprimé par l’explosion sous-marine des obus. Bryan enjamba
les fourmis qui ne prirent pas garde à lui.
Mal à l’aise et irrité de n’en saisir la cause, il secoua l’épaule
du Fidgien qui sortit de son assoupissement sans un sursaut,
prêt à l’action immédiate. Bryan lui désigna la colonne de fourmis et à sa surprise il sentit les doigts de cet homme toujours si
maître de lui s’enfoncer dans son avant-bras, crispation d’enfant
terrifié qui s’invente une protection. La voix du Fidgien trébuchait quand il souffla :
— Nous avons débarqué dans l’île des fourmis !
Alors Bryan se souvint de la légende. Il avait toujours tenu
pour fantaisie cette île peuplée d’énormes fourmis carnivores, au
même titre que celle où poussait un arbre dont les fruits étaient
des têtes, déformation populaire du mythique Arbre des Ancêtres dont l’avait entretenu le chaman.
Il hésitait. Le poisson grouillait sous l’afflux des insectes
noirs, certes, mais bien que de taille exceptionnelle ce n’étaient
nullement les bêtes que le conte décrivait, et il cherchait à se persuader qu’elles ne s’attaqueraient pas à des hommes vivants.
Les deux hommes, allongés presque côte à côte, gonflaient
sur le sol de la jungle deux protubérances noires qui semblaient
onduler sur elles-mêmes tant les fourmis s’y pressaient et y
déployaient d’activité. N’eût été la forme générale du renflement
et surtout le souvenir que les deux matelots s’étaient endormis à
cette place, ils n’auraient peut-être pas identifié des corps
humains ; la couche de fourmis était si dense qu’elle ne laissait
apparaître nulle parcelle de peau ou de vêtements.
En larges bandeaux ininterrompus elles rejoignaient les
broussailles environnantes ou sourdaient de la terre, issues des
galeries souterraines qui entrecroisaient sans doute sous l’île
entière un lacis de conduits obscurs.
Bryan s’avança. À travers la trachée artère béante des files
d’arthropodes montaient et descendaient à l’intérieur des corps.
Bryan imagina le pullulement noir envahissant les lobes pulmonaires, tapissant l’estomac, se coulant au long des intestins dilatés et obstrués par la multitude au mouvement incessant et les
innombrables pattes ; il frissonna.
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Les cadavres vibraient selon le rythme de la fourmilière,
équilibre respiratoire des allées et venues.
Les fourmis collées à son pantalon, les démangeaisons de ses
jambes le rappelèrent à lui-même. Les chaussures n’étaient que
grouillement sombre. Précipitamment il se retira en secouant le
tissu et s’efforça d’écraser à coup de claques les bestioles dont les
pattes s’affairaient sur sa peau.
Une angoisse inconnue lui cerclait la poitrine tandis qu’il
courait avec le Fidgien en direction de la plage où ils se dénudèrent et aspergèrent d’eau puisée dans une flaque de vase leurs
vêtements et leurs corps.
La terreur de voir des lianes noires sortir du fourré, convergeant vers eux en une stratégie d’encerclement, les tint immobiles sur la frontière des vases molles, jambes brûlantes de l’acide
formique instillé, jusqu’à ce que la marée montante leur permît
de creuser dans le sable un canal de dérivation, fossé protecteur
capable de retenir l’eau et de les isoler ainsi dans un réduit artificiel.
En dépit de l’habileté du Fidgien il fut difficile de fabriquer
une pirogue.
Il leur fallut d’abord abattre un arbre de circonférence assez
considérable pour qu’ils le pussent creuser, et ils durent fragmenter cette opération préliminaire car, sitôt qu’ils avaient commencé à entailler le bois, les fourmis surgissaient de la terre friable et les efforts de celui qui ne maniait pas la hache étaient vite
insuffisants pour contenir la croissance de leur pullulement. À
même désormais de regarder sans horreur excessive la terre
frémir et onduler en gonflement d’encre dont la lente coulée se
répandait vers eux, ils savaient de combien de coups ils disposaient avant que l’expansion noire ne s’approchât trop dangereusement. Toutefois la sensation que son ventre se vidait vertigineusement aspirait Bryan lorsque la terre s’enflait sous une
poussée régulière.
L’écrasement s’étant révélé inefficace contre les insectes qui
échappaient par enfoncement et grouillaient bientôt sur la botte
ou la branche qui les voulait arrêter, ils usaient du feu, enflammant une torche et projetant les tisons au risque d’embraser les
branchages secs des taillis. Cette tactique qui les entourait d’un
cercle de brandons rougeâtres permettait de gagner du temps ;
les masses noires se disloquaient, s’étalaient pour découvrir un
passage, se rejoignaient en anneau ; mais d’autres filtraient des
galeries qui débouchaient dans l’entremêlement des racines et,
regroupées, tapissaient le sol, les contraignant à fuir rapidement
en perçant le cercle sombre à coups de brandons vers leur abri
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dont ils entretenaient les talus, vase et sable ayant tendance à
s’ébouler et engorger le canal.
Aussi se livraient-ils à de fastidieux travaux de curetage,
d’autant plus pénibles que les moustiques, qui abondaient dans
cette zone à demi marine où les fourmis ne les menaçaient pas,
les rongeaient d’une fièvre tenace entretenue par les inévitables
morsures des arthropodes sur leurs mains et leurs jambes. Le
plan d’eau, du moins, arrêtait les fourmis qui répugnaient à
creuser leurs couloirs dans ce terrain trop proche de l’élément
aquatique qui leur était hostile.
Lorsque enfin l’arbre s’abattit — et la chute eut lieu de nuit
sans qu’ils pussent la contrôler — et qu’ils eurent réussi à le traîner par tentatives successives jusqu’à la plage, il leur fallut
l’ébrancher, puis allonger considérablement le canal de protection afin que le tronc pût tenir dans l’îlot ; et cette tâche fut longue.
Ils parvenaient à pêcher quelques poissons grâce au harpon
en bois fabriqué par le Fidgien, mais l’eau potable manquait,
bien qu’un ruisseau limpide coulât dans la jungle. Il semblait
que la population de fourmis eût imprégné le terrain d’acide et
l’eau en avait acquis un goût désagréable qui leur faisait soupçonner un effet nocif.
Le passage du tronc jusqu’à l’enclos préservé leur posa des
problèmes ardus car le poids risquait de faire ébouler les pentes
et d’ensabler le fossé artificiel. Ils mirent leur plan au point
minutieusement et répétèrent chaque geste à exécuter, de sorte
qu’ils menèrent à bien cette entreprise délicate. Par malheur,
sous l’effet conjugué des piqûres et de l’eau malsaine, leur énergie décroissait rapidement et lorsqu’ils en vinrent à évider le
tronc, leurs gestes étaient devenus confus, flous et ralentis par
un brouillard de plus en plus épais qui s’interposait entre eux et
les choses.
Progressivement néanmoins les coups de hache entamaient
le bois et y creusaient un habitacle où étendre les jambes. Mais
nombreux étaient les coups imprécis qui taillaient d’inutiles
échardes et le Fidgien se désolait de sentir la cavité rugueuse au
toucher.
Ils étaient contraints d’interrompre de plus en plus fréquemment leur activité, tant les formes se confondaient en un
brouillard lumineux traversé de raies violemment colorées et de
taches dansantes créatrices de vertige. Alors ils s’asseyaient yeux
clos, tête entre les paumes, et ils restaient ainsi, longtemps,
arrondis dans l’humidité stagnante avant de lisser front et
tempes de leurs mains trempées dans l’eau, et ils reprenaient
leur travail avec des gestes mous.
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Ils avaient achevé la construction de la pirogue et choisissaient parmi les lianes épaisses lovées à la manière de cordages
celles qui serviraient à l’arrimage du balancier, quand Bryan, à
l’aube, vit au-delà du fossé protecteur le sable blanc métamorphosé en une plaque noire uniforme. Il cligna des yeux à plusieurs reprises, craignant une hallucination, mais le sable ne
changea pas de couleur. Inerte, il contemplait le phénomène
lorsqu’il comprit soudain — mais il n’en éprouva aucune émotion — que les fourmis avaient envahi la grève et se pressaient en
couche compacte jusqu’au bord du canal. Le Fidgien ne montra
pas davantage de trouble. Simplement ils sentirent tous deux
que cet élément nouveau allait compliquer leur tâche puisqu’un
seul désormais pourrait s’occuper de la pirogue, l’autre devant
guetter en permanence les mouvements de l’envahisseur.
Ils se taisaient car ils avaient maintenant beaucoup de difficulté à s’exprimer avec netteté, et les mots qu’ils prononçaient se
déformaient ou se perdaient dans la brume ambiante, mais
chacun savait que l’autre tout comme lui s’attendait à ce que les
fourmis, devinant le moment où ils allaient leur échapper, tentent une manœuvre de grande envergure pour empêcher l’évasion. Bryan tendit une main molle vers la calebasse d’eau à
moitié vide et le Fidgien haussa doucement les épaules. Il était
évident qu’il leur serait dorénavant impossible de se rendre
jusqu’à la source pour se ravitailler en eau potable. Il fallait donc
faire vite ; mais la notion même de rapidité s’était diluée dans
leur esprit et ils ne pouvaient plus qu’évoluer gauchement en
exécutant des mouvements ralentis.
Le demi-cercle noir de carapaces luisantes se refermait
autour d’eux, et les taches de lumière qui vibraient devant Bryan
lui semblaient l’éclat multiplié des yeux à facettes dures, pressés
en masse compacte.
Ils allumèrent un feu à l’aide de branchettes de façon à disposer de tisons pour repousser une infiltration, conscients toutefois
que cette tactique ne serait utilisable qu’en cas de percée sur un
point unique, un envahissement général ne permettant aucun
moyen de défense efficace.
Les fourmis ne bougeaient pas, cristallisées. Elles étaient là,
présentes, menaçantes, et derrière la plage sombre ils pressentaient des réserves tout aussi nombreuses s’amassant, invisibles,
dissimulées par les fourrés. Elles ne bougeaient pas, les premiers
rangs collés contre la lisière du talus de sable au-dessus du canal
protecteur.
Le Fidgien fut pris d’un accès de délire. Kriss à la main, il
s’approcha en titubant de Bryan et par phrases confuses au
rythme entrecoupé le pria de lui ouvrir la cuisse. Il voulait une
longue entaille, disait qu’un parti de fourmis avait pénétré dans
sa jambe et qu’il fallait les en expulser avant qu’elles ne montent
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plus haut. Il ne souffrirait pas et par la fente au lieu de sang
s’écoulerait le flot des insectes qui le dévoraient de l’intérieur et
pourrissaient sa chair. Bryan se saisit du kriss et feignit d’obéir
en demandant à son compagnon de détourner le regard. Le
délire se calma vite et le Fidgien, oublieux tout de suite, regagna
la pirogue.
Les fourmis attaquèrent au soir à marée descendante ; elles
se mirent en marche, houle puissante que lustrait la lune, par
vagues d’assaut continues. Rangée après rangée elles dévalaient
vers le canal et s’y enfonçaient noyées aussitôt si bien que dans
un court espace de temps, l’eau fut constellée de traits charbonneux qui la recouvraient. Mais nul assaillant ne débordant sur la
vase molle, sa teinte d’un gris ferreux devenait, par contraste
avec le sombre agglomérat, beaucoup plus claire, éclat d’un
métal humide presque lumineux.
Bryan chercha la pagaie qu’ils avaient ébauchée. Dissimulée
parmi les branchages coupés elle s’y enfonçait à mesure qu’il
croyait l’empoigner et il tomba plusieurs fois avant de s’en emparer. L’utilisant comme une pelle il la promena lentement au long
du fossé ; les taches noires s’y agglutinèrent, croûte épaisse dont
il nettoya la pale en la plongeant, agenouillé, dans la vase
phosphorescente ; il répéta en oscillant son mouvement de va-etvient et de nouveau la pale s’épaissit d’un magma obscur.
Le Fidgien s’efforçait de nouer les lianes autour des traverses
qui joignaient le balancier à la pirogue, mais ses gestes étaient si
hésitants que les bouts des filins échappaient sans cesse à ses
doigts et qu’il devait s’y prendre à plusieurs reprises pour élaborer des nœuds simples qu’il avait naguère coutume de serrer
sans y prêter d’attention. En retournant tremper son instrument
dans la vase Bryan passa près de lui et perçut dans ses yeux luisants de fièvre une grande angoisse.
Les assaillants s’immobilisèrent et Bryan fut satisfait d’avoir
fait échouer leur manœuvre qui était sans doute de combler le
canal au moyen des cadavres des premières lignes, mais il ne
parvint pas à s’en réjouir. Le sol ondulait sous ses pieds et la
vapeur qui montait embrouillait sa pensée.
Le sombre agrégat sembla se disloquer sans que rien n’indiquât un mouvement de retraite. Par plaques qui s’étendaient
rapidement, le sable blanc réapparaissait, à peine moucheté.
Bryan se frotta les paupières ; il se méfiait des taches, livides parfois, qui tourbillonnaient sur ses rétines. Il comprit enfin que,
sur un ordre émané d’une mystérieuse Centrale, les fourmis
fouissaient le sol pour s’y enfoncer. Cette démarche l’étonna tout
d’abord et il resta indécis à fixer la plage pointillée d’obscurité.
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Le sable du talus commençait à s’écouler en petits ruisselets.
Les grains emportés par la pente se déversaient vers l’eau du
canal et leur chute créait des cônes de faible importance chacun,
mais répétés de façon continue tout au long du fossé protecteur.
C’était un travail de mine, de sape, et les innombrables arthropodes imprimaient au sable incompressible une poussée suffisante
pour provoquer un éboulement.
Fasciné, le crâne vide, Bryan contemplait à genoux l’écroulement régulier du système de défense et le comblement du canal.
Il n’essaya pas d’intervenir. Eût-il été en pleine force il n’aurait
pu faire face seul, armé de sa pelle rudimentaire, à cet effondrement général. Il surveillait pourtant, au lieu de rejoindre le Fidgien pour hâter l’achèvement de la pirogue ; il surveillait dans
l’espoir que l’éboulement ne serait pas uniforme et qu’il serait
possible de détruire les points de liaison un à un, bien qu’il ne
crût guère à cette éventualité. Au seuil du désastre ultime se
développait en lui, par-delà l’indifférence et l’apathie, l’embryon
d’une volonté ; le vieux goût de la lutte, qui s’était éparpillé en
filaments impuissants, se regroupait et ce noyau d’une densité
oubliée se mettait à rayonner.
La tactique des fourmis, pour habile qu’elle fût, ne réussit pas
totalement. Il vint un stade où l’inclinaison du sable vers l’eau
fut trop faible pour que les insectes en pussent perturber l’équilibre. Aussi remontèrent-ils de leurs galeries, et le sable blanc disparut à nouveau sous la foule aux éléments tous identiques.
Mais du canal ne subsistait plus qu’une étroite rigole.
Les mains du Fidgien tremblaient de fièvre et par intermittence de longs frissons parcouraient sa peau grise. En croisant
son regard Bryan s’aperçut qu’il ne le voyait pas ; il esquissa
pour s’en assurer un geste du bras qui ne provoqua aucune réaction. Bryan admira l’énergie de son compagnon ; rassemblant
ses dernières forces dans la fixation des nœuds il avait accommodé sa vue et réduit son champ de vision à ce seul objet. De la
sorte, en dépit du tremblement spasmodique de sa carcasse
décharnée, il était parvenu à ligaturer l’arrière du balancier et
s’attaquait à l’avant.
Un frémissement agita la surface noire, qui fit onduler les
traînées lunaires. La plage demeura submergée par le pullulement laqué, mais au lieu de l’immobilité précédente une activité
intense la parcourait. Le résultat en fut bientôt visible. Les insectes apportaient depuis les fourrés des feuilles et des branchettes
qu’ils entreposaient au bord du filet d’eau. La quantité s’en
accroissait très vite malgré les coups de pagaie brutaux au
moyen desquels Bryan espérait les disperser. Malheureusement
la brume qui faisait trembloter les contours ne se dissipait pas,
la plupart des tentatives manquaient leur but et Bryan à bout de
souffle fut contraint de s’arrêter.
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Il se tourna vers le Fidgien qui, indifférent, isolé dans sa
bulle, s’appliquait à fixer le balancier, et ses gestes lui parurent
plus assurés. Bryan soupira. Il n’était pas question de mettre
l’embarcation à l’eau avant que le balancier n’y fût solidement
joint. Trop instable, elle se renverserait, et les requins croisaient
dans la mer salvatrice.
Les brindilles formaient maintenant un petit muret que les
insectes poussaient dans la rigole. Il ne leur faudrait pas beaucoup de temps pour la combler. Proches de la pirogue les tisons
rougeoyaient dans leur tranchée. Bryan agrippa une branche
coupée et tenta de les répandre en un demi-cercle à court rayon
autour du chantier. Le Fidgien ne parut pas remarquer cette
entreprise. La courbe rouge maladroitement étalée laissait des
trouées. Les braises ne tarderaient pas à se refroidir, mais ajouter de nouvelles branches ne serait que fournir des passerelles
commodes, car elles étaient humides et ne s’enflammeraient pas
sur le champ.
En s’appuyant sur la pagaie il regagna la rigole. Les brindilles
flottantes étaient proches de la rive. Rageusement il traîna la
pagaie derrière lui, pâle enfoncée dans l’eau, d’un bout à l’autre
du fossé. En se retournant il s’aperçut que son geste d’irritation
avait favorisé le passage en créant des remous qui, sur plusieurs
points, avaient rassemblé les parcelles végétales assez pour obstruer le filet d’eau. Chacun de ces ponts était déjà noir.
Il recula vers le cercle de brandons. Les fourmis avaient pris
pied dans l’îlot et s’évasaient en arc de cercle. Un instant Bryan
envisagea de se réfugier dans la vase, là où les fourmis n’osaient
pas s’aventurer, mais ils enfonceraient dans un sol ambigu où
sangsues et mollusques venimeux les videraient de leurs dernières forces.
L’étendue noire montait vers lui. Il retraita derrière la ligne
rougeoyante.
Bryan avait peur, une peur diffuse, en halo, confondue avec
la brume légère qui l’entourait, et la peur s’infiltrait sous sa peau.
Il était content que le Fidgien ne s’aperçût de rien.
La masse compacte fit halte quand les premières lignes touchèrent presque le rempart brûlant. Bryan, s’efforçant d’assurer
son équilibre, tenait une branche à deux mains pour faire rouler
les brandons sur les brèches. Mais la surface charbonneuse
s’était figée en carapace et ne tentait pas de franchir le dernier
obstacle. L’immobilisation se prolongeait et soudain le vernis se
fendit en quatre parties qui laissaient entre elles de larges couloirs.
Bryan sentit les masses molles de son corps happées par un
vide vertigineux. Sur les allées de sable blanc s’avançaient en
colonnes des fourmis monstrueuses dont la taille approchait
celle d’un gros scarabée. À travers le brouillard qui les faisait
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danser Bryan les voyait surgir de la jungle, mandibules craquant
au-dessus des pattes cuirassées. Elles avançaient en rangs serrés,
et les colonnes débouchaient des fourrés, intarissables. Elles
avançaient rapidement et s’apprêtaient à traverser le lit comblé
du canal…
Bryan sursauta quand la main du Fidgien toucha son épaule.
L’eau battait l’extrémité de la pirogue enfin terminée. Chancelant, titubant, se soutenant l’un l’autre dans leur ivresse, ils poussèrent l’embarcation ; ils entendaient le crissement du sable derrière leurs talons.
La pirogue pivota sous leurs efforts débiles et se tourna
parallèlement à la berge ; le balancier la retenait prisonnière.
Leurs jambes plongeaient dans la vase jusqu’aux jarrets mais ils
parvinrent, par une poussée perpendiculaire à dégager le balancier et à se hisser dans le tronc creusé où ils s’affalèrent. L’eau
lisse et opaque reflétait la lumière du petit jour en miroitements
qui les éblouissaient.
Le Fidgien à la limite de ses ressources se renversa au fond
de la pirogue, suant de tout son corps, secoué de tremblements
ininterrompus. Bryan reprenait son équilibre. Il donna un coup
de pagaie à tribord pour s’éloigner de la berge et vit le balancier :
il était entièrement recouvert des énormes fourmis dont les carapaces chatoyaient de reflets bleutés dans le jour qui s’ouvrait très
vite.
Son cri s’étrangla. Paralysé, il regardait le grouillement qui
les escortait, allait envahir la pirogue, pulluler sur leurs peaux
inondées de venin, pénétrer par les orifices du corps et l’image
des deux matelots dont les cadavres se soulevaient s’interposait
en ombres translucides entre lui et le balancier qui se gonflait.
Deux tentacules très longs, effilés comme des fouets, jaillirent
du plan d’eau, se collèrent au balancier et l’épongèrent avec une
promptitude sans hâte, puis recommencèrent le même mouvement et disparurent dans les profondeurs liquides d’où ils
avaient émergé.
Il ne restait plus une seule fourmi.
Le courant saisit presque aussitôt la pirogue.
Doucement Bryan tira sa veste et en couvrit le Fidgien qui
grelottait.

qsq

JEU
— Je joue, dit Bryan et il ajouta un sachet d’allumettes à
l’échafaudage de crayons, stylos, paquets de cigarettes, trousseaux de clés et autres objets hétéroclites.
— Dangereux, remarqua flegmatiquement l’autre.
Bryan avait l’habitude des opérations périlleuses mais il
n’aimait pas les prendre à la légère. Aussi, tenant compte de
l’observation, il examina soigneusement l’angle que formait le
carré de carton par rapport aux Camels qui le soutenaient. Le
résultat lui parut satisfaisant.
Par-dessus l’empilement il regarda le grand maigre qui
fumait son havane.
— Je suis gêné de ne pas savoir quel rôle vous tenez dans
cette partie.
L’autre sourit du coin des lèvres.
— Aucune importance. D’ailleurs vous n’êtes pas primordialement en cause.
Cela aussi indisposait Bryan. Accoutumé à des objectifs
précis il se méfiait de cette partie apparemment sans enjeu.
L’autre l’avait présentée comme un moyen de passer le temps
puisque le bateau était immobilisé par la tempête. C’était, avaitil expliqué, un genre de réussite qu’il avait mise au point parce
que les formes classiques l’ennuyaient. Bryan, qui avait perdu
son goût pour le poker, avait accepté ; mais, à mesure que le jeu
se déroulait, il s’y était intéressé à un degré qu’il jugea déraisonnable lorsqu’il lui fallut réprimer un tremblement d’excitation en
plaçant une lamelle de bambou. Pour un homme qui avait eu en
main des donnes sur lesquelles il misait le sort de son bâtiment
sans avoir à faire effort pour composer son visage tant le jeu lui
paraissait exercice gratuit, activité intellectuelle détachée de
toute réalité — un navire n’est jamais qu’une possession transitoire et il en avait perdu plusieurs pour diverses raisons — c’était
sentiment nouveau, ou retour, régression à une petite enfance
oubliée, cette intensité fébrile qu’il n’admettait pas sienne.
L’autre considérait la position des éléments ; il tendit calmement une main aux doigts très effilés vers le tas sur sa droite, en
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tira un tuyau de pipe et le planta comme un pieu entre le paquet
de Camels et une boîte à dés. Bryan admira la manœuvre car se
dressait ainsi un étai à partir duquel il serait possible de bâtir
plus haut. La main revint à son point de départ, à plat sur la
table.
« Une main soignée, une main ignorante des travaux
vulgaires », pensa Bryan.
En faisant mine de préparer son prochain mouvement il
regardait celui dont il ne savait trop s’il était son partenaire. Difficile à situer ce solitaire qui paraissait vivre en permanence
dans ce village perdu d’une île perdue d’Indonésie, sans y exercer
aucune fonction ni être astreint à résidence. Goût de
l’érémitisme ? Cela cadrait mal avec l’urbanité dont il avait fait
preuve. Il était d’une élégance un peu surannée, celle de certains
personnages qu’on rencontre chez Conrad ou Somerset
Maugham ; plus âgé, on aurait pu l’identifier comme un vestige
de l’époque coloniale. En dépit de la chaleur humide sa chemise
blanche était fermée au col et serrée par une cravate rayée. Une
épingle sertie d’un gros diamant empêchait le nœud de glisser.
Peut-être un homme obligé de se cacher. « De toute façon ce
n’est pas mon affaire. » Il se concentra de nouveau sur le jeu.
Le mouvement était plus délicat qu’il ne l’avait présumé,
l’étai se plaçant de telle sorte qu’il fallait le doubler pour établir
une plate-forme suffisamment large où échafauder un nouvel
assemblage. Bryan passa en revue une série de possibilités mais,
faute de découvrir une solution ingénieuse, se rabattit sur une
branchette dont l’extrémité recourbée proposait une insertion
dans le support en bambou. « Recours à la facilité », estima-t-il,
car le nombre d’éléments de ce type était limité, et il ressentit un
déplaisir certain, une insatisfaction dirigée contre lui-même, à
s’y être laissé aller. « Mon attention se relâche. » Le jeu pourtant
ne cessait pas de le passionner.
« Sonnette d’alarme. » Il avait l’expérience de ces avertissements apparemment incongrus qui le faisaient soudain décrocher d’une activité à laquelle il s’adonnait tout entier et qu’il imaginait capitale. Longtemps il les avait négligés, les attribuant à
une peur cachée qu’il refusait d’admettre ; puis il avait appris, à
force d’échecs ou de semi-ratages, à les prendre en compte avec
plus d’humilité, moins de confiance présomptueuse en la clarté
de son jugement.
Le partenaire ne se hâtait pas. Il examinait l’empilement d’un
air calme, presque ennuyé. « Ce serait un extraordinaire joueur
de poker ; pourquoi se satisfait-il d’amusettes comme celle-ci ? »
Les indigènes n’avaient fourni aucun renseignement. Ils se faisaient évasifs dès qu’on en venait à mentionner sa présence, et
les hommes d’équipage n’avaient pu rapporter que cette phrase :
« Il est venu avec les pluies. » De quelles pluies s’agissait-il, cela
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n’était jamais précisé, au point que les matelots polynésiens,
dont le sens de la chronologie était pourtant vague, s’en étaient
étonnés. Il semblait qu’une légende se fût forgée à son sujet, celle
d’un envoyé de la pluie tempétueuse, sacré par conséquent, effet
et cause tout à la fois du phénomène météorologique. Il n’existait d’accès à l’île que par voie de mer mais les habitants s’exprimaient en laissant entendre qu’il était tombé du ciel avec l’eau,
hypothèse absurde puisque les vallonnements montagneux ne
permettaient l’atterrissage d’aucun appareil de quelque importance. Seul un petit avion du type Piper Cub ou Fizzler Torch
aurait pu se poser sur la plage, mais sa présence ne serait pas
passée inaperçue dans les archipels voisins que fréquentait
Bryan, encore moins celle d’un hélicoptère.
« Il n’est tout de même pas descendu en parachute ! » L’idée
l’amusa si fort qu’il sourit. L’autre lui jeta un regard furtif, très
rapide, du coin de l’œil, brève modification d’une position de
paupière qui ne pouvait être remarquée que par un observateur
entraîné. Encore faillit-elle échapper à Bryan qui se reprenait à
considérer la structure de l’échafaudage.
« Mon sourire le gêne, aussi étrange que cela paraisse. » Singulier en vérité si le jeu n’avait été que passe-temps gratuit mais
explicable dès lors qu’un enjeu non révélé était en cause. Bryan
réfléchissait très vite en adoptant une physionomie innocemment absorbée. « Dans ce cas nous ne sommes pas deux partenaires s’amusant à construire un édifice baroque mais deux
adversaires dont l’un doit servir de dupe. » Bryan n’avait jamais
aimé être dupé et il lui fallut toute sa présence d’esprit pour arrêter la crispation des mâchoires annonciatrice d’une décision de
combat qu’il eût été imprudent d’exhiber.
L’autre cala soigneusement un paquet de Rothmans renversé
sur les deux étais. Cette partie formait maintenant un ensemble
homogène autorisant l’élévation de nouvelles structures.
« Mon rôle prévu serait-il donc de l’empêcher de mener à
bien l’entreprise ? J’ignore ce jeu, il le sait, et se plaît à le jouer
avec un handicap. » L’hypothèse n’était pas à rejeter. « Mon sourire l’inquiéterait parce que trahissant une désinvolture excessive, donc un handicap trop lourd. » Décidément l’explication se
tenait.
Bryan posa un dé contre le flanc droit du paquet de Rothmans qui lui paraissait la partie la plus fragile de la plate-forme
et il examina de nouveau son flegmatique partenaire, ou adversaire. Les doigts osseux se terminaient par des ongles pointus,
un peu crochus, bien entretenus. « Il doit consacrer beaucoup de
temps à se faire les mains dans ces parages où les manucures
n’abondent pas. » Des ongles forts, durs, presque griffus… Ce
n’étaient pas des inconnus. Bryan sentit que son regard s’attardait trop sur ce personnage qui n’aimait sûrement pas qu’on
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l’étudiât avec autant d’insistance, à moins d’être une surprenante
exception parmi les solitaires du Pacifique.
Il releva les yeux. Derrière l’édifice la fumée du havane enveloppait à la manière de vapeurs d’encens le visage glabre et
brouillait les yeux clairs, froids, sans en dissoudre l’acuité. Bryan
se demanda vers quoi tendait ce faisceau rétréci, brûlant et
glacé, qui traversait l’empilement, le traversait lui-même, ne
s’arrêtait pas davantage aux murs. C’était une fixité sans objet,
ou dont le but dépassait les limites de la case.
L’impression s’accrochait si tenace que Bryan se retourna
vers la vitre dans son dos en feignant d’écouter un vent imaginaire.
— Nous avons encore du répit devant nous, assez pour terminer la partie ; je connais bien le régime des perturbations atmosphériques dans ce pays.
De l’autre côté de la vitre la plage était déserte ; l’échafaudage
sur la table, reflété par le carreau, s’y inscrivait en surimpression. Mais rien n’apparaissait d’autre sinon la blancheur vague
du mur qui avait complètement absorbé la silhouette de l’autre.
« Un parfait escamoteur. » Bien sûr ! Les doigts du joueur de
poker à qui, jadis, il avait fait rendre gorge derrière les stères de
séquoia dans les docks nocturnes de Tacomah. « Des doigts de
tricheur ; de prestidigitateur qui fait sauter et disparaître cartes
et dés. »
Qu’un joueur professionnel fût amené à se dissimuler par
crainte de représailles n’était pas chose exceptionnelle, et la présence de l’homme dans cet îlot oublié se trouvait justifiée. Pourtant cette impeccable construction logique ne satisfaisait pas
Bryan, sans qu’il pût s’expliquer l’origine de la gêne subsistante.
Il essaya de se reprendre. La cause, simple, en était probablement la lourdeur ambiante d’une accalmie qu’il sentait s’achever
et la variation barométrique qu’elle entraînait. Le poids humide
et plombé qui tombait sur les palmiers pesait aussi sur ses épaules quand il reprit sa position initiale. Il s’accouda sur le plateau
et baissa la tête, mains encerclant les tempes, pour se réadapter
à la lumière diffuse de la pièce ; des macules noires dansaient
devant lui.
— La luminosité est très forte sur ce sable blanc. Voulez-vous
un whisky ?
Bryan secoua négativement la tête. Ce malaise prolongé
l’intriguait. Il n’était pas un débutant et connaissait les pièges de
la lumière ainsi que les limites de sa résistance. Il avait pris soin
de balayer rapidement la grève sans s’attarder, juste assez pour
s’assurer du vide, et s’était concentré sur le reflet dans la vitre.
« Et il ne m’a pas proposé de poker de peur de se trahir. » La
logique déductive continuait néanmoins à voleter dans une
brume tachetée qui la corrodait. Il lutta pour redresser une
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nuque courbée par une force aussi insidieuse que celle d’un coup
de lune. Lentement il remonta depuis la base de l’amoncellement. Entre les points noirs qui tourbillonnaient la grosse boîte
de Swans se découpa sur une plage sans biffure, acquérant ainsi
une netteté stéréoscopique, isolée, détachée du reste de l’édifice
dont elle formait une des pièces maîtresses de soutènement.
Bryan la voyait presque de face, posée sur le grattoir et le cygne
voguait bien horizontal dans sa direction sur l’étiquette vers le
pilier d’un briquet à gaz qui en occultait l’extrémité. Le cygne fut
moucheté par les vibrions ténébreux qui ne se résorbaient pas,
puis disparut. C’étaient doigts d’un gantelet de métal qui pressaient la nuque et Bryan appuya ses deux coudes pour soutenir
son effort. « L’autre tranche de la boîte est invisible en raison de
l’obliquité de sa position. »
L’ascension des étages successifs se poursuivait au ralenti, le
poids du silence se conjuguant à la pression du gantelet. Un filet
de fumée odoriférante se glissa entre les interstices d’un trousseau de clés, bleuit l’acier des pièces métalliques dont les contours s’embuèrent d’un halo. Bryan comprima son front avec les
paumes afin de faire barrage à la dilution envahissante et ferma
les yeux. Il n’entendait pas l’autre dont il devinait seulement la
présence par l’entremise du parfum de tabac. « Quel étrange
coup de barre ! » Quand il releva les paupières la boîte de Swans
se dressait de nouveau devant lui mais le pointillement noir
s’était envolé. Il se rappelait avec précision avoir posé cette boîte
pleine d’allumettes au début de la partie de façon qu’elle formât
un appui solide. Il murmura d’une voix pâteuse :
— Excusez-moi, je ne me sens pas très bien ; je serai
d’aplomb dans un instant.
Il lui sembla que l’autre, très loin, inclinait la tête en signe
d’acquiescement. « Une approbation satisfaite. »
Maintenant qu’il ne résistait plus au gantelet de fer sa pensée
se clarifiait très vite. Il plia son coude gauche sur la table et posa
la joue sur la saignée du bras. De la sorte, tête à plat au niveau de
la base de l’édifice, il en pouvait distinguer des aspects qui lui
avaient jusqu’alors échappé. Il laissait son regard errer d’un élément à l’autre. « Enfantillage. Mon intérêt pour ce jeu est
absurde. » Cette résurgence rationnelle ne se prolongea pas tant
elle lui parut peu convaincante ; au contraire, à mesure que son
cerveau se désembrumait, la précision de son examen s’accentuait. « Il faut faire vite ; l’autre va s’apercevoir que j’ai
récupéré. » Il souhaitait désespérément savoir ce qu’il fallait
faire.
Le tour des fondations achevé il revint à la boîte de Swans
dont il pouvait désormais distinguer la tranche. Elle était vide !
Dans son ahurissement il cligna des paupières sans rien changer
à la réalité du fait : la partie coulissante emplie d’allumettes qui
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devait assurer la cohésion de cet élément capital avait disparu.
Il se passa une main sur le front à la manière de qui reprend
ses esprits, et se redressa. « Invraisemblable ! Il triche contre luimême. »
— Je suis heureux que votre étourdissement ait été de courte
durée, ce sont accidents fréquents sous ce climat, dit l’autre avec
courtoisie.
Bryan remercia d’un hochement de tête, s’excusa d’avoir
interrompu la partie et considéra la plate-forme terminale. Sans
aucun doute le centre de gravité de l’édifice se déplaçait insensiblement vers le côté que soutenaient les Swans. Il suffirait d’une
faible augmentation de poids pour que le carton, que l’absence
de son contenu privait de rigidité, s’affaissât légèrement, provoquant ainsi la chute de tout ce qui avait été si soigneusement élaboré. Bryan ne comprenait pas. Il choisit ce qui lui parut le plus
léger, une pointe de bambou, et la posa au bord du vide. Quitte à
risquer d’aggraver le déséquilibre il désirait prendre le temps de
réfléchir et ne voulait pas que l’autre s’aperçût qu’il avait découvert son étrange conduite.
Soudain, sans qu’il eût saisi le mouvement qui l’avait introduit, un peloton de ficelle flanqua le bambou. « Le jeu
s’accélère. » À première vue la ficelle éloignait le centre de gravité du point critique ; il était nécessaire d’avoir remarqué l’escamotage des allumettes pour suivre les lignes brisées qui dirigeaient avec astuce cette nouvelle charge précisément sur le
cygne. Bryan en observa les crochets et constata que la paroi de
la boîte commençaient à bomber, prodrome de la catastrophe.
Le moindre ajout provoquerait un affaissement irréversible.
Il était devenu inutile d’affecter la désinvolture pour tromper
l’autre. Bryan sentait le regard froid accompagner le mouvement
de sa tête. Cette fois l’autre avait compris qu’il savait. « Mais
pourquoi désire-t-il détruire ce qu’il m’invite à construire ? Le
blâme n’en saurait tomber sur moi qui ne suis qu’un novice et
qui ai accepté par désœuvrement cette partie soi-disant sans
enjeu. Serait-ce qu’un vrai tricheur est tenu par un besoin viscéral de tricher ? »
Il sentait s’instiller la tentation de lassitude. Pourquoi ne pas
donner cette mince satisfaction à son vis-à-vis ? Après tout, pour
lui, Bryan, rien n’était en cause.
Les mains de l’autre étaient posées à plat sur la table, calmes,
sans un frémissement.
« Il a commis une faute. » Jamais, à ce moment ultime, il
n’aurait dû montrer ces mains que Bryan se prit à haïr avec une
violence subite. La puissance de dispersion des doigts le
frappait ; des doigts écarteurs, démolisseurs, arracheurs, et les
longues phalanges ainsi que les ongles durs, seules réalités
nettes dans un champ de vision où tout autre objet se faisait flou,
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lui semblèrent augmenter de volume, se glisser entre les palmiers, monter à travers le ciel gris, s’enfoncer dans les criques…
Bryan se cramponna à la table qui lui parut osciller.
« Délire ou non, je contre. »
La boîte à parfum en jade dont la taille était exactement celle
qu’il lui fallait pour suppléer à l’absence des allumettes se présenta d’elle-même, bien qu’enfouie sous le tas d’objets confus.
Calmement Bryan l’attrapa entre le pouce et l’index et l’inséra
dans le vide mortel, puis il souleva la tête.
L’autre ne broncha pas, tira une bouffée de son havane.
— Je vous prie de m’excuser, dit-il.
Il repoussa silencieusement sa chaise, se leva, très grand, très
droit, et sortit de la pièce.
Une immense fatigue tomba d’un coup sur Bryan qui
s’affaissa sur son siège. La trombe éclata au même instant mais,
en dépit des vociférations du vent, il ne bougeait pas, yeux miclos, assommé par un effort d’une ampleur inconnue. D’ailleurs
il se savait à l’abri ; les murs vibraient depuis le sol et la fenêtre
s’arracha brutalement ; pourtant, même quand le toit s’envola
dans une aspiration verticale, le pandémonium lui parvint
comme étouffé, ouaté, et pas un élément de la structure ne se
déplaça…
Il resta encore deux jours dans le petit port pour réparer les
dégâts mineurs que la trombe avait causés à son bâtiment. Le
personnage maigre avait disparu. Les indigènes, interrogés,
répondirent que, venu avec les pluies, il était reparti avec la
trombe, et ils en parurent soulagés, au dire du cuisinier chinois
dont la pénétration était grande.
Quand, l’année suivante, Bryan fit de nouveau escale dans
l’îlot, aucun habitant ne l’avait revu.

qsq

IAROSLAV
Le Dayak s’arrêta brusquement, narines palpitantes, jambe
avant ployée, et la fugitive image du setter de sa jeunesse flotta
dans la vision troublée de Bryan. C’était donc le bout de la traque, ce lieu indifférent dans une jungle sans rupture dont les
longs feuillages tamisaient la lumière, retenaient l’humidité sous
le réseau replié. Bryan déboucha le flacon de quinine et avala
deux comprimés. Depuis plusieurs jours une fièvre récurrente le
faisait grelotter sous la chemise qui collait à la peau. Elle avait
compliqué l’entrevue avec le chef de la tribu des coupeurs de
têtes, au point que, sans le Fidgien, l’issue en aurait pu être
désastreuse pour eux trois. Bryan avait promis tout ce que
l’autre désirait, or et armes, et le chef, bedonnant et sagace, en
avait profité, faisant payer très cher le prêt de l’un de ses hommes. Le Fidgien avait cherché à marchander mais, faute d’être
soutenu par son capitaine, il avait consenti aux exigences.
D’ailleurs il fallait un guide maintenant que l’on quittait les collines pour s’enfoncer dans cette contrée de marécages aux lianes
velues, où les traces s’imprimaient dans un sol amphibie, œdémateux, chair boursouflée qui avait perdu son élasticité. Les sentiers se dissolvaient sur les culs-de-sac de marigots imprécis
qu’ils devaient franchir en soulevant des brumes de moustiques
venimeux. Le Dayak, pieds nus, avançait silencieusement,
courbé sous les branches molles, apparemment insoucieux des
araignées ou des serpents.
Il leur signifia de rester sur place et disparut dans l’étouffement d’un vert brillant et sombre. Bryan s’adossa contre un
palétuvier ; l’écorce imbibée d’eau se confondait avec sa propre
transpiration. D’un geste devenu instinctif il s’épongea le front.
Le Malais et le Fidgien s’étaient plus sagement assis à croupetons, winchesters en travers des cuisses. Dans le bruissement
continuel le temps avait cessé de couler, vidé par un éternel présent où toute forme était engloutie et régurgitée sous une autre
apparence, répétition immédiate qui n’avait d’autre but qu’ellemême.
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Le Dayak écarta une large feuille et murmura quelques mots
à l’oreille du Malais qui se releva souplement et s’approcha de
Bryan.
— Ils sont trois, Capitaine. Nous agissons comme vous l’avez
recommandé ?
Bryan ferma les yeux pour remonter vers le passé, les sentiers
secs qui gravissaient la montagne, et se souvenir des instructions
qu’il avait alors données. Tout était trop inconsistant. Machinalement il passa de nouveau la main sur son front. Le Malais
reprit de sa voix douce :
— Les autres sont des ruffians qu’il serait dangereux de provoquer. J’en connais un que je me ferai un plaisir d’abattre ; le
Dayak semble avoir des raisons personnelles de s’occuper du
second.
Plus rien n’avait de signification, sinon que les cadavres
seraient tôt incorporés à la jungle qui les absorbait tous dans ses
replis vulvaires. Bryan approuva de la tête.
Les deux détonations, assourdies par la touffeur végétale,
éclatèrent presque simultanément. Bryan, à pas lents, suivi du
Fidgien, se dirigea vers elles. Deux formes étaient étendues dans
une clairière, proche d’une berge en surplomb au-dessus d’une
rivière immobile entre deux traînées de vase grisâtre. Iaroslav se
tenait debout, son ceinturon avec le revolver étalé à quelques
pas, détaché et jeté probablement sur l’ordre du Malais.
— Dis-leur de n’intervenir en aucun cas, précisa Bryan au
Fidgien et il entra dans la zone ouverte.
Iaroslav rejeta les épaules en un mouvement de surprise et
aussitôt les coins de sa bouche s’abaissèrent dans ce sourire
amer, lèvres sarcastiquement closes, que Bryan connaissait bien.
La voix volontairement décolorée, était cinglante :
— Ainsi Bryan s’est converti en assassin par goût de l’or.
La quinine commençait à faire son effet, permettant une élocution plus claire.
— Je me moque de ton or ; tu peux garder tout ce qui n’est
pas dû aux Dayaks.
— Et c’est pour me dire cela que tu as fait descendre mes
deux hommes, ironisa Iaroslav.
Bryan jeta un coup d’œil sur eux. Ils avaient été touchés à la
tête mais les balles n’avaient pas entamé leurs faces de brutes ; le
plus proche exhibait un prognathisme assez accentué.
Son regard revint se poser sur la silhouette maigre de
Iaroslav ; il chercha les yeux noirs, éclatants, qui ne se dérobaient pas. Tout était défi chez lui, bien qu’il fût acculé à la rive
d’un fleuve létal.
— Je t’ai épargné la peine de t’en charger toi-même.
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Iaroslav examina les deux cadavres sur lesquels quelques
fourmis grimpaient déjà et son sourire ouvrit plus franchement
ses lèvres :
— J’en conviens mais la côte est loin et c’étaient eux qui portaient les sacs de pépites. C’est lourd, l’or, sais-tu ? Je m’en serais
débarrassé plus tard.
Ces problèmes n’intéressaient plus Bryan. Pourtant l’aspect
technique de la discussion le reposait, trêve avant d’en venir au
sujet essentiel, et il répondit :
— Ils auraient peut-être été plus rapides que toi.
Iaroslav ne cessait pas de sourire, lèvres jointes maintenant
en mimique de mépris, commissures tombantes.
— Ils étaient trop bêtes. Mais je ne pense pas que tu aies fait
cet aimable trajet pour me parler de ces voyous.
L’ouverture de la clairière n’était qu’apparence. Bryan sentait
les semelles de ses bottes s’enfoncer dans le terrain spongieux. Il
leva la tête. Ce n’était pas le ciel, cette voûte basse ; une condensation aquatique plutôt, prolongement granuleux des marigots
et de la vase suceuse, grise comme elle, et la lumière qu’elle diffusait, chargée d’ultraviolets, était plombée, vénéneuse. Il souhaita en vain un peu d’air frais.
— C’est Béatrice qui m’envoie.
Jusqu’à quel point l’écarquillement des yeux, l’air éberlué
étaient-ils comédie ?
— Qui ?
— Bé-a-trice, articula Bryan.
Iaroslav resta muet quelques instants. À sa droite, allongé sur
une branche qui s’inclinait vers la rivière opaque, un immense
serpent d’eau avait tourné la tête et les fixait de ses yeux froids.
Iaroslav reprit songeusement :
— Béatrice, que me veut-elle et en quoi cela te concerne-t-il ?
Le serpent gris de fer tacheté de moisissures ne bougeait pas.
— Il se peut que cela ne me concerne pas, mais un serment
est un serment. Elle désire ton retour.
La quinine avait eu le temps d’agir ; il savait qu’il s’exprimait
avec clarté. Le souvenir ne s’en brouillait pas moins et il se
demanda pourquoi il avait accepté ce rôle d’agent de liaison. Il
écarta sa chemise dans l’espoir de rafraîchir sa poitrine. L’atmosphère saturée de liquide ne se mouvait pas plus que les yeux du
serpent unique auditeur d’un débat qu’il devinait sans objet.
— Béatrice, répéta lentement Iaroslav, et il se tut.
Bryan admirait l’aisance avec laquelle son interocuteur semblait se déplacer dans cet univers d’hostilité neutre. Il était même
correctement rasé, et l’éclat de ses yeux, aussi vifs qu’à l’ordinaire, ne brillait pas d’une poussée fébrile. Bryan fit un pas en
avant pour se dégager des cavités que creusaient ses bottes ; il
avait horreur de ce sol qui s’enfonçait insensiblement vers les
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marécages pressentis que le grand serpent devait pratiquer.
Il considéra Iaroslav : le jeune homme inclinait romantiquement le menton sur une main, dans une attitude de profonde
concentration. Bryan s’agaçait de ne jamais pouvoir déterminer
si ces poses étaient artifice ou anxiété. Iaroslav prit une cigarette
dans une poche de sa chemise, l’alluma au moyen d’un briquet à
mèche d’amadou sur laquelle il souffla calmement, tira quelques
bouffées et sourit sans desserrer les dents. Le bourdonnement
venu de nulle part emplissait la jungle, épaississait l’air assez
pour que les paroles lui parvinssent feutrées.
— Béatrice ? Impossible de l’imaginer, mon cher.
Bryan sursauta de rage. Une fois de plus l’autre s’esquivait
derrière un écran de vapeurs.
— Inutile de t’énerver. Il t’est facile de te souvenir, à toi qui es
lavé, baigné par les vents et l’écume baptismale de l’Océan dans
la pureté de l’air marin.
Le ton narquois cassa brutalement, se fit grave :
— Mais regarde autour de toi ; des mois à patauger dans des
eaux putrides, trempé jusqu’à la moelle par les tornades, sous un
couvercle qui ne se fend jamais ; et les racines pourries…
« Qui ligotent les chevilles », poursuivit mentalement Bryan
sans prendre garde à la complicité qu’il établissait.
— Les lianes fibrilleuses qui lâchent prise, les sangsues, les
plantes vénéneuses, et les moustiques…
— Les sphères de moustiques qui vous escortent, enchaîna
Bryan qui revivait la longue marche.
Le poing l’atteignit à la base du menton et il se renversa sous
le choc ; ses jambes se détendirent d’elles-mêmes, cognant sur le
thorax de Iaroslav qui trébucha en arrière. Il était de nouveau
contre Bryan sur le point de frapper la tempe de la pointe de sa
botte, quand il s’immobilisa devant le canon du revolver.
— Recule, imbécile, maugréa Bryan en se redressant.
Il sentait des plaques de boue imprégner le dos de sa chemise
et le fond de son pantalon. Il se baissa pour reprendre de la main
gauche son chapeau de toile. Iaroslav attendait sur la berge, bras
croisés, chemise boutonnée jusqu’au col nettement ouvert.
Bryan grommela :
— Tu sais pourtant que je ne suis pas seul.
Avec une ostentation narquoise Iaroslav observa :
— Je sais aussi que, si tu t’es montré seul, c’est parce que tu
as interdit à tes sbires de se manifester ; tu aimes trop les duels.
À ce propos, pourquoi ne me laisses-tu pas récupérer mon
ceinturon ? Les chances seraient plus égales.
Bryan ne réagit pas à la provocation qui pourtant le touchait
profond. Il se reprochait de s’être laissé entraîner dans l’étirement amphibie imbibé de malaise et d’avoir failli à l’objet de sa
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mission. Il rétorqua d’un ton qu’il voulait sec :
— J’ai accepté une ambassade, à tort ou à raison. Elle ne concerne que moi ; il suffit donc que mes hommes se soient chargés
de ces deux ruffians. Je te préviens qu’un duel est hors de question.
Iaroslav n’insista pas. La subtilité qui le rendait dangereux
évitait en compensation les palabres inutiles. Dans l’arbre le serpent, énorme, n’oscillait pas, attentif à la scène. Les grosses
feuilles vernissées en dissimulaient des tronçons, ce qui lui donnait l’apparence d’être coupé en morceaux déconnectés, inoffensifs, serpent chinois constitué de cylindres de bois discontinus.
— Il est pourtant vrai que je ne peux plus l’imaginer.
Un fouillis de longues lanières glauques s’étalait aux pieds de
Iaroslav. Bryan ne les avait pas remarquées. C’était un écheveau
embrouillé prenant naissance dans une flaque verdâtre qui lui
parut floue. Bryan s’épongea le front. Les sons assourdis composèrent un sens :
— … Et je déteste sa forêt de bambous.
Les grandes tiges rigides aux feuilles claires finement ciselées
jaillirent brusquement, se découpèrent sur la confusion flasque
de la jungle de l’autre côté de la rivière.
« Maintenant il joue la sincérité », songea Bryan.
Et pourtant, même pour lui, les bambous avaient disparu
digérés par la pesanteur des couleurs et le sourd bourdonnement. Il fit un effort :
— Elle te conduirait par la main dans la pénombre de sa
forêt. Elle en connaît les détours.
Iaroslav se pencha, hargneux, lèvres serrées, et siffla :
— Je ne veux rien devoir à personne.
— Tu préfères la compagnie d’acolytes de cet acabit.
Iaroslav tourna la tête vers les deux cadavres que recouvraient des fourmis en agglomérat. Le serpent inclina légèrement son museau.
— Peut-être, murmura-t-il.
— Pourquoi ne me mens-tu pas ? demanda Bryan avec lassitude, tu ne t’y entends pas mal.
Iaroslav avait lui aussi soudain l’air très fatigué.
« Attention, pensa Bryan, il doit préparer quelque chose. »
— À quoi bon mentir ? Repartir avec toi, m’enfuir à nouveau
et, à nouveau, être poursuivi ?
— Tu vas encore jeter ton or sur les tables de jeu des tripots et
le distribuer aux plus ignobles putains, récita Bryan sans conviction.
Qu’était-ce qu’un tripot, une putain, dans le royaume du serpent dont les marges diluaient toute image ?
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— Peut-être, chuchota Iaroslav avec indifférence. Les syllabes s’étiolaient dans le bourdonnement diffus.
» Tu ferais aussi bien d’en finir avec moi ; et il se tourna vers
la rivière.
Bryan voyait de face la tête plate du serpent aux yeux inexpressifs tant ils étaient fixes. Iaroslav, abandonnant son attitude
de bravache, courbait les épaules, laissait tomber les bras.
Bryan plongea juste assez vite pour que le couteau frôlât seulement son crâne, emportant le chapeau. Il extirpa ses coudes et
ses genoux de la boue molle en prévoyant le moment où il serait
tout entier enduit d’une carapace visqueuse.
Iaroslav avait repris sa physionomie moqueuse.
— Félicitations ! J’espérais que la marche dans la jungle
t’aurait diminué.
Bryan sentait la colère monter. Il grogna :
— Pas de quoi, j’avais oublié ton coup du poignard dans la
botte. C’était bien lancé.
Iaroslav commenta froidement :
— Je suis en désaccord ; un coup qui ne porte pas n’est
jamais bien lancé. C’est une affaire d’axiomatique.
Oublieux de son plongeon, Bryan passa la main sur son front
et y colla une humidité boueuse. L’air lui paraissait encore plus
difficilement respirable. Il s’essuya maladroitement avec un
mouchoir sale, conscient du regard sarcastique de Iaroslav.
Comment s’y prenait-il pour rester impeccable, presque élégant
là où tout était piège pour lui, Bryan ? Iaroslav s’accroupit et
alluma tranquillement une autre cigarette. Bryan, qui avait un
sentiment aigu de sa ridicule saleté, l’imita en glissant le revolver
dans son étui.
— Mais pourquoi veux-tu me tuer ? Je ne t’ai pas menacé, et
qui te dit que je ne te laisserai pas filer si tu refuses de
m’accompagner ?
La colère éclata d’un coup ; il hurla :
— Mais pourquoi veux-tu me tuer ?!
Réveillé par le bruit un oiseau s’envola lourdement, invisible
au cœur des verts étouffants. Le serpent tendit une tête inquisitrice.
Iaroslav répondit sur le ton de l’évidence :
— Parce que tu es l’envoyé de Béatrice.
N’y avait-il donc plus qu’à s’en retourner, balle renvoyée par
une muraille de brume élastique à travers la jungle baignée d’eau
en décomposition, pour n’avoir pas su les mots qui auraient traversé l’épaisseur ? Échec morne au bout d’un trajet qui avait grignoté le souvenir du message à transmettre ; service inutile, pas
même compensé par une victoire vaine, tout juste terminé sur
l’impasse d’un talus spongieux. Et Bryan se reprochait vague-
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ment de s’être perdu en cours de liaison. Plus rien qu’à s’en
retourner.
Il allait se lever quand il s’aperçut que Iaroslav s’était insensiblement déplacé en direction du ceinturon, maintenant à portée
de bras. Il tira au moment où la main empoignait la crosse.
Iaroslav se renversa sous l’impact de la balle. Il se redressa lourdement en prenant appui sur ses coudes. Un filet de sang coulait
de sa bouche. Bryan se pencha sur les yeux qui se ternissaient.
Iaroslav le regardait d’un regard encore aiguisé. Il hoqueta :
— Dis à… Béatrice… que je m’en vais… au diable…
Bryan lui soutenait la nuque. Iaroslav tenta de reprendre son
souffle. La sueur envahissait son front. Bryan l’essuya avec son
mouchoir sale.
— … et… que là… au moins… elle me foutra… la paix.
La douleur lui tordit la bouche. Bryan appuya sur la détente
du revolver qu’il avait glissé sous la tête, et laissa le corps s’effondrer.
Il siffla pour appeler ses hommes et s’épongea du revers de la
main. La moitié des sacs de pépites revenait au Dayak ; il abandonna l’autre moitié à ses deux matelots. Le Dayak avait aussi
un droit sur les armes. Il demanda en outre qu’on lui permît de
couper la tête de l’homme qu’il avait abattu, exigence raisonnable et d’ailleurs attendue.
Bryan enleva sa chemise épaissie de boue qu’il tendit au
Malais, mais aucun souffle n’éventa son torse. Il ne savait que
faire du corps de Iaroslav, répugnant à l’enfouir dans ce sol
incertain où affleuraient les nappes liquides. Mieux valait le laisser où il était tombé, face tournée vers la voûte grise des gouttelettes en suspension. Il récupéra son chapeau et les quatre
hommes se retirèrent sous le couvert des arbres, de faux arbres
gorgés d’eau. La tête sanguinolente pendait à la ceinture du
Dayak.
Le grand serpent se coula sur la berge. Il était gigantesque et
le Dayak se prosterna en évitant de le fixer. Il enroula ses
anneaux autour du cadavre de Iaroslav, écrasant silencieusement le squelette, et glissa dans les vases aquatiques en l’emmenant avec lui.
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HOMO LUDENS

La civilisation émerge et se déploie comme un jeu.
Johann HUIZINGA.

Le parc du maharadjah allongeait ses allées cramoisies au
bord d’étangs constellés de nénuphars et sous les hautes couronnes d’arbres rares d’où croulaient des grappes éclatantes et pendaient des lianes velues. Ainsi méandrait-on à travers une végétation dont l’exubérance était harmonisée par les innombrables
jardiniers, invisibles et toujours présents. Après qu’un sentier eut
serpenté entre les piliers d’un énorme banian, un chatoiement
soudain vibrait sous les taches de lumière qui filtraient du
feuillage. Révélation inattendue que ces étoffes dressées à la
manière d’une foule humaine, oscillant à la moindre brise,
miroitement de soieries et de cotonnades ; et le regard se perdait
dans la recomposition incessante des rayons lumineux aux infinies modalités dont il semblait vite que l’étude ne pût avoir de
fin.
C’était un lieu piégé, rassemblement immobile en même
temps qu’animé par d’incessantes ondulations de chamarrures
sans visage et sans mains.
— Jadis c’étaient des esclaves que l’on disposait dans la clairière, expliquait le jeune astronome au teint très pâle, un peu
cendré, de brahmane, qui ne quittait son observatoire au
sommet d’une tour palatiale que pour assister au Jeu ; et ses
yeux brillaient d’excitation tandis qu’il poursuivait :
» Depuis leur naissance on leur enseignait à tournoyer et
virevolter.
Il se tut et reprit en réprimant mal la passion de sa voix :
— Mais je préfère le mécanisme actuel ; il écarte davantage
l’imprécision et annule les identités individuelles.
Bryan comprenait que ce jeune amoureux des sciences exactes, qui avait longtemps travaillé à Lowell, fût emporté par l’abstraction des taches colorées, anonymes autant que des symboles
algébriques, et retrouvât dans le frémissement lumineux l’éclat
diffus des nébuleuses.
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Composition toujours mouvante, jamais stable ni définie ; et
le voyage illusionniste commençait tôt, yeux attachés aux visions
brillantes d’une calme hallucination qui abolissaient toute autre
sensation.
Le bosquet de couleurs sous les futaies n’était pourtant
qu’accessoire d’un Jeu très antique et, regard à grand-peine
dégagé de la fascination frissonnante des étoffes, apparaissait un
homme aux aguets qui leur faisait face puis, au bout d’une
mince allée perpendiculaire, un autre homme, sobrement vêtu,
dos tourné.
— C’est lui le lanceur, commenta l’astronome ; et il continua
avec la lenteur de qui traite un sujet important :
» Son premier soin est de choisir, dans ce tas flasque de sacs
et pochettes en tissu élastique que vous distinguez sur sa droite,
la teinte qui s’accorde à son humeur, à la répartition aussi de la
foule des étoffes dressées dont le séparent ces troncs noirs et
argentés, assez espacés pour ne pas former paravent, trop serrés
pour lui permettre une estimation assurée.
» En ce moment il gonfle le sachet sélectionné. Opération
délicate car il ne suffit pas qu’il acquière une forme sphéroïdale.
Si le ballon ainsi gonflé naïvement résistait au coup d’envoi il
éclaterait inévitablement lorsque le second joueur le dévierait de
sa course, et ce ne seraient tout au plus que fragments, misérables déchets qui atteindraient la cohue bigarrée.
Accroupie sans grâce sur la terre pulvérulente, la silhouette
grise se présentait toujours de dos. Au mouvement des épaules
Bryan devinait l’affairement des doigts.
— Aussi le lanceur s’applique-t-il à multiplier les chances de
survie de son projectile, inventant des formes inédites, le ligaturant de façon qu’il présente plusieurs boules indépendantes.
C’est affaire de tempérament, de goût, de sens tactique, de
hasard aussi. Jamais l’ensemble ne résiste tout entier à l’intervention du partenaire dont la détente de jambe trop rapide
empêche de déterminer avec sûreté la partie à sauvegarder. Aussi
est-ce tantôt une hernie peu perceptible au départ qui est renvoyée vers la cible, tantôt la boule centrale, incertitude incalculable, imprévisible explosion de nova.
» Le rythme se doit d’être alliance de raisonnement et de
spontanéité ; rigueur ainsi que sens esthétique sont facteurs
essentiels de renommée ou de discrédit.
Le sentier, bordé d’orchidées écarlates, commençait à
s’ombrer. Le vent tombait avec le soir et le silence pesait sur les
formes immobiles, creux vide mais vibrant sous la tension de
l’attente.
— Art davantage que technique puisque, au fond, le résultat
final n’importe guère.
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Il parlait bas maintenant, monologue intérieur plutôt
qu’explication.
— Le souvenir s’est conservé d’un joueur de génie dont le
projectile fut aussi beau qu’une comète.
Il glissa un instant dans le silence, releva brusquement la tête
et continua d’une voix de nouveau professorale :
» Il en va tout autrement du second joueur qu’on nomme le
tireur. Posté à distance du premier il doit rester constamment
sur le qui-vive.
Il s’interrompit et précéda Bryan pour gravir les marches en
bois d’une spirale qui s’enroulait autour du tronc blanc d’un palmier royal. Ils débouchèrent sur une étroite plate-forme. L’astronome se retourna.
— S’il vous plaît, marchez doucement pour ne pas réveiller le
cobra.
Le serpent lové dormait, jaune et noir, auprès d’une jatte de
lait. Ils s’accoudèrent à la rambarde.
— De ce balcon vous pouvez observer ce qui vous avait
échappé quand vous étiez attaché au sol. Le rôle du tireur, presque au-dessous de nous, est de dévier le projectile de façon à le
diriger sur la constellation dont la couleur correspond à celle du
ballon. Ces étoffes tiennent sur des bâtis invisibles, eux-mêmes
montés sur un ensemble ingénieux et complexe de rails informatisés. Si un ballon jaune atteint le groupement jaune, les taches
tournoient en une exaltante harmonie que ne rompt aucune
phase de leurs déplacements, quand bien même certains bâtis se
renversent ou refusent de bouger, puis elles se regroupent selon
un ordre nouveau où domine le jaune.
» Mais mieux vaut laisser filer la balle, qui va se perdre dans
un fossé, que diriger mal son coup, car celle qui frappe en un
point indéfini ne déclenche rien ou bien provoque un pêle-mêle
désordonné, un retour au chaos ; les mannequins se heurtant, se
déchirant et se meurtrissant en atroce confusion découvrent la
triste médiocrité des assemblages qui les supportent. Le tireur
est alors déclaré perdant et d’ordinaire éliminé, quoiqu’il arrive
qu’on lui donne une seconde chance.
Il se tourna vers Bryan, un sourire légèrement ironique aux
lèvres ; mais Bryan se taisait et l’ironie s’effaça.
— Ces règles surprennent généralement les étrangers, étonnés que les deux joueurs soient jugés selon des critères différents, indépendamment l’un de l’autre.
» Mais il s’établit en fait entre les deux participants un
mélange de complicité et d’hostilité. Tous les buts ne sont pas
également accessibles. Regardez.
La houle se diaprait de reflets fugaces qui franchissaient les
écarts entre le turquoise et le vert émeraude, traversés de rayons
violacés.

BRYAN MON AMI

721

— Il serait presque impossible de dévier un projectile orange
sur le groupement de même teinte ; le tireur choisirait de le laisser passer avec indifférence et le lanceur n’en retirerait que
blâme. Par contre, le but aubergine étant assez ouvert, le projectile de cette couleur devrait être rattrapé et dévié de sa trajectoire initiale. Néanmoins le lanceur peut tenter d’agir seul, espérant que le ballon, après avoir ricoché sur les fûts, atteindra
directement la cible ; possibilité purement théorique et jamais
réalisée, qui reste cependant le rêve des joueurs et les pousse à
imaginer d’étranges systèmes.
» Ainsi les deux participants coopèrent-ils dans l’ambiguïté,
tous deux pouvant être proclamés vainqueurs lorsque l’élégance
du premier et la précision du second sont jugées d’égale valeur.
L’astronome se tut. Au-dessous d’eux le tireur, vêtu d’un
caftan beige élégant sans ostentation, s’adossait nonchalamment
à un arbrisseau dans une pose dont le laisser-aller apparent était
chargé de détente contenue. Là-bas, dans le jour qui déclinait,
l’autre continuait à imprimer à son invisible ballon la forme souhaitée. Les étoffes bruissaient en nuage irisé qui concentrait
l’attention du guide. Bryan, détourné du Jeu, ne voyait plus que
le regard perdu de ce jeune homme qui l’avait oublié. Il attendit
longtemps avant d’interroger :
— Quelles sont les conditions requises pour participer au
Jeu ?
L’autre tressaillit, passa une main sur son front et se
retourna :
— Excusez-moi.
Bryan répéta sa question. Les yeux de l’astronome reprenaient leur clarté.
— Lanceur et tireur n’ont pas égal accès au Jeu. Chacun peut
se risquer au lancement ; les tireurs, en revanche, sont cooptés à
la suite d’épreuves initiales. Les deux situations présentent des
avantages. Le lanceur, s’il n’est pas soutenu, entraîné ni indemnisé, jouit d’une large liberté d’exécution. L’autre bénéficie de
secours matériels mais doit se plier aux désirs informulés de
ceux qui l’ont promu.
Il s’interrompit de nouveau et sa voix tremblait quand il
reprit :
— Mais pour l’un et pour l’autre l’attrait du Jeu devient bientôt tel qu’ils ne s’en peuvent plus tenir écartés, happés par le bois
magique et l’enchantement des couleurs tournoyantes, étoiles
doubles multipliées, au point qu’une mise hors Jeu pour faute ou
incapacité entraîne parfois la mort du joueur évincé. Fin pénible
et sans gloire, bien différente de celle qui frappe de mort violente
le joueur qui a commis certaines infractions, secrètes souvent et
mal codifiées toujours, ce qui accroît l’attrait du Jeu et contribue
à y enchaîner davantage encore ceux qui s’y sont engagés.
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Bryan avait suivi avec attention le déroulement d’une partie
et, à l’aube, s’était retiré après qu’un coup au but eut bouleversé
la composition colorée selon un ordre qui ne lui plaisait pas,
pour jouir de la lumière du petit matin sur les nénuphars blancs.
Les fleurs encore refermées s’ouvraient doucement et
déployaient leur texture nacrée, révélatrice d’une énigme cosmique qu’il fallait déchiffrer avant qu’elles ne se replient dans le soir,
closes sur elles-mêmes, inaccessibles. Bryan les contemplait ; il
aurait aimé que Wong fût à ses côtés pour l’aider à saisir ce reflet
de l’univers. Mais Wong depuis longtemps n’était plus qu’une
légende transmise par des générations d’apatrides.
Bryan laissait errer sa pensée, regard toujours tourné vers les
fleurs maintenant épanouies.
« Du moins, songea-t-il, les rajahs qui se sont succédé au
cours des âges n’ont-ils pas eu la folle prétention de fabriquer un
microcosme. Ils se sont satisfaits d’un Jeu qui reproduise l’histoire toujours recommencée des hommes. Je perçois dans ce Jeu
un sens de la mesure qui s’oppose heureusement à la démence
du prince de Danishta, à son ambition folle d’enfermer la voûte
céleste dans un caveau. Nous ne sommes que des bipèdes qui
évoluent dans le chatoiement d’un Jeu, aux chamarrures fascinantes sans doute, mais à ras de terre… ou d’eau, moi comme les
autres. Il est préférable de s’en souvenir. »
Et lentement il repartit sur les gravillons roses de l’allée.

qsq

LA RUE DU BOUT DU MONDE
« La rue du bout du monde », chuchota Bryan.
En arrière s’épaississait la nuit du carrefour désert. Il avait
traîné le corps du voyou qui l’avait attaqué dans une impasse
adjacente dont la terre était déjà couverte de détritus.
Un bout du monde bien éclairé car, à intervalles rapprochés,
pendaient, depuis ce qui paraissait un unique rebord de toiture
prolongé linéairement, des lanternes en papier huilé, et les
lueurs rougeâtres s’étalaient, flaques immobiles sur le sol battu,
plan et lisse.
Il était à Londres un pub qui portait ce nom : Le Bout du
monde ; inséré dans une patte-d’oie, lui semblait-il, autour
duquel s’arrondissait une bulle de silence.
Les cylindres et les cubes diffuseurs brouillaient l’air à
proche distance, confondus de telle façon que Bryan ne pouvait
estimer l’extension de la ruelle dont une luminosité pâle diluait
les confins.
Il serra plus fortement le mouchoir autour de son avant-bras
droit et pesta ; le sang avait traversé le linge. Il déchira un morceau de son tricot de peau et entreprit de le nouer avec la main
gauche, un bout maintenu entre les dents. Il se refusait à concéder, en garrottant le bras plus haut, que le couteau eût pénétré
profond.
Nul rapport avec le pub londonien pourtant, et sa façade
grise dominant le pavé de grès. C’était un quartier de lupanars
dont il ignorait l’existence. Pourquoi pas ? Il ne prétendait pas
tout connaître du lacis de venelles qui s’infléchissaient dans ce
port asiatique.
Le silence. Ce devait être le silence qui lui rappelait la transparence d’un ciel de printemps à l’occident de Londres. Silence
étonnant pour une rue de maisons closes ; et pas un client qui
chancelât sur la chaussée. « Il y a bien des choses étranges dans ce
monde, mais de toutes c’est l’homme la plus étrange. »
Il hésitait. Simple habitude, entraînement chèrement payé à
se méfier. Tout se paie et, à y penser, ce savoir ne lui avait pas
coûté un prix déraisonnable.
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Le pub était fermé la majeure partie de la journée, comme
tous les pubs, mais lui plus que les autres en raison de sa grisaille qui le faisait façade pour décor ; et jamais il n’était passé
dans ce quartier à une heure qui lui eût permis d’entrer pour
boire une bière.
Était-ce mur unique ou succession de maisons ? Rien n’indiquait une solution de continuité dans la surface d’un rouge sang
de bœuf qui s’étirait sous les dragons des lanternes. Il regardait
la rue, dos appuyé contre le mur, jambes écartées. Un étourdissement, bref, l’avait fait osciller et sa paume s’était plaquée sur la
paroi qui se décomposait en torchis grignoté. Il trancha de ses
incisives l’extrémité d’un manille et le mâchonna sans l’allumer.
Un ciel gris, une atmosphère grise mais limpide, qu’il fallait
laisser s’épandre sans défense ni restriction, pour humer ce qui
se cachait dans ce quartier excentrique de Londres, loin des
docks. Il n’avait jamais eu le temps, ou la patience, de rester là
pour interroger.
Bryan ne sentait plus son avant-bras. L’hémorragie avait dû
se calmer. Une balafre, rien d’autre, et à peine un souvenir.
Il suivait le milieu de la voie, à égale distance des surfaces
rouges, aveugles, sans portes ni fenêtres, se demandant pourquoi cet éclairage si l’on ne pouvait entrer. Les murs étaient
décorés de grands traits courbes ou anguleux, géométrie d’un
rouge un peu plus vif, dessins révélés quand il bougeait et fondus
derechef dans l’uniformité sang de bœuf, à peine les avait-il
dépassés.
Le trottoir incurvait devant le pub sa bordure de pavés. Les
parois, en dépit de leur densité, étaient trompe-l’œil pour garnir
une scène dont les fausses portes ne s’ouvraient jamais sur de
vraies pompes à bière.
Ici, de surcroît, il n’y avait pas de portes. Une enfilade qui ne
bruissait pas.
L’appréhension d’une présence le fit pivoter brusquement.
Une forme sombre, voilée, avait ouvert le battant de ce qui devait
être une porte et disparu derrière la cloison. Il revint sur ses pas,
lentement. Son bras pendait, inerte ; il le souleva de la main
gauche et en cala le poing au fond d’une poche. Il n’y avait pas
d’ouverture perceptible. Pourtant il avait vu la porte s’ouvrir sur
la rue et se refermer silencieusement. Pas de gonds, pas de rupture, pas de segments plus sombres qui indiquassent une entrée
quelconque.
La luminosité rouge ne vacillait pas davantage que la lumière
pâle du matin londonien ; même elle vibrait moins. Devant le
pub éclataient d’infinitésimales particules et la façade grise se
diaprait de reflets mouvants, incolores, énergie déployée, explosée, qui en faisait un lieu de puissance tourbillonnante.
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Il se retourna ; une autre femme… Ce ne pouvait être qu’une
femme cette silhouette mince qui se détachait d’un pan de mur
et traversait la chaussée — si vite qu’il suivait maladroitement le
mouvement délié — pour s’enfoncer dans la paroi vis-à-vis à travers une porte aussitôt refermée sans froissement. Il reprit son
avance vers le bout de la rue nimbée d’un halo rouge.
Devant lui, dans son dos, d’autres formes voilées surgissaient,
traversaient et s’absorbaient sans que, l’espace d’un instant, d’un
déclic, d’un reflet d’éclair, bruit ni lumière plus crue ne jaillissent
de ces soudaines déchirures dans la cloison lisse qui semblait
n’être plus que portes, tant les allées et venues se multipliaient,
déjouant son regard, trop loin toujours pour qu’il pût accrocher
une manche ou bloquer un battant. Il fallait qu’on l’observât,
sinon une de ces femmes serait passée à proximité. Une zone
neutre, d’étendue constante, s’allongeait entre lui et les apparitions fugaces.
Chassé-croisé qui répercutait en écho d’un rouge assourdi le
labyrinthe que dissimulait le mur gris aux impénétrables fenêtres. Il aurait dû explorer les emboîtements de bars et de celliers,
de fausses issues et de cours intérieures pressenties que les
éclats de la lumière pulvérisée inscrivaient en ondes de choc,
prisme décomposé pour qui aurait franchi la muraille.
La rue s’emplissait de silhouettes noires, promptes et nonchalantes, taches des parois, aux ombres mouvantes, dans les
couloirs qui, sous l’asphalte trompeur, rejoignaient la Tamise.
Évadées évanescentes par vantaux et soupiraux du pub, elles
acquéraient corps de macules dans ses rétines.
Il n’aurait servi à rien d’appeler, l’opacité du rouge absorbant
toute sonorité ; la voix, réfléchie sur la courbe élastique, serait
vainement revenue en voile étouffé. La rapidité des démarches
induisait peu à peu un vertige, troublait son équilibre, et il tenta
de fermer les yeux mais les rouvrit aussitôt car il se sentait tituber davantage encore.
La plaque de nuit l’affronta soudain, verticale, homogène.
C’était la fin de la rue et les docks rejoints par le dédale des
arrière-cours s’y enfouissaient, toute clarté abolie. À ses pieds
tombait un à-pic, mur sans ressaut au bas duquel la Tamise avait
rejoint l’unicité de la grande nuit.
Il restait immobile, droit, et faillit basculer vers l’eau indiscernable. Il fallait s’en retourner. Son corps s’était singulièrement appesanti. La rue était vide, lui semblait-il, quand il aperçut en plissant les paupières afin de concentrer un regard
nettoyé de ses mailles deux silhouettes qui longeaient les parois,
très éloignées, très petites, imprécises dans le rouge sang de
bœuf, et elles avançaient dans sa direction.
Elles approchaient vite, grandissaient, leurs contours se précisaient à la lueur des dragons d’or des lanternes. Deux silhouet-
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tes hostiles, il le comprit sur-le-champ à leurs démarches balancées d’hommes qui se préparent au combat, attentifs à ménager
équilibre et souffle. Truands habitués aux palissades des terrains
vagues qui bordent le fleuve. Et, sans précipiter leur marche, ils
grossissaient.
La lumière jaillissait en gerbes devant la porte close du pub et
se ployait, courants contractés, détruits, fusant sous la puissance
de vie qui l’aurait emporté s’il avait pu retourner à la patte-d’oie.
Trop tard.
Les deux silhouettes avaient acquis l’épaisseur ; elles étaient
presque sur lui. Il ne lui restait qu’à tenter sa dernière chance,
nager du bras gauche à l’abri du mur de quai. Bryan transmit ses
ordres jusqu’aux jambes, fit face à la nuit, et plongea d’un bloc
dans l’eau huileuse.

qsq

FIN DE PARTIE
Triangle blanc bouillonnant sur le violet de la mer. Deux traînées d’écume, doigts écartés où s’inscrivent silhouettes et visages
disloqués. Signe de défaite en ce jour, de fuite. Au centre la
vedette, blanche, relais des raies d’écume, accrochée implacable.
Rien que fragments, carrés décalés de l’eau que l’hélice casse,
vite ressoudés, nappe unie oublieuse de la déroute et des souvenirs dont les lignes s’effilochent et s’effacent. Sourire sarcastique
désincarné de Iaroslav, mains crochues du joueur emblématique, rides piquantes de barbe d’un capitaine hollandais ; et pas
de femme ; vide dans la lumière plus neutre que la nuit aux lunes
éclipsées. Indira pourtant, fugitive dans le pare-brise comme elle
le fut dans le passé.
Derrière, rien que les deux traces du sillage, tôt résorbées ;
pas d’empreintes autres qu’aquatiques, éphémères ; et, devant, le
vide percé par les vibrations de la coque, illusion d’un rideau
inexistant refermée aussitôt, appel céruléen, trompeur comme
tous les appeaux. Le chasseur tenace aura le dernier mot. Ainsi
fut coulé le boutre de Wong.
Ni rêves, ni regrets ; pas de peurs, pas d’espoir. Les mains, les
mains serrées sur le volant ; le regard prolonge, au centre du
cockpit triangulaire, la ligne de l’étrave qui frôle les balises des
méduses drossées vers les côtes acores ou touffues, abris si la
vedette blanche n’était là, féroce entêtement.
Indira dans les limbes de la vapeur d’horizon, fidèle à sa
nature évanescente, demi-chinoise, demi-mondaine, toujours un
pied au-delà des limites. Une semaine il l’avait aimée dans sa
maison de bois laqué rouge enfouie sous les palétuviers.
La mer au sourire multiplié quand les animalcules phosphorescents l’envahissent, mais, en ce jour, lisse et opaque « sous le
ciel ironique et cruellement bleu », étouffé par un air lourd,
immobile, gravide du prochain typhon.
Dans leur canot là-bas les quatre hommes glabres aux mufles
de sinistres crétins, sauf le chef qui joue son rôle hollywoodien.
Ils avaient ordre de l’attendre dans le petit port pour liquider
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l’artisan ; fini le temps des contrebandiers indépendants.
Comme est fini celui des tavernes, des banderoles aux dragons peints et des tables bancales. Évanouies avec leur fumée
d’encens en filets bleutés ; parties rejoindre le bal à Bill à Bilbao.
« Vieille lune de Bilbao, fume ton cigare là-haut. »
La chanson se découd sous les embardées ; virages dans le
méandre des îles si bien connues et pratiquées, buttes saupoudrées sur la mer, dédale identique à celui des mottes de tourbe
dans l’Irlande d’une enfance récusée.
L’aiguille du compteur de fuel bascule, s’incline vers le rouge.
Pas eu le temps de faire le plein, mais eux ont du carburant dans
le réservoir. Place au réseau des multi- et transnationales. Sontce encore des hommes qui décident, très loin, ou déjà une nouvelle espèce ?
Indira ! Elle lui avait lu les lignes de la main et tiré les cartes
dans un jeu indien. Magie immémoriale, divination des temps
jadis. « La mort, Bryan, elle te poursuivra. » La magie survivra-telle aux temps nouveaux ?
Pas question de regagner la base, ce serait répondre à leur
attente. Mais l’aiguille est tombée dans le rouge. Signal sans
appel ; cette fois c’est le bout de la route.
Alors, où choisir l’arène du dernier combat, à un contre
quatre ? L’aiguille pique du nez, le temps est venu de se décider.
Et pourquoi ne pas gagner l’île interdite, où il n’a jamais abordé,
celle que les insulaires n’évoquent qu’à mi-voix, par allusions,
l’île dite centre du Cosmos ? Il en est qui aspirent à finir leur
course en étreignant le bois de la croix sur laquelle fut supplicié
leur dieu ; mythe pour mythe l’axe du monde ne vaudrait pas
moins ; et cette pensée lui fait grimacer un sourire.
— Ce n’en est pas moins le bout de la route.
Bryan examinait avec une incrédulité inquisitrice le visage
triangulaire éclairé par les yeux verts et il se demandait pourquoi
ces reflets de jade lui étaient venus en aide. Car c’étaient eux qui
avaient repéré les ruffians, dispersés en professionnels confirmés
entre les rochers sur la pente raide pour encercler leur proie.
L’île présentait des traits surprenants sous ce climat. Au sommet
de la déclivité brutale qui donnait sur la petite crique, aucun
arbre ne fournissait un abri, aucun buisson ne permettait de se
camoufler, le plateau nu était à peine recouvert d’une pellicule
herbeuse. La localisation avait disparu, on aurait aussi bien pu
être égaré dans la toundra.
— En mouillant dans un lieu tabou vous pouviez pourtant
tabler sur de l’imprévu.
Même pas ; peut-être y aurait-il un sorcier chargé de pratiquer un rituel, mais il se garderait d’intervenir. En tout cas com-
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ment s’attendre à un déroulement assez précipité pour laisser
abasourdi un vieux routier habitué depuis longtemps à
l’inattendu ?
La falaise et l’arrondi de la crique enserrée par les rochers
avaient répercuté les détonations en un écho d’ensemble si
homogène qu’elles avaient semblé simultanées. Bryan, stupéfait,
avait hésité à sortir de son abri, tant étaient surprenantes l’intervention depuis le plateau, et la précision du tir.
— Mais comment étiez-vous au courant de mon arrivée ?
Le visage triangulaire et les yeux de jade étaient impassibles.
— Ils n’avaient pas le monopole des radars.
— Mais pourquoi avoir pris mon parti ?
Elle expliqua avec une objectivité détachée :
— Quand je les ai vus à la jumelle, j’ai aussitôt compris de
quelle catégorie d’humains il s’agissait.
Confronté au calme imperturbable de son interlocutrice
Bryan éprouvait une sorte de malaise. Pourtant pareil flegme
était prévisible de la part d’un tireur aussi exceptionnel, inévitablement doté d’un sang-froid hors du commun. Bryan n’aurait
pas cru possible d’atteindre avec cette rapidité quatre cibles protégées à ce point distantes l’une de l’autre.
Le terrain plat se prolongeait indéfiniment, recouvert d’une
couche végétale uniforme, touffue, qui ressemblait à de l’herbe
rase.
Alentour le ciel incolore, impalpable, ne frissonnait même
pas… et aucun arbre ne pointait. Au sein de cette planéité impavide Bryan devenait péniblement conscient de sa posture verticale. Il murmura, en croyant garder le silence :
— C’est donc ici le centre du monde.
La voix qui lui répondit était neutre, presque sans
modulation :
— L’axe du monde se situe n’importe où, mais il peut être
mieux perceptible là où certains le reconnaissent comme tel.
La jeune femme s’immobilisa. En contemplant la longue silhouette mince, droite, encore allongée par les pantalons collants, une pensée aberrante traversa Bryan : elle n’était pas seulement la gardienne du lieu sacré, elle était elle-même l’axis
mundi, un axe qui ne serait plus une abstraction sans épaisseur,
qui retrouverait la puissante vitalité du frêne Ygdrasil, liaison
vécue d’un homme nouveau avec le Cosmos
Il secoua les épaules pour chasser cette vision saugrenue ; les
événements qui s’étaient succédé avec précipitation commençaient à brouiller la clarté de son jugement. La poésie et l’inventivité de la pensée mythique ne lui avaient jamais déplu, à condition de n’en être pas dupe et de ne pas chercher à les introduire

730

CAVALIERS SEULS

directement dans le domaine de l’action.
— Il vous faut repartir, j’ai assez de carburant en stock pour
que vous puissiez faire le plein.
Bryan se récria spontanément ; il ne pouvait abandonner
ainsi celle qui l’avait sauvé en sachant que la firme l’abattrait à
coup sûr. Elle le rassura sans se départir de son indifférence :
— Ne vous inquiétez pas pour moi ; je les connais ; les
patrons de la firme me présenteront leurs excuses pour avoir
laissé leurs hommes m’importuner.
Bryan se sentait glisser dans l’absurde. Le plateau raboté supprimait les points de repère et dans la clarté translucide du jour
on ne pouvait se guider sur les étoiles. Bryan chancela, saisi par
un vertige soudain. Les ondes de la voix lui parvenaient amorties, feutrées. La voix disait les liens avec le Cosmos, la nécessité
de savoir s’éloigner des mégalopoles qui l’ignorent :
Les agglomérations gigantesques bruissent de glissements
mouillés sous les déchirures des quadriréacteurs grondant vers
l’horizon bleu, bleu cru ou violacé, si froidement étranger qu’il
inquiéterait au cas où l’une des larves fixerait la concavité indifférente. Les zombies passent, ombres bariolées, visages lassés derrière les sourires de commande, ombres dont les plis se grisent de
tristesse morne ; ils défilent, masse mouvante, uniforme, soulevée
çà et là par les débris d’une colère sans objet ou d’un désir sans
forme condensé dans leurs rêveries sur un reflet affleuré sous le
déchirement des quadriréacteurs.
Ombres feutrées rejetées par le ressac d’écume salie qui les a
malaxées, émissaires des marges incertaines où s’opère la confusion, ils se meuvent sur l’asphalte enserré de béton et les panneaux
multicolores renvoient leurs rêveries floues sur leurs appétits fantomatiques, songes incertains de lémures qu’agglutinent et reproduisent les sourdes contraintes larvaires.

C’était langage surgi d’ailleurs, non en raison de ce qui était
dit : Bryan savait fort bien que condamner l’inhumanité des
grandes cités était devenu un poncif à la mode. Plutôt à cause de
la bizarre absence de contractions musculaires. Les sons sortaient d’une bouche autonome, sans liaison avec le reste du
visage. Une vision du monde proche du fantastique se présentait
comme un ensemble de considérations objectives ; il n’y passait
rien qui ressemblât à une forme d’émotion, ni anxiété ni hostilité
ni lassitude. L’adaptabilité, l’incertitude du vivant s’évanouis-
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saient pour laisser place à une bande-son gênante par son caractère impersonnel.
Mais la mobilité du jeune corps, tout de souplesse et même
de désinvolture, démentait cette impression. Elle avançait avec
aisance, d’un pas élastique qui la projetait en avant, comme si ce
plateau fermé sur lui-même où tourner en rond dans un mouvement circulaire toujours identique était chemin ouvert sur
l’avenir ; désaccord qui conduisait Bryan aux franges de
l’angoisse.
L’île s’estompait, cristalline sur l’horizon, pierre montée de
l’océan violacé. Le canot avançait régulièrement, écartait une
eau silencieuse, sans houle, calme comme celle d’un lac. Il y
avait si longtemps que Bryan pratiquait la mer, qu’il entretenait
avec elle des relations de complicité ou d’antagonisme ! Et, soudain, il s’apercevait n’avoir jamais profondément senti combien
elle était plate sous le ciel ; c’était là une donnée allant de soi,
une évidence permanente qui donc n’exigeait pas de vigilance et
qu’on oubliait, malgré le sextant qui aurait dû, en reliant le navigateur aux étoiles, lui rappeler sa condition. Ulysse ignorait le
sextant mais en se guidant sur l’Ourse il transmutait le mat, le
prolongeait en un axe du monde vertical qui faisait couple avec
la « plaine liquide », lui signifiait sa qualité d’homme attaché à
l’horizontalité et pourtant enlevé par l’aspiration ascensionnelle.
Réflexions inaccoutumées ! Bryan sentait, avec un certain
déplaisir vaguement anxieux que, depuis son bref passage dans
l’île, une vision du monde nouvelle s’insinuait en lui.
Il mâchonnait nerveusement un manille sans songer à l’allumer. Au long de sa fuite vers une fin programmée il avait épongé
le passé. En un sens les ruffians l’avaient effectivement supprimé. À lui maintenant de se débrouiller après l’intervention
improbable de la singulière fille aux yeux de jade.
Elle était belle assurément, très belle, d’une beauté prenante
qui n’était pas de mannequin. Les yeux immenses, les pommettes hautes, la chevelure noire, l’élégance de la silhouette, tout en
elle évoquait un dessin d’artiste talentueux. De surcroît elle
l’avait sauvé, dans des conditions particulièrement difficiles. Elle
lui avait fourni du carburant, lui avait avancé une grosse somme
en liquide…
Et pourtant l’accumulation méticuleuse de tous ces attributs
ne la rapprochait pas. Le trouble qu’il avait ressenti au premier
contact persistait, annulait toute attirance sensuelle. L’impassibilité constante, la physionomie impénétrable (mais peut-on parler
de physionomie quand il n’y a pas mouvement ?) l’incommo-
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daient — contrainte sans échappée — chaque fois qu’il évoquait
leur rencontre, et il revivait le même malaise indéfinissable.
Elle avait laissé entendre, en esquivant toute précision,
qu’elle travaillait dans une équipe de généticiens et de roboticiens, et que, à la suite d’une expérience capitale, réussie malgré
une imperfection de détail, mais trop en avance pour être divulguée sans précautions elle était venue prendre un temps de repos
dans cette île, avec l’accord des insulaires du voisinage. Tout
était vague et il ne s’était pas estimé autorisé à insister…
Sa vie avait basculé en une rotation accélérée. Il avait voulu
ignorer les menaces d’un monde nouveau qui glorifiait l’individu
là où il n’existait plus mais refusait les aventuriers solitaires.
L’homme nouveau, ce serait les ombres floues évoquées par la
gardienne de l’île, des zombies dominés par les patrons des
Firmes Internationales, avec leur escorte simiesque d’exécuteurs
des basses œuvres. Lui Bryan n’avait plus sa place dans les Îles
de la Sonde ; il ne désirait pas non plus réintégrer l’univers de
béton des grandes cités, pas plus que retourner sur ses pas dans
les lieux de son enfance.
Des images brouillées passaient dans la vitre au-dessus du
volant. Bryan se reprochait de glisser dans un abattement facile
et, de plus, l’impression tenace d’omettre un facteur s’accrochait.
Le reflet de la jeune femme se condensait, reprenait des paroles
qu’il avait oubliées :
— Ne vous apercevez-vous pas que plusieurs espèces
d’humains coexistent déjà sur cette planète ? Ce phénomène ira
s’accentuant.
L’illumination envahit le ciel qui pâlissait imperceptiblement,
l’unifiant avec la plaque indéfinie de l’eau dans une clarté neutre,
insoutenable.
— Et… si… c’était elle… le résultat… de l’expérience qu’il
valait mieux ne pas divulguer prématurément ?
Bryan se sentit happé par un vide béant ; ses mains sur le
volant étaient devenues blanches. Un temps qu’il n’aurait su estimer il resta pétrifié, circuits cérébraux paralysés.
Lentement il sentit le sang pulser à nouveau, irriguer les
membres.
Il récupérait la faculté de bafouiller :
— Une espèce nouvelle… aux capacités plus qu’humaines…
ouverte sur le Cosmos… qui regarderait les hommes avec détachement…
C’est pour cela qu’elle avait choisi cette île et que les indigènes l’avaient acceptée. Le passé très lointain dans lequel vivaient
les Polynésiens bondissait par-dessus le présent, reconnaissait le
futur. Et le ratage de détail c’était cette fixité des traits. L’origine
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de sa gêne, de son malaise devenait évidente.
Cette fois le poids était trop lourd pour être balancé d’un
haussement d’épaules. Bryan ne savait plus où il en était ni
quelle pièce il avait jouée… ou vécue. Tout ce qu’il appelait le
réel se dissolvait, se fondait avec l’imaginaire…
La mer le regardait, miroir aux yeux innombrables.
Il fit un effort de géant pour se détacher de l’univers du mythe
— et se vit lui-même sous l’aspect d’un troll.
Il releva la tête, fixa le ciel et articula soigneusement :
— Il est préférable que je retourne en Europe, je n’ai plus
l’âge ni les nerfs pour faire face aux aléas de jadis, et je commence à délirer gravement.
Il réussit à ironiser :
—«
», bien entendu.
Mais il avait conscience que la tentative d’humour grinçait et
que sa voix sonnait faux.
L’Europe aux anciens parapets

qsq

LE TEMPS QUI PASSE
Histoires brèves

Nur wer sich wandelt, bleibt mit mir verwandt.
Seul qui se transforme me demeure proche.

NIETZSCHE.

DÉRIVE
Nous avions quitté le comptoir dans une solide barque à voile
carrée, accompagnés comme d’ordinaire du seul pilote. Le village où nous devions collecter les défenses de morses s’était bâti
à huit jours environ vers le Nord, aux confins du monde, au fond
d’un fjord en couloir. Le pilote longeait les côtes acores et nous
expliquait que, au retour, nous passerions au large, là où un
puissant courant dérivait vers le Sud. La proximité des côtes et
de leurs rocs inamovibles, points de repère fixes qui nous rattachaient à notre univers de cavaliers terriens, apaisait les anxiétés
provoquées par l’eau calme, torpide ainsi que celle d’un lac, d’un
gris foncé opaque, aux embuscades cachées, d’où s’élevaient parfois des colonnes cendrées, à moins qu’elles ne descendissent du
ciel uniformément clos, dont cependant nous devinions les profondeurs.
Les villageois nous avaient remis les tributs avec une mauvaise volonté qui était allée s’amplifiant au point que, dans la
pénombre du soir, une querelle avait éclaté entre eux et le pilote.
Une hache enfoncée dans son crâne y avait brusquement mis fin
avant que nous n’ayons pu intervenir. Terrorisés par leur propre
témérité les villageois s’étaient repliés, nous laissant le temps de
gagner la barque, hisser la voile et repartir avec le secours d’un
bon vent en poupe.
Quand la lumière fut devenue plus transparente nulle voile
n’était en vue. Nous étions seuls, Ardouin et moi, à caboter au
long des parois verticales qui tranchaient perpendiculairement
la plaque de jais aquatique. L’eau s’étalait, lisse et lourde, avaleuse aspirant le plus petit copeau sans qu’il surnageât un instant, dégluti sans bruit ni rides à la surface.
Nous ralliâmes la mer ouverte et, quand nous jugeâmes être
assez éloignés de la côte, mîmes cap au Sud. L’eau ne s’était pas
éclairée et nous étions là, perdus entre deux mondes, espérant
que les indications du pilote sur le courant étaient exactes. La
solitude nous étreignait et, à force de fixer l’étendue liquide,
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toutes nos angoisses cachées ou déniées refluaient. Le plan d’eau
noir, engloutisseur silencieux, n’était que pellicule opaque sous
laquelle se mouvaient, cuirassées ou ondulantes, les terreurs
abyssales. Nous redoutions un soudain gonflement qui laisserait
apparaître la tête énorme d’un monstre avide de nous dévorer.
Nous savions nos imaginations vaines. Si nous étions condamnés à pareille rencontre l’apparition dépasserait en épouvante nos précisions les plus hardies. Nous en devisions précautionneusement dans le crépuscule vague qui ne s’obscurcissait
jamais assez pour nous obliger à user de nos lampes, et nous
accumulions les traits d’horreur, appelant à notre aide les masques des diables sur les cathédrales nordiques et la décomposition des lépreux.
Mais, au sein de la fluidité où nous évoluions, ces images, si
réelles quand elles étaient taillées dans la pierre, se dissolvaient ;
les pustules, les crocs, les yeux exorbités que nous ajoutions avec
une angoisse méticuleuse nous paraissaient médiocres contes
d’enfants jouant à se faire peur. Cependant, à force de tourner
autour de notre terreur, nous finissions par en approcher et, une
fois, dans la nuit grisâtre, Ardouin osa parler.
Très bas car, s’il est loisible de pérorer sur de vaines fantasmagories, il ne faut pas évoquer les démons qui existent au-delà
de cette frange à l’intérieur de laquelle nous pouvons les recomposer et ainsi les maîtriser.
— S’il se montre il sera d’une épouvantable simplicité, absolument lisse, plus lisse encore que les roches gigantesques croisées ces jours derniers ; une tête colossale, lisse et presque sphérique, sans muscles, sans cou, peut-être sans yeux.
Je ne répondis rien, étant moins téméraire que mon compagnon, mais je regardai à la dérobée l’eau silencieuse et je transpirais. Sur le visage d’Ardouin aussi coulaient de grosses gouttes
de sueur. Il me tendit sa gourde et je bus avec reconnaissance
cette eau-de-vie rêche que nous avions achetée chez les Danois.
Il but après moi. Nous aurions voulu rire et briser l’étouffante
luminosité indécise.
Nous avancions sous bonne brise et notre sillage ridait l’eau
avec régularité. Savoir que de saints hommes avaient navigué
sans encombre sur ces mers, avaient pénétré dans ces monuments de brume entr’aperçus et en étaient ressortis indemnes ne
nous rassérénait pas. Sans doute la sainteté peut-elle triompher
de tous les Léviathans, car elle se meut dans un au-delà, lointain
analogue à celui où ils évoluent et de la sorte inentamable. Mais
tel n’était notre cas et j’aimais trop les filles pour m’évader de
mes attaches charnelles afin de rallier ce champ clos des mystiques où la lutte tournerait à mon avantage.
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L’absence de nuit me refusait le sommeil et, allongé au fond
de la barque, couvert d’une peau de renne, j’évoquais d’une main
nostalgique les seins de Mina qu’une captive sarrasine lui avait
appris à farder.
Le vent s’est graduellement dissipé de sorte que nous dérivons doucement, portés par le courant, sans plus laisser de
marque sur la plaine liquide.
Universelle dissolution où toute forme se perd, où s’atténuent
les contours en dégradés insensibles quand ils ne s’annulent pas.
Il n’est plus de ciel ni de mer. Une vapeur d’un gris argenté a tout
envahi, et notre barque évolue dans un nulle part où, points
d’appui volatilisés, rien ne soutient plus rien. Il me semble
qu’une Fin du Monde discrète nous a surpris, Ardouin et moi,
sans trompettes ni déchirure du ciel, sans que les sinistres cavaliers fauchent les hommes au galop de leurs montures.
Plus très certain de mes propres limites, lorsque, pour m’en
assurer, je fixe mes mains, elles m’apparaissent se prolonger en
une sorte de halo qui les relie à la lumière ambiante dont je ne
peux déceler l’origine tant elle émane de partout. Une humidité
légère mais pénétrante, issue de nos humeurs et de notre peau,
se mêle à l’humidité de l’air, poursuivant ce processus de dilution
qui bientôt attaquera l’impalpable et sans heurts nous nous déferons réintégrant l’Âme du Monde.
— Les monstres ont quitté leurs abysses, murmure Ardouin,
mais nos images étaient rêves d’hommes en quête de formes. Les
monstres se sont infiltrés en nous, liquéfiés pour éviter le combat, ils ont imprégné nos viscères et nos poumons afin de nous
incorporer.
Ardouin a raison et mes derniers muscles en frémissent.
J’étais préparé à manier mon épée, fût-ce en un duel désespéré,
non à être absorbé par un ennemi invisible.
« Le prochain cycle sera celui de la Grâce » disait Baruch, et
je fais effort pour me raccrocher à sa face ridée, osseuse, aux
arêtes tranchantes. Par moments, à force d’intensité, j’y parviens
un bref instant. Mais aussitôt les angles durs s’effilochent, les
plis du sourire envahissent le visage, et ne demeure plus que le
flamboiement sombre du regard, encore de la lumière, seulement de la lumière ignorante des formes.
D’en bas monte la lueur d’un soleil blanc.
« Il faudrait nous repentir » ânonne Ardouin sans conviction.
Sans doute, mais je ne sais plus de quoi me repentir. Les brumes
lumineuses ont épongé mon passé où d’immenses ombres
vagues et sans substance tracent des gestes incohérents. Le
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corps de Mina lui aussi s’est fluidifié, rendant absurde l’intention
même du péché de chair.
Le monde est une gelée informe riche de tous les possibles.
Étendu sur ce qui reste de barque je plane dans une demiconscience non dépourvue de plaisir, yeux fixés vers un vide de
plus en plus brillant. En tournant la tête j’aperçois encore
Ardouin qui agite les doigts en signe de reconnaissance, déjà très
loin, ou très près. Il n’importe, les distances s’étant détendues.
À peine, par étincelles, les faisceaux sombres des yeux de
Baruch et verts de ceux de Mina teintent-ils l’union confondue.
Je laisse s’évaporer les atomes qui furent mon corps.
Quand le bateau repéra notre dérive et nous remorqua
jusqu’au comptoir, nos jambes flageolantes refusèrent de nous
porter droit. Deux soldats soutenaient notre démarche titubante,
et des groupes d’hommes et de femmes nous regardaient en
s’écartant. Ils nous entouraient de loin, fascinés et craintifs, et
dans leurs yeux agrandis passait la terreur de ceux qui voient
surgir des êtres venus d’un autre monde.

qsq

FIN D’UN MONDE
Le vieux roi avait choisi de combattre sur cette langue de
terre resserrée entre deux lacs aussi vastes à nos yeux que des
mers intérieures, là où les sapins faisaient place à une lande granitique rabotée par les vents. Nous ne savions pas clairement,
Ardouin et moi, pourquoi nous étions restés auprès de lui pour
cette bataille dont le sens nous échappait. Sans doute nous avaitil reçu avec générosité, et nous répugnions à le quitter au
moment du péril, raisons douteuses que nous nous alléguions.
En fait, comme nous l’avons dégagé plus tard en nous remémorant les circonstances, nous étions aspirés par le tourbillon
du combat qui s’approchait. Nous avions regardé, dans la vaste
cour au sol boueux, devant le roi et les notables groupés sous les
galeries en rondins, en spectateurs intéressés par l’étrangeté de
la scène, le devin, barde et sorcier à la fois, évoquer le choc
imminent. L’engagement sur ce territoire perdu entre une tribu
de pêcheurs sédentaires et un parti de nomades cavaliers devenait épopée cosmique, affrontement des forces originelles ; et
l’homme dans sa longue robe flottante, accompagnant sa mélopée de battements des mains sur un tambourin, faisait surgir
devant nos yeux le duel entre les puissances aquatiques et celles
de l’air incarnées dans les envahisseurs.
Le sens des paroles nous échappait mais les gestes du barde,
les variations brusques du timbre de sa voix, étaient chargés
d’une force contraignante qui nous ployait autant que la fureur
du vent déchaîné sur les eaux. Et, peu à peu, la psalmodie étouffante, envoûtante, nous enchevêtrait, nous ligotait dans ses
replis ondoyants, palpitations répétitives qui pullulaient en filaments, reptiles sinueux enroulés sur ce sol amphibie où s’effaçait
la pensée…
Quand il eut terminé, Ardouin fut le premier à recouvrer son
sang-froid. Il me glissa un sourire ironique et murmura :
— Arma virumque cano… Le bonhomme se prend pour Virgile et confond son canton perdu avec Rome ou Troie.
Sans doute, mais j’étais encore sous le charme et je fis observer à mon compagnon que, en son temps, la fondation de Lavi-
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nium ou d’Albe-la-Longue n’avait pas été un événement majeur,
et que les Rutules ne devaient être ni plus nombreux ni plus
redoutables que les pillards attendus. Ardouin en convint, hocha
la tête et commenta :
— Soit ! Ce sont fins du monde à répétition… et fondations
de mondes nouveaux. Peu importe l’envergure de l’enjeu et de la
bataille ; seul compte le talent du barde.
Et, après un instant de réflexion, il ajouta :
— … À condition que les siècles consentent à se charger du
fardeau de son chant pour le transmettre.
Impressionnés sans doute par la mélopée et la mimique de
l’aède, nous attendions un choc d’une violence peu commune,
une sorte de Ragnarök local, à l’attraction puissante, qu’il eût été
déshonorant d’esquiver.
Tel n’était pas l’avis de notre interprète, un aventurier celte,
courageux mais peu sensible aux fifres de l’honneur. Il nous prévint qu’il allait partir sur-le-champ dans une barquette, gagner le
premier chenal, le remonter et rallier le bateau. S’il n’avait pas
de nouvelles le lendemain soir il ordonnerait au pilote de mettre
à la voile. Libre à nous de subir il ne savait quelle fascination
poétique, mais que, au moins, nous lui confiions l’ambre !
Nous savions pourtant notre utilité nulle dans la pratique,
d’autant plus que nous ne nous engagions pas pleinement dans
le jeu, repoussés sur les marges de par notre qualité d’étrangers ;
et aussi par une répulsion à nous enfoncer tout entiers dans
l’agglomérat des combattants.
Entouré de nobles aux casques de bêtes, le roi se tenait
debout sur un mamelon où les bouleaux blanchissaient l’épaisseur des sapins, silhouette trapue tassée par le temps ; il fallait
s’approcher de très près pour sentir combien sa taille et sa force
nous écrasaient encore. C’était pourtant, nous semble-t-il maintenant, sa lassitude, que nous seuls les étrangers percevions, qui
nous avait retenus, son regard songeur sur les terres de son
royaume, voilé par la conscience de vivre la fin d’une ère, nuages
de tristesse flottant sur un visage rugueux aux poils blanchis.
Il aurait pu attendre les envahisseurs derrière le chenal qui
reliait les lacs poissonneux, fossé naturel aux rives envahies de
joncs, communiquant avec son territoire par un pont de rondins
rudimentaire. Peut-être la forêt opaque qui s’abaissait jusqu’aux
rives ne laissait-elle pas d’espace à ses troupes pour se déployer,
peut-être voulait-il acculer ses guerriers à cette eau visqueuse et
sans espoir.
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Le matin pâlissait, succédant à un crépuscule indéfini presque livide qui avait à peine obscurci l’orée de la forêt. Assis sur
un bloc affleurant nous jouions aux osselets, au milieu des vociférations et des allées et venues confuses, en attendant que
s’approchât la houle encore lointaine des assaillants dont les casques luisaient d’une lueur mate. Des vagues légères clapotaient
sur les berges. Le lac se frisait de l’amertume de l’aube, adouci
par une brume qui éloignait les îlots rocheux couverts de sapins
et de bouleaux, les transmutait en cristaux translucides. Accoutumés à cette luminosité évanescente venue de nulle part, que ne
troublait pas même le tohu-bohu de la foule en armes, nous
comptions les points avec calme.
Le pont, obstrué parfois par un chariot transportant armes
ou vivres qui coinçait ses roues contre les parapets de bois,
s’encombrait de retardataires arrivant à la rescousse. Nous
avions tiré sur la berge les deux minces embarcations en peau de
phoque rapportées du pays des Lapons. Quand le combat s’engagea nous les introduisîmes dans la jungle des joncs où nous glissions invisibles à travers les hautes tiges qui nous surplombaient, voie plus sûre que le pont pour porter les messages. Ainsi
participions-nous en quelque mesure à la bataille.
À quelques brasses de la rive, en sondant avec nos pagaies
nous touchions encore le fond, mais un nageur qui se serait
aventuré en ces lieux foisonnants aurait été vite arrêté, emprisonné par le réseau des linéaments sous-marins que l’eau noire
nous empêchait de distinguer ; nous les sentions mous et résistants sous les pales, filet ondulant selon la poussée des courants,
qui prenait naissance dans une vase informe.
Enveloppés par cette végétation exubérante qui arrêtait le
regard nous ne pouvions suivre qu’imparfaitement le déroulement
du combat ; suffisamment toutefois pour comprendre que la tactique de notre hôte était inadaptée aux conditions nouvelles. Ses
troupes étaient groupées en une masse compacte tandis que les
autres attaquaient par petites unités très mobiles. Ils approchaient, vidaient leurs carquois, et aussitôt retraitaient pour éviter
le corps à corps où ils auraient été dominés ; et cette multiplicité
inattendue des points d’attaque déconcertait manifestement les
hommes du roi, accoutumés aux actions d’ensemble.
Les tiges étaient trop serrées pour nous permettre de prendre
notre élan ; lorsque l’étrave pointait hors du rideau végétal nous
devions imprimer une poussée énergique afin de jaillir brutalement, la prolonger à coups de pagaies puissants, réguliers, sans
céder à la tentation de la hâte qui disjoint l’effort, et nous réfugier au plus vite dans les joncs de la rive opposée. Le passage
s’était fait périlleux depuis que les ennemis avaient pris pied sur
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deux mamelons de part et d’autre du pont qu’ils soumettaient à
la pluie incessante de leurs flèches. Les guerriers du vieux roi
avaient tenté d’en renforcer le tablier à l’aide de boucliers ronds
mais n’avaient qu’imparfaitement réussi, et les blessés qui
essayaient de se traîner jusqu’à la terre ferme y parvenaient
rarement ; là où le rempart de boucliers s’était défait s’amoncelaient les cadavres. Le croassement des oiseaux noirs déjà rassemblés sur les cimes des sapins couvrait les chocs métalliques
et les cris des hommes quand nous approchions de la rive. Ils
attendaient, constamment grossis de nouveaux vols d’arrivants,
que prît fin le carnage dont ils se savaient les bénéficiaires.
Nous prenions soin de toujours déboucher en un point différent pour tromper la vigilance des archers qu’agaçaient nos deux
esquifs allongés aussi noirâtres que le chenal. Ils décochaient
assez vite et visaient assez précisément pour que, à plusieurs
reprises, des flèches aient glissé sur le pontage. Elles s’enfonçaient dans l’eau avec un sifflement amorti et le courant dérivait
les pennes, que leur légèreté empêchait de couler, minuscules
balises de plumes blanches et noires. À chaque départ l’angoisse
me serrait les côtes et les stries devinées du courant se déchiffraient en conducteurs de corps désarticulés. Au soir mes mains
commencèrent à trembler.
Le vent se leva. Les vagues du lac s’amortissaient dans les
joncs en une houle surprenante à l’intérieur de ces lieux assoupis
où l’on n’imaginait que surfaces sans plis. Pour faibles qu’ils fussent ces gonflements gênaient la manœuvre et ralentissaient
notre départ.
Nous savions nos messages vains. Le vieux roi perdait la
bataille et le pont était coupé. À quoi bon aller retrouver dans sa
forge improvisée le maître et ses aides pour leur demander de se
préparer à remettre en état des armes qui ne leur parviendraient
jamais, et d’en fabriquer qui ne quitteraient pas la clairière où
était installé leur atelier de fortune ? Sinon pour ne pas abandonner notre participation au tournoiement de la confuse
nébuleuse ?
Le forgeron grognait, frottait des mains énormes sur son
tablier de cuir brut, ne répondait rien et retournait en boitant
vers ses pinces et ses marteaux. Ses compagnons connaissaient
aussi bien que lui l’inutilité de leur travail et le poursuivaient,
butés, visages fermés, noircis, petit groupe de magiciens maîtres
du feu et de l’acier, qui pataugeaient dans la boue, disposant de
pouvoirs qui ne servaient plus à personne. Le grand soufflet attisait les braises ; ils frappaient le fer rouge avec des gestes obsti-
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nés. Autour de la clairière les corbeaux se taisaient, assurés de la
proximité du dénouement.
Nous ne pouvions plus rejoindre le vieux roi qui maintenant
combattait sur le mamelon au milieu de ses gardes, et les messages nous étaient transmis par son plus jeune fils. Au Nord, sur la
lande où avait pris place le premier engagement, les vols noirs
descendaient doucement. Nous ne quittions plus les kayaks sous
l’abri des joncs, trop certains que d’un moment à l’autre ce
seraient des silhouettes hostiles qui se dessineraient. Ainsi protégés par les tiges rondes nous entendîmes la déroute sans la voir,
le piétinement affolé, le bruit sourd des bottes de peau sur les
rondins, les bousculades, la cacophonie des cris. Nous demeurions immobiles à l’écart de la rive, mains sur les pagaies
appuyées au pontage, auditeurs isolés d’un massacre qui ne nous
concernait pas : sauf quand le choc mou d’un corps tombant à
l’eau venait nous chercher, résonance étouffée que nous reconnaissions trop bien…
Dans la lumière grise qui pâlissait Ardouin me paraissait
blême. L’humidité suintait, collait à la peau en dépit des fourrures dont nous nous étions revêtus. Nous glissâmes en silence
vers une ellipse de terre molle mélangée de vase où nous serions
suffisamment éloignés de la berge sans avoir à lutter contre la
dérive du courant. Les beuglements cessèrent de courir sur l’eau
mate, remplacés par des vociférations triomphantes, puis
l’agglomérat sonore s’éloigna, passa au-delà du chenal, s’absorba
dans la forêt en direction du village et du château, et le silence
retomba. Dans la grisaille livide les plumages noirs des corbeaux
se détachaient à peine. Des nuages bas, porteurs de pluie, se rapprochaient, assombrissant le crépuscule.
— Enterrent-ils déjà leurs morts ? murmura Ardouin, et il
ajouta :
» De toute façon ils doivent être occupés à boire et à tuer.
Nous devrions en profiter.
Je ne répondis rien. Il hésita. Pourquoi nous, les étrangers,
nous occuper du vieux roi ? Ce n’était qu’acte de courtoisie sans
portée ; mais à quoi s’accrocher quand un monde s’écroule dans
une confusion à nos yeux dénuée de sens, sinon à la structure
des bonnes manières ? Il nous déplaisait de partir sans avoir
salué notre hôte.
Nous le découvrîmes sur le mamelon, entouré d’ennemis
morts, encore soutenu par les cadavres des siens. La pluie s’était
mise à tomber, mélangeait le sang à la terre détrempée. Le terrain en pente nous permit de le tirer vers la berge. Une flèche lui
avait transpercé la gorge. Incontestablement les envahisseurs
l’avaient emporté parce qu’ils combattaient mieux à distance.
Nous ne parvînmes pas à desserrer ses doigts crispés sur le pommeau de son épée. Il était très lourd et il nous fut malaisé de le
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jeter en travers d’un kayak à la manière d’un phoque.
— Au moins les phoques peuvent flotter, grommelait
Ardouin.
Nous luttions, pieds englués dans la vase, pour manier cette
masse ; l’épée nous embarrassait ; l’eau fangeuse dépassait nos
genoux et la boue nous sautait au visage. La fatigue qui s’était
insinuée en nous s’étala brusquement, rendant nos gestes imprécis, transformant le réseau de tiges en une résille floue, élastique,
que nous ne savions plus traverser. Nous avons déposé le corps
sur un affleurement de terre molle, amarré les kayaks à une
pagaie fichée dans la vase et le sommeil est tombé d’un bloc.
Je me suis réveillé péniblement engourdi, à demi étendu, nuque
appuyée sur l’hiloire arrière. La pluie fine nous enveloppait, emmitouflait les joncs, bouchait le ciel. Les souvenirs revivaient lentement, vagues, déconnectés ; ils avaient un mauvais goût. J’ai tendu
le bras pour secouer Ardouin. La pluie se fondait en silence avec
l’eau. Nous étions à l’écart de tout dans cette savane amphibie. Les
plumets de la végétation aquatique, alourdis de pluie, penchaient
sur nous. Mes muscles se réchauffaient mal.
— Et le roi ? marmonna Ardouin d’une voix pâteuse.
Je n’avais pas envie d’accomplir ce devoir terne. Il était tout
proche, à portée de la main ; et d’avoir à le hisser de nouveau sur
le pontage, à supporter ce poids, m’appesantissait. Ardouin se
déplia sans grâce, enfonça ses pieds dans la vase, s’approcha du
roi. Tout était gris, uniformément.
— Pourquoi nous ? répétait Ardouin.
Amertume mêlée de colère. Pourquoi nous ? La pluie me dissolvait. Je proposai sans conviction :
— Nous le déposerons sur un îlot.
Ardouin acquiesça. Il se serait rallié à n’importe quelle suggestion. Nous avons inhumé le vieux morse dans une terre imbibée d’eau, sa terre, pour lui éviter l’ignominie d’être jeté aux
chiens par les vainqueurs. L’écran de pluie nous protégeait ; le
ciel se confondait avec l’eau calme, grise, profonde ; les sapins
derrière les joncs n’étaient plus que masses vaporeuses. Aucune
silhouette humaine ne nous menaçait.
Nous avons remonté le chenal, doublé un promontoire ; les
pagaies s’enfonçaient dans une eau fade, sans clapotement, et nous
avons mis le cap sur un îlot deviné à travers la brume de pluie.

qsq

LE PONT DU RIALTO
Canaux de Venise, que les eaux du Léthé
Gonflent de bronze gris, reflet des lourdes portes.

François Vincent de Sanilhac arrêta là sa déclamation et
regarda le canal avec une mine dégoûtée. Éclairé par une lune
d’argent doublée par son reflet sur le plan de laque noire il aurait
dû fournir un thème poétique facile à exploiter, mais il s’y refusait
et Sanilhac lui en gardait rancune. Il avait eu beau appeler à son
aide les images mythologiques éprouvées, enrichir Homère par
Hésiode (l’introduction des portes de bronze ne manquait pas
d’ingéniosité, estima-t-il avec une certaine satisfaction) les portes
invoquées pour enrichir l’invention obstruaient les chemins de la
fantaisie. Le dédale de tranchées liquides qui croisillonnait la ville
était trop intégré à la cité, trop humain, incapable de déclencher
horreur ou ravissement. D’un geste d’agacement il tira sur une des
larges ailes de son chapeau.
À défaut d’être un bon conducteur poétique ce labyrinthe
digne de celui de Minos terminait ses venelles sur une nouvelle
voie transverse assez fréquemment pour égarer l’étranger qui
perdait vite tout sens de l’orientation. Sanilhac se tourna vers le
gamin porte-lanterne dont il avait loué les services.
— De quel côté se trouve le pont du Rialto ?
— Sur votre droite, monsieur l’officier.
— Comment diable sais-tu ce que je suis ? interrogea Sanilhac.
— J’ai bien vu à votre costume et votre épée que vous étiez
militaire, répondit le gosse sur le ton de l’évidence, avec un
aplomb qui amusa le capitaine. Il poursuivit le jeu :
— Et pourquoi officier et pas soldat ?
— Ça se voit aux revers de vos bottes.
Ravi de cette perspicacité Sanilhac éclata de rire et lança une
pièce que le gamin attrapa au vol de la main gauche, avec une
agilité de ouistiti, sans lâcher la lanterne qu’il tenait de la main
droite. Un bref instant l’habitué des salons précieux de Paris se
réveilla chez le capitaine qui jeta un coup d’œil complaisant sur
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le souple cuir de Cordoue de ses bottes. Il reporta son regard sur
le petit porte-lanterne.
« Un exemple à utiliser, songea-t-il, pour croquer un
, avec sa vivacité à observer, évaluer et tirer
profit. »
Ses réflexions sur le tempérament vénitien furent brutalement interrompues par les appels à l’aide angoissés d’un homme
qu’on attaquait et qui sans doute avait besoin d’un secours
urgent. Le bel esprit mondain s’effaça dans l’ombre pesante des
murailles, laissant le champ libre au capitaine qui tendait
l’oreille. Le son venait de l’autre côté d’un pâté de maisons. En
faire le tour eût pris trop de temps et même entraîné le risque de
s’égarer. La voie d’eau offrait la seule liaison possible. Deux gondoles noires allongées pour la nuit le long d’un palais s’imposèrent à son regard.
Il rejeta dans les ténèbres aquatiques une hésitation naissante, sauta sur la première, glissa, se redressa, écarta les jambes
pour stabiliser l’embarcation qui menaçait de chavirer, repartit,
eut quelque peine à s’accrocher à la poupe relevée de la seconde
et à se hisser au creux de la gondole, bondit enfin sur le pavé
incertain d’une ruelle.
Dans la lumière lunaire trouée d’ombre un homme s’avançait
vers lui, dague à la main, une bonne dague à lame triangulaire
d’un pied et demi de long. À l’arrière-plan un autre malandrin,
aux réactions moins rapides, était encore à se relever auprès
d’un paquet confus étendu sur le sol. Mieux valait ne pas traîner.
Sanilhac joua l’indécision du matamore à la jactance décontenancée de se trouver confronté à un danger réel, laissa l’autre
s’approcher, puis soudain dégaina, feinta et, profitant de la surprise de l’agresseur, entama la main qui lâcha la dague. Poursuivant sa lancée l’acier fit sauter la moitié d’une oreille, et Sanilhac
se remit en garde. Inutilement car l’affaire était terminée. Les
deux écumeurs de terre ferme décampaient, n’étaient déjà, làbas, que deux taches plus noires dans la nuit étroite, écrasées
par les hauts murs rectilignes.
Sanilhac rengaina et soutint le paquet d’étoffes qui se dépliait
péniblement, se révélant frère franciscain dans sa robe de bure,
à peu près de la même taille que le capitaine. L’agression n’avait
éveillé aucune curiosité, aucune fenêtre ne s’était entr’ouverte.
Ce genre d’événement était sans doute fréquent. Rien que des
murs austères et muets, et l’eau noire à angle droit, incorporée à
la venelle. « Les canaux de Venise sont semblables aux veines sur
le dos d’une main », songea Sanilhac plus touché par leurs eaux
silencieuses que par l’incident avec les ruffians. « Ils ne sont pas
étrangers à la ville, ne sécrètent aucune sorcellerie, nulle irrup-
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tion d’un ailleurs. Ils n’entraînent pas aux rêveries pesantes de
l’eau lourde, immobile, que j’ai connues dans les marais. Voies
de jonction dépourvues de substance propre ils glissent tout
naturellement au sein d’une continuité corporelle. »
Le moine semblait bien tenir sur ses jambes, il époussetait son
froc en marmonnant des remerciements auxquels Sanilhac ne prit
pas garde, absorbé qu’il était à tenter de comprendre pourquoi nul
habitant de la maison d’où sortait le Frère ne lui était venu en
aide. L’explication se cachait sans doute dans les frondaisons
épaisses qui surmontaient un mur bas auprès du canal. Le bosquet avait dû étouffer les appels. Le capitaine s’aperçut soudain
que le Franciscain avait changé de registre et que ses phrases peu
compréhensibles ne manquaient peut-être pas d’intérêt.
« Pourquoi attaquer un moine qui a fait vœu de pauvreté ?…
Voilà le résultat des dogmes rigides… Rome est une farce en
vérité. » Il interrompit son monologue en remarquant que son
sauveteur prêtait l’oreille. Sanilhac ne jugea donc pas politique
de faire l’indiscret… pour le moment. Avec l’instinct du réfractaire il avait senti que la mention critique de Rome n’était pas
indifférente ; il avait affaire à un homme qui, en dépit de son
habit, ne marchait pas dans le troupeau. Il se borna à demander
au Frère où il se dirigeait.
— Je regagne mon couvent, répondit l’autre.
Il se trouvait que le couvent en question était situé de l’autre
côté du pont du Rialto, à proximité de la demeure qui hébergeait
Sanilhac le temps de son bref séjour.
L’extrémité de la ruelle embranchait sur une voie plus large
mais au sol de terre également bosselé et riche en détritus. Le
porte-lanterne les y attendait et Sanilhac put mieux distinguer
les traits de son compagnon. Un long visage osseux, aux rides
profondes de chaque côté du nez, des yeux qui brillaient dans la
semi-obscurité, c’était un masque qui plairait à un peintre. Il
tranchait avec les faces de pleine lune des prêtres que le capitaine avait vus jusqu’ici, employés machinaux de l’Église et de la
Seigneurie, gras et tranquilles dans le cocon de leur somnolence.
Afin de le mettre en confiance Sanilhac parla de lui sur le
mode de la confidence. Il lui raconta comment il avait suivi, par
curiosité, désir de voir du pays et aussi aplatissement de sa
bourse son ami Yves du Plantier qui désirait l’aide d’un compagnon sûr afin de le seconder à la tête d’une compagnie assez
turbulente ; et c’est ainsi qu’il s’était retrouvé au service de
Venise pour la guerre contre Mantoue et la coalition dans les
troupes de Monsieur le duc de Rohan. Pour le moment il était en
mission et revenait de l’Arsenal qui lui avait livré les barils de
poudre nécessaires au ravitaillement des arquebuses et autres
bouches à feu. Il s’en allait le lendemain avec ses chariots.
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Sanilhac fit halte au sommet du pont du Rialto. Sur la travée
de droite, accoudé au parapet il regardait le Grand Canal, et presque au-dessous de lui, sur sa gauche le quai et les voûtements
puissants du marché aux poissons. Il contemplait à voix haute :
— Pour une Néréide cette ville serait trop terrienne, mais
pour une Dryade il y aurait trop de liquide. S’enclôt ici une cité
au centre d’une double postulation vers la mer ouverte et vers
l’opacité du continent, mais aussi vers la dilution marine et vers
l’effervescence de la pensée qui éclate dans nos villes. Ici se situe
le point de jonction d’où partent les flèches de ces aspirations.
Un tel lieu était destiné à devenir un marché d’échanges. Ce
grand voyageur, et grand bavard, d’Adhémar de Joyeuse m’avait
bien répété que Venise faisait le pont entre l’Orient hérité de
Byzance et notre Occident, mais c’est là une vue un peu courte.
Le Franciscain qui jusqu’alors avait montré une courtoisie de
surface cachant mal un certain ennui s’était redressé et écoutait
Sanilhac avec une attention extrême. Sous le froc la tension du
corps tout entier était perceptible.
— Je ne vous croyais pas aussi perspicace, capitaine, mais,
ainsi que vous venez de l’affirmer, il faut aller plus loin.
Le ton de la voix s’était modifié autant que la posture. Le
Frère parlait d’une voix rauque gonflée par la passion qui provoqua chez son interlocuteur un accès de découragement. « Me
voilà bon pour une homélie ; je m’étais mépris sur le sens de ses
paroles quand je l’ai aidé à se relever. »
En effet le Frère poursuivait sur le même ton :
— Vous avez compris que cette ville était au centre de deux
tensions opposées, c’est bien. Mais qu’en est-il du centre d’un
tourbillon, ou du fléau d’une balance ?
Il marqua un temps de silence en orateur rompu à la rhétorique du prêche, puis avec un geste théâtral du bras :
— Ces points sont immobiles, capitaine ; privés de mouvement propre, ils présentent une image d’agitation à laquelle ils
demeurent étrangers. On prend le va-et-vient des échanges pour
un mouvement ; c’est faux. Ce n’est qu’une place de transbordement qui n’avance dans aucune direction. Pourquoi pensez-vous
que la forme de gouvernement de cette cité s’est maintenue
immuable à travers les siècles, tandis que les autres ne cessaient
de culbuter de bouleversement en bouleversement ? Venise
n’aime pas la nouveauté qui serait mouvement dans un sens, elle
n’a rien inventé. Elle est le centre, de même que nous nous
tenons en ce moment au sommet du dos-d’âne de ce pont, avec
deux déclivités identiques de part et d’autre, qui se rejoignent en
haut de ce chef-d’œuvre d’équilibre entre des tensions opposées.
Il s’interrompit en regardant le gamin à la lanterne qui semblait les écouter avec intérêt et, plus bas :
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— Mais ce sont questions dont il est préférable de s’entretenir
à loisir, ailleurs que dans la fraîcheur de la nuit sur le Grand
Canal.
Il y avait là un souci de prudence qui s’accordait avec les
impressions initiales de Sanilhac. « Ma foi, calcula-t-il, le bonhomme est plus intéressant que je ne le craignais » et il proposa
au Frère de monter chez lui. Ils passèrent donc en gardant le
silence sous les nobles portiques classiques que le doge Loredan
avait fait construire un siècle plus tôt, longèrent les tavernes d’où
filtraient airs de marins et chansons grivoises, croisant en cours
de route plusieurs filles en quête de clients. Le Franciscain leur
adressait distraitement sa bénédiction, qu’elles accompagnaient
pieusement d’une génuflexion.
La maison du patricien qui recevait Sanilhac n’avait pas été
modifiée depuis plus de deux cents ans et avait conservé son
escalier extérieur, détail architectural qui permettait au capitaine de monter directement dans sa chambre. Il sortit d’un
coffre une fiasque de Valpolicella et deux verres. Chacun s’assit
sur une escabelle de part et d’autre de l’étroite table à écrire sous
les petits carreaux d’une fenêtre. Sanilhac attendait que se
découvrît un nouvel aspect de la République, ou plutôt que fût
mise au jour une nouvelle couche, plus profondément enfouie
dans les sédiments de la lagune. Le Frère le regarda fixement ; à
la lueur de la chandelle ses yeux brillaient d’un éclat insolite.
« Probablement un illuminé qu’il vaudra mieux ne pas
contrarier » se dit le capitaine. Le visage, plus lisible que dans les
ruelles, gardait sa vigueur ; la proximité de la source lumineuse
accentuait même les méplats accusés, faisait ressortir les pommettes, l’auvent broussailleux des sourcils, les rides qui creusaient le front. L’examen auquel se livrait le Franciscain dut le
satisfaire car il commença, d’une voix étouffée :
— Les espions du Conseil des Dix sont partout. L’immobilisme a besoin de délateurs pour perdurer.
— Mais alors, pourquoi me faire davantage confiance ?
objecta Sanilhac.
L’autre esquissa un rictus sarcastique qui voulait sans doute
être un sourire mais lui déforma le visage en un mascaron saisissant dans le clair-obscur.
— Votre croix.
Le capitaine baissa la tête pour examiner la croix en or sertie
de pierres fines qui s’étalait sur son pourpoint au-dessous de la
collerette, affirmation ostensible de sa catholicité grand teint.
Catherine, que les habitués de son salon se plaisaient à nommer
Herminie, la lui avait offerte, sachant avec quel soin il appliquait
le précepte de Charron : « Si le sage était au-dehors tel que dedans
il heurterait par trop le monde. » Il ne comprenait pas et ce désar-
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roi logique lui déplaisait. Si le Frère se méfiait de la Seigneurie
cette croix aurait dû l’inquiéter.
Le Frère reprit et sa voix s’était faite ironique :
— Vous devriez prendre davantage garde aux détails, capitaine. Très joli travail d’orfèvrerie cette croix filigranée d’or fin.
Elle ne mérite pas que sa branche gauche soit tordue et qu’il y
manque deux pierres. Une croix de pareille grandeur vous sert
pour prier devant elle au moins chaque soir ; comment donc,
homme de grande piété, n’avez-vous pas constaté ces défauts et
n’y avez-vous pas aussitôt remédié ?
Sanilhac encaissa sans broncher mais il était impressionné.
« Un illuminé peut-être, pensait-il, mais un Vénitien sûrement, à l’œil perçant, et qui connaît la valeur marchande des
choses. Bonne leçon pour mes accès de vanité. Munie des rapports d’ambassadeurs de cet acabit la Seigneurie ne doit rien
ignorer de nous. »
Le Frère martela gravement :
— Universus mundus exercet histrioniam, sans doute mais
cela se doit proprement entendre du libertin, de l’esprit fort qui,
par prudence, est autre au-dedans qu’il ne montre au-dehors. Je
puis donc vous parler en toute sécurité.
Sanilhac approuva en levant l’avant-bras gauche, paume
ouverte à la manière de qui s’avoue touché. Dehors la lune éclairait par flaques la toiture de la maison voisine, de l’autre côté de
la rue, si proche qu’elle semblait prolongement de leur corps de
bâtiment. Plus haut scintillaient les étoiles, ces mondes innombrables chantés par Bruno.
Le Frère appuya sur la table ses deux bras croisés, les mains
dissimulées dans les vastes manches.
— Le centre n’a d’existence qu’en tant que lieu de jonction ;
en lui-même il n’est rien ou encore : il est le vide. Vous paraissez
déconcerté à l’idée qu’une telle agitation d’hommes venus de
tous les horizons ne cachent que le vide. C’est précisément parce
que la Nature a horreur du vide que les hommes, de partout, se
pressent pour le remplir. Mais ils s’y prennent maladroitement.
Ils se meuvent sur le plan matériel alors qu’il convient de lutter
sur le plan de l’esprit.
Sanilhac écoutait avec curiosité. Le Frère était sans doute un
hérétique mais dans son discours le capitaine n’en retrouvait pas
moins les accents familiers des prêcheurs ainsi que leur vocabulaire. Pour sa part il était au spectacle.
Le Franciscain sortit ses mains des manches du froc et, serrant les poings, il continua avec passion :
— L’homme engendré par Dieu est lui-même le corps du
Christ. C’est pourquoi les rites, les dogmes, l’appareil extérieur et
social n’ont ni sens ni valeur. Seul compte le commandement
d’amour.
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Il s’interrompit un instant, fixa Sanilhac presque sauvagement et scanda les mots :
— Commandement qu’il faut comprendre dans sa plénitude.
Ces Vénitiens dont on admire le dévouement à la République ne
sont que brutes inconscientes conduites par la matière. C’est la
pratique de l’amour en Christ par quelques-uns qui leste la ville
depuis des siècles, qui lui donne poids et substance, l’empêche
de s’évaporer.
Il était superflu pour le capitaine d’écouter plus longtemps le
discours enflammé de son vis-à-vis, l’affaire était claire : une
secte qui prônait le retour à la prétendue innocence primordiale
et la pratique de l’amour charnel sans restrictions, de jolies
moniales endoctrinées par leur confesseur, une demeure où se
retrouver entre adeptes dans un quartier excentrique, entourée
d’un jardin qui l’isolait encore plus — la clôture des couvents
n’était guère sévère à Venise, surtout pour les filles de patriciens,
— une hérésie de plus à l’intérieur de ce Christianisme qu’il refusait tout entier ! De chaque côté de la table deux mondes se confrontaient, tous deux hostiles à l’ordre établi mais irréductibles
l’un à l’autre. Le passé, mystique, avide de réformer l’Église par
des voies volontiers aberrantes, sans mettre en cause ses fondements. Et les temps à venir dont le capitaine était assuré qu’ils
revendiqueraient pour l’homme la capacité à se passer d’un Dieu
lointain et inconnaissable et à prendre seul en mains son destin.
« Nous sommes chacun d’un côté du pont. Venise n’existe pas,
n’est qu’un lieu de jonction illusoirement somptueux, sous quelque face qu’on la considère. Serait-elle également à l’occasion
lieu de jonction temporelle entre les forces antagonistes ? » Il
réprima un sourire moqueur à l’égard de sa propre emphase et
interrompit le flot du discours de l’autre :
— Votre abnégation ne laisse pas d’être dangereuse. Voici
quelque vingt ans qu’un moine fut brûlé vif sur la piazetta de
saint Marc pour avoir, me semble-t-il, engrossé quinze filles de
patriciens vouées au cloître.
Le Frère se renfrogna :
— Il méritait son sort pour avoir introduit une protestation
politique à l’égard des patriciens à l’intérieur d’un combat tout
spirituel.
À la fin de leur entretien Sanilhac constata que le Franciscain, en dépit de son désir évident de parler, lui avait tout laissé
entendre sans rien avouer clairement ; lui aussi connaissait la
valeur de la prudence. Sanilhac ignorait son nom ainsi que celui
du couvent, et son invité d’un soir tint à repartir sans être
accompagné. En haut des marches de l’escalier il songeait avec
ironie que l’affaire à laquelle le moine avait été mêlé n’était pro-
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bablement qu’une histoire de galants jaloux mais la notion lui
plaisait d’une Venise illusoire, bulle vide de réalité, volume à
combler par le regard, le rêve ou sa sœur la pensée.
La robe de bure glissa dans la nuit lunaire. Plus loin, sur la
gauche, une torche accrochée à l’angle de deux rues diffusait une
lueur jaunâtre sur les pavés mal joints.
Cette fois il n’eut pas le temps d’intervenir. Une ombre se
détacha d’une poterne, se lança sur le Frère ; un reflet de lumière
sur une longue lame éclata un instant et la silhouette au froc de
bure s’écroula sans un cri. Inutile même de descendre les marches. Le capitaine savait reconnaître d’un coup d’œil la flaccidité
d’un corps sans vie. L’agresseur s’était déjà enfui. Quand il passa
sous la torche Sanilhac reconnut l’homme dont il avait coupé
l’oreille au début de la nuit.
Un attroupement de noctambules porteurs de lanternes
sortis de nulle part commençait à entourer le cadavre du Franciscain. Sanilhac haussa les épaules. En dépit de sa vivacité
d’esprit et de sa conscience du danger le Frère avait manqué de
circonspection en quelque endroit de son parcours, masque
arraché peut-être seulement l’espace d’un instant, et il venait
d’en payer le prix. « Alors, galant jaloux ou sicaire de la Seigneurie qui n’aime pas les déviants ? » Le capitaine ne répondit pas à
sa propre question et se borna à conclure : « La guerre n’est
jamais que la vie ordinaire éclairée plus brutalement. »
Superposé à l’entrecroisement des ruelles qu’il dominait,
s’inscrivit un autre lacis de venelles, flamandes cette fois, où,
porteur d’un message, il s’était glissé entre les arquebusades de
deux partis, catholiques contre luthériens. Il conclut avec une
moue ironique : « Au centre des feux de deux forces antagonistes
il est préférable de passer comme une ombre. »
Il rentra dans sa chambre, sans hâte, tira le tiroir de la table
où il rangeait ses papiers et relut les premiers vers du sonnet où
il résumait pour Herminie ses opinions peu orthodoxes :
Si dans les pas d’Ulysse tu veux glisser les tiens
Apprends à te couvrir du manteau de la nuit ;
Moustaches aux aguets faufile-toi sans bruit.
Que l’obscur soit ton lot pour éviter les liens.

L’allusion au De Vinculis de Bruno n’échapperait pas à la
sagacité de sa belle amie…

qsq

ENCLOS
— Mon capitaine, le curé insiste.
— Sergent, ce curé est un pied-plat et je n’ai aucune intention
de perdre mon temps à le recevoir.
Le chevalier de Trois-Pierres avait déjà oublié le sergent
quand il s’aperçut que celui-ci ne se décidait pas à sortir. Gêné de
prendre des libertés avec la discipline, le sous-officier se dandinait gauchement dans l’ouverture de la porte.
Trois-Pierres soupira :
— Eh bien, sergent ?
— Mon capitaine, le curé affirme qu’il y a une conspiration
de drôles de paroissiens qui trament quelque chose.
Le capitaine répondit avec nonchalance :
— Ce pauvre curé se croit encore au temps du bon roi François deuxième du nom. Je n’ai pas envie de mobiliser ma compagnie contre des ombres.
Le curé voyait partout des pieds fourchus, misérable croasseur hanté par le souvenir des grandes chasses aux sorcières
qu’il devait regretter. Par malheur ce paltoquet s’accrochait à lui
et ne cessait de lui demander audience. Il ricana et détourna sa
pensée du bonhomme au regard trop fiévreux.
Le sergent, de plus en plus embarrassé, se grattait la tête.
— C’est-à-dire, mon capitaine, que, en y réfléchissant, et sauf
votre respect, je me suis dit que peut-être…
— Peut-être quoi ? Vous êtes moins empêtré d’ordinaire.
Le sergent se lança :
— Peut-être, mon capitaine, que là-dessous il y aurait bien un
complot de l’Autrichien.
Trois-Pierres réfréna une forte envie de rire. La malice du sergent était un peu grosse. Le pauvre soldat, dans sa naïveté, avait
été embobiné par cette canaille de curé crasseux, et il cherchait
un motif susceptible de toucher son capitaine. Toutefois il convenait de prendre garde à une lettre tendancieuse du curé qui
l’obligerait à se justifier ; et le lieutenant général était un dévot
de la pire espèce. Il bâilla :

756

CAVALIERS SEULS

— Il est très louable, sergent, de faire son devoir en veillant
aux ennemis même imaginaires.
Le malheureux sergent devint cramoisi.
— Mais, comme il ne faut jamais négliger une possibilité,
nous allons examiner la question.
Tout cela pour une sotte affaire de prétendue sorcellerie dans
laquelle la stupidité ignare du curé escomptait l’aide de la force
armée, supposée pilier de ceux qui avaient conduit à la mort plus
d’un philosophe.
Le sergent, soulagé d’être enfin tiré d’une situation déchirante, commenta sur le ton du rapport :
— À vos ordres, mon capitaine. Le curé affirme que des informateurs dignes de foi lui ont déclaré que les suspects s’ébattraient cette nuit près de la source au centre du petit bois.
Dans quel pétrin bouffon allait-il se fourrer si effectivement
quelques joyeux drilles caressaient leurs mignonnes au lieu
indiqué ? Il ne tenait pas à ridiculiser sa compagnie. Que ces
curés de village aillent se faire pendre ! N’était-ce pas assez de
moisir dans ce bourg oublié des hommes, des dieux et surtout
des jolies femmes ?
— Dans ce cas prenez une douzaine d’hommes et allez voir ce
dont il s’agit. Mais ni esclandre ni faux pas, je vous fais confiance.
Le sergent salua, pivota sur les talons… Une pensée saugrenue vint à Trois-Pierres.
— Sergent !
Le sous-officier fit demi-tour et se tint au garde-à-vous.
— Je n’ai aucune confiance en ce curé mais vos soupçons
m’intriguent. Je vous connais pour vous avoir vu à l’œuvre. À
quelle heure rassemblerez-vous vos hommes ?
— Ce soir, à neuf heures, capitaine.
— Eh bien, j’irai avec vous.
« Il doit penser que je suis vraiment imprévisible », songea le
capitaine en souriant.
— À vos ordres, mon capitaine.
Et le sergent sortit.
— Quelle mouche vous pique, capitaine, d’aller vous commettre avec cette racaille ? interrogea le jeune enseigne avec une
surprise sincère et un peu peinée. Lui aussi lisait et relisait Monsieur Diderot et croyait aux Lumières.
Le sourire de Trois-Pierres s’accentua.
— Rien que de très simple, mon cher. À force de m’ennuyer
dans ce cantonnement je suis disponible pour tout spectacle,
dût-il être fort mauvais. Puisqu’on m’en offre un, je m’en vais
m’y rendre.
L’enseigne qui était galant homme et de bonne compagnie fit
mine de comprendre.
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Bien évidemment il n’y avait rien à remarquer. Le capitaine
en éprouva quelque regret. Une orgie rurale eût été divertissante, à titre de curiosité tout au moins, car il n’avait pas été
assez candide pour espérer y rencontrer quelques filles aguichantes à la manière de celles qui s’exhibent sur certains tréteaux parisiens. À la rigueur il eût pu écrire une lettre amusante à cette chère Adéla sur la grossièreté de ces bouseux. Il
soupira en imaginant Adélaïde, la fine et spirituelle Adélaïde,
dans son salon parisien. Probablement avait-il été tôt remplacé
dans son lit ; ravissante comme elle l’était la Comtesse n’avait
que l’embarras du choix. Mais il aurait eu mauvaise grâce à
s’en offusquer car elle continuait à lui envoyer régulièrement
des missives aussi aiguisées que tendres, qui lui faisaient par
moments oublier son éloignement de Paris dont les potins,
qu’elle rapportait avec grâce, le réjouissaient. Il aimerait la
retrouver, ne serait-ce qu’en amie.
Il secoua sa nostalgie et revint dans la clairière.
Une clairière circulaire, étrange lui sembla-t-il en dépit
d’une réticence à se l’avouer, sur laquelle se réfléchissait le
miroir de la lune. Quoi qu’il en eût elle lui rappelait celles,
oubliées aurait-il cru, des romans de chevalerie lus avidement
dans son enfance, rejetées sur les marges du temps, au point
qu’il tâta le tronc du chêne central pour vérifier qu’il n’était pas
devenu de pierre. Sa main s’attarda sur l’écorce rugueuse. Les
feuilles du sous-bois le regardaient avec tant d’intensité qu’il se
sentit mal à l’aise.
Le sergent se planta au garde-à-vous. La pleine lune éclairait
suffisamment pour qu’il eût pu mener son enquête.
— Rien, mon capitaine, sinon que le terrain est aussi dur que
le plancher d’une salle de bal.
— Fait qui n’a rien à voir avec la sécurité militaire, sergent.
Deux hommes qui revenaient d’une reconnaissance à travers
les fourrés s’entretinrent avec le sergent.
— Mon capitaine, ils signalent l’existence d’une pièce de terre
avec de drôles de gerbes.
Trois-Pierres réfléchit un instant.
— Allez voir avec la moitié de l’effectif s’il n’y a pas de dépôt
d’armes dissimulé. Je vous accompagne.
Il regretta de s’être laissé prendre à la curiosité. Mais enfin,
soupira-t-il, quand on commence une mission, on se doit de
l’achever, ridicule ou pas. Deux soldats le précédaient pour écarter avec leurs fusils l’entremêlement de ronces et de branches
d’arbrisseaux buissonnant au-dessous des chênes, et deux autres
le suivaient pour éviter que les lianes flexibles ne griffent son dos
en reprenant leur position initiale. Quand il parvint à la lisière
de la parcelle, il s’arrêta pour examiner les lieux. Les soldats
s’immobilisèrent.
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C’était un endroit surprenant. L’enclos était moissonné et les
gerbes s’entassaient en cubes au milieu de chacun des côtés de
cette pièce de terre hérissée de chaumes. Répartition bizarre
dont l’architecture frappait d’autant plus que la parcelle, de
moyenne étendue, était entourée de haies vives d’infranchissables aubépines, et, de plus, isolée au sein d’un vaste espace de
brandes envahies d’ajoncs et de bruyères ; et plus loin, beaucoup
plus loin, ce n’étaient que prés sans limites où paissaient les
troupeaux. Nulle charrette n’avait pu accéder en ce lieu que ne
rejoignait aucun sentier. La hauteur des chaumes témoignait que
les blés avaient été coupés à la faucille, mais ce fait n’expliquait
pas la présence d’un enclos emblavé sur ce plateau désert, que ne
justifiait pas même la proximité d’une cabane perdue. Il imaginait mal un paysan cultivant des céréales dans un enclos d’où il
ne pourrait les extraire.
« Il faut tout de même bien que quelqu’un soit venu les
entasser », grommela-t-il. Mais il n’y avait pas trace de passage
humain. Après tout, il n’était pas totalement impossible que
cette parcelle si bien dissimulée eût été utilisée par l’ennemi. Il
fit avancer le reste de l’effectif et donna l’ordre aux soldats de
fouiller les gerbes. Une jeune recrue dit quelques mots au sergent qui s’avança vers lui.
— Mon capitaine, Lafleur a remarqué quelque chose de
curieux.
Le jeune homme écrasé par la timidité, se tenait au garde-àvous.
— Alors ?
— Voilà, Monsieur le Capitaine, je connais bien les blés parce
que je suis le quatrième fils d’un paysan de Beauce. C’est même
pour ça…
Trois-Pierres le coupa. « Sinon, pensa-t-il, j’aurai droit à toute
l’histoire de la famille du Beauceron. »
— Eh bien, Monsieur le Capitaine, ces gerbes n’ont pas été
coupées de cette année, ni, je pense, de l’année dernière.
— Mais elles sont parfaitement sèches. Elles auraient dû
pourrir sous l’effet des intempéries.
Lafleur fit un geste d’impuissance.
— Félicitations, Lafleur, tu es un bon observateur. Je m’en
souviendrai.
Le soldat se figea pour saluer et fit demi-tour réglementairement.
Il y avait quelque chose de bizarre dans cette affaire. Pourquoi avoir empilé des gerbes sèches sinon pour servir de cache ?
Il fit disperser les cubes ; rien. Il donna l’ordre de sonder le terrain à la baïonnette pour repérer s’il y avait un vide qui pût servir
de souterrain, ou des caisses quelconques ; recherches vaines.
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« Incompréhensible, songea le capitaine, gêné. Ce lieu n’est
pourtant pas à l’abri de la pluie et du temps qui passe. À moins
qu’un candidat aux Petites Maisons n’ait apporté ces gerbes
dans un accès de folie. » Mais l’hypothèse ne le convainquait
pas. Il donna l’ordre de la retraite et resta seul dans l’enclos. Il
se posta au centre du carré. Il avait toujours été féru de géométrie. Les emplacements où s’étaient entassées les gerbes cubiques lui parurent, à vue d’œil, représenter les points de tangence du cercle de la clairière avec le quadrilatère si on l’avait
transporté au milieu de l’enclos. Au-dessus de sa tête les sommets des arbres dessinaient un carré dans le ciel nocturne, sans
nuages ; la Grande Ourse se lisait distinctement et il eut
l’impression surprenante d’être aspiré par ces étoiles lointaines, de se trouver sur une ligne qui le reliait directement aux
constellations.
Il s’attardait, immobile, envahi par le silence et une paix peu
familière à son esprit d’une inlassable curiosité.
Il regarda autour de lui, avec déplaisir. En faisant disperser
les gerbes il avait détruit un ordre qu’il pressentait sans en saisir
le sens. Il leva de nouveau la tête vers les étoiles, et ressentit de
nouveau l’existence d’un fil invisible. Ravageur puéril il avait
bouleversé le reflet de l’harmonie cosmique. Il restait là, sans
bouger, au centre de la parcelle, enveloppé par une lumière
froide d’aquarium. Il restait là, sans plus penser.
Des doigts qu’il devina tout de suite longs et fins, des doigts
de jolie femme, effleurèrent son épaule, s’y attardèrent. Il ne
bougeait pas.
D’un coup il rompit l’enchantement, se retourna brusquement… et ne vit rien. Pas même une brume blanche comme les
peintres aiment à représenter les créatures de mystère. Il se
passa une main sur le front. « Décidément je délire », pensa-t-il,
et il revint à pas rapides vers la sente tracée par les soldats. Le
sergent avait déjà rassemblé l’escouade qui attendait en ordre de
marche.
— Nous pouvons regagner nos quartiers, sergent.
Le sergent eut un air déconfit. Il s’approcha du capitaine, se
mit au garde-à-vous, et à voix basse :
— Vu tout le temps que vous êtes resté, mon capitaine, j’espérais que vous aviez découvert quelque chose.
Tout le temps ? Pourtant il ne s’était attardé que quelques instants, juste assez pour être troublé par un rêve éveillé. Mais,
comme il ne faut jamais montrer son désarroi à un subordonné,
il se borna à répondre, le plus froidement qu’il put :
— Hélas non, sergent.
Le sergent cacha tant bien que mal sa déception. Le capitaine
suivit l’escouade à pas lents. C’était sa première rencontre avec
l’inexplicable et il pensa qu’il préférait les boulets et les balles. Il
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sentait son esprit s’embrumer tandis qu’il rejoignait son cheval
que gardait l’ordonnance. Les rêveries de l’âge puéril pouvaientelles à ce point s’insérer dans la réalité, la déformer, jusqu’à faire
imaginer une présence, fût-ce l’espace d’une pensée ?
Il fit un effort pour rire et déclarer à voix haute :
— Ma foi, puisse ma déraison me promettre un ordre de
marche prochain car ce cantonnement me lasse fort !

qsq

COBRA
— Avez-vous jamais été pris dans une trappe ? demanda fort
sérieusement Herbert.
Craignant une mystification je gardai le silence. Il n’attendait
d’ailleurs pas de réponse et poursuivit :
— Je pense que non et ne vous le souhaite pas ; c’est une
expérience curieuse mais assez désagréable.
Il lissa ses favoris d’un doigt distrait, acheva son whisky et en
commanda un autre. Avant d’entamer son récit il parcourut du
regard le petit salon du club, comme pour s’assurer qu’il était
bien à Londres,
pour quelques années encore dans notre confore
table
siècle occidental et, mieux encore, anglais. Enfin il se
décida :
— J’avais alors été nommé au Bengale, en pleine jungle, et ce
jour-là nous étions partis à la chasse, un ami, moi-même et deux
indigènes. Je ne sais comment je me suis éloigné de mes compagnons mais le fait est que soudain je me suis aperçu que non seulement j’étais seul mais, bien pis, que j’avais perdu la piste.
» Vous ne connaissez pas la jungle de ces régions et ne
pouvez donc imaginer son affolante prolifération ; c’est un
monde inextricable dans lequel roseaux, herbes, lianes et arbres
tortueux se mêlent comme un nid de serpents, où il est impossible de rien distinguer au-delà de quelques pas, tant s’élève et
s’enchevêtre la végétation luxuriante. Rien de plus facile que se
dissimuler dans cet océan formidable pour tendre une embuscade. C’étaient les tigres, non les hommes, qu’il fallait redouter,
et, comme je suivais un passage creusé sans doute par les allées
et venues d’un grand félin, je scrutais de part et d’autre les
murailles végétales avec une extrême attention.
» Ce faisant je ne me méfiais pas du sentier, et brutalement le
sol se déroba. Je l’avais échappé belle : tout près de moi se dressait un pieu vertical, acéré, prévu pour empaler le tigre qui
aurait montré une inadvertance pareille à la mienne. J’examinai
les lieux ; la trappe formait une sorte de tronc de cône aux parois
impossibles à escalader. Je tentai de grimper en haut du pieu,
xix
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sans résultat ; même au sommet je ne pouvais tendre la main
jusqu’à l’ouverture supérieure.
» Je redescendis donc sur l’ellipse approximative que dessinait le fond de l’entonnoir. J’étais irrité contre moi-même mais
peu inquiet, persuadé que mes compagnons finiraient bien par
me retrouver. Je m’assis et bourrai une pipe. J’allais l’allumer
quand je vis, à la lueur de mon briquet, une tête plate au cou
gonflé sortir d’un trou qui me faisait face. Et très vite se déplia
un cobra de grande taille.
» Je ne bougeai pas. Nous étions fort proches l’un de l’autre,
le diamètre de la trappe n’excédant pas deux enjambées. Un instant je songeai à utiliser mon fusil mais repoussai la pensée
comme dépourvue de sens. Il était chargé à balles et les chances
étaient plutôt de blesser le serpent et le rendre furieux que de me
débarrasser de cet inquiétant personnage. Je ne bougeais pas. Le
cobra ondula et se coula dans ma direction. Je reconnais volontiers que mes dents s’entrechoquaient de terreur et que j’étais
surtout attentif, en dépit de la peur qui s’étalait dans toute ma
carcasse, à faire cesser ce tremblement spasmodique dont le
bruit de castagnettes risquait d’inquiéter le cobra.
» J’avais déjà vu des cobras mais ne m’étais jamais trouvé
chez eux et cela faisait toute la différence. J’étais tombé soudain,
malgré moi, dans un univers souterrain dont je ne possédais pas
la carte et où ma boussole ne me serait d’aucun secours. Dans la
pénombre — car la chute n’avait brisé qu’une portion des branchages recouverts de terre qui camouflaient la trappe — le serpent frémissait.
» C’était un beau cobra, dépassant certainement les sept
pieds. La faible lumière frôlait sa robe panachée où dominaient
l’ocre et le roux. Près de mes bottes il interrompit sa reptation. Je
transpirais abondamment mais avais réussi à venir à bout du
claquement de mes dents en serrant fortement d’une main la
mâchoire inférieure.
» Vous vous souvenez de ce passage du
dans
lequel les Bandar-Logs jettent Mowgli au fond d’une citerne
asséchée pleine de serpents. Mais Mowgli, par la grâce de Baloo
et de Kipling, connaît les maîtres mots permettant de se trouver
à l’aise avec tout habitant de la jungle. Il n’en allait pas de même
pour moi et je le regrettais vivement. Le cobra fit jouer ses
écailles, gonfla davantage le cou et se lova tout à côté de moi. En
raison de l’angle aigu que formaient les parois par rapport au sol
je ne pouvais pas appuyer mon dos et cette position inconfortable m’ankylosait.
» Soudain le cobra se déroula et entreprit de s’élever autour
du pieu qu’il entoura de ses anneaux. Sa tête tendue s’allongeait
à hauteur de la mienne et il me regardait de ses yeux froids. Je
soutins le regard. J’avais pénétré par imprudence ou légèreté
Livre de la Jungle
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dans l’univers des cheminements souterrains où le cobra avait sa
place par droit de naissance tandis que j’y étais un intrus. J’avais
cessé d’être le représentant d’une espèce supérieure, absorbé à la
fois par la fixité de ce regard et le refus de mouvoir mes membres, tandis que le serpent se déplaçait à l’aise et empruntait
sans doute de longues galeries ramifiées, plan parallèle à celui de
la surface, qu’il ne m’était pas donné de connaître, à peine d’imaginer.
» Le cobra me regardait et je ne trouvais plus les yeux glacés
aussi inquiétants. Il me semblait qu’ils cherchaient à me communiquer une connaissance du monde inférieur que j’avais
négligé, de son mystère de vie et de mort. Confronté à ce serpent
verticalisé j’oubliais ma peur primitive.
» Sans raison apparente il défit son emprise sur le poteau et
se coula vers son trou avec une telle vélocité que je ne pus
décomposer ses mouvements. J’attendis un peu et remuai enfin
mes articulations engourdies, gestes qui me furent d’abord douloureux et désagréables.
» Bientôt je fus hissé à la lumière par mes compagnons de
chasse qui avaient retrouvé mes traces. Ils s’étonnèrent fort de
ma chance.

qsq

TRAIN DE NUIT
Je fus d’abord agacé qu’un troisième personnage — peu
m’importait son sexe — s’introduisît dans le compartiment. Elle
avait franchi, naïvement peut-être, le réseau de ruses tendu par
les habitués du train de nuit pour décourager les intrus. Et j’en
voulais aussi à l’autre occupant qui avait négligé de s’étendre
après que j’eus tiré les rideaux donnant sur le couloir. Veilleuse
seule allumée, tous deux feignant le sommeil, elle aurait
repoussé la porte sitôt après l’avoir entrebâillée. Mais, dès lors
que nous étions trois dans le compartiment, un quatrième entrerait sans scrupules et c’en était fait de ma tranquillité nocturne.
Puis je résolus de ne pas céder. Voyageur régulier, qui s’imposait par amitié ces trajets à répétition pour aider à l’organisation
d’un obscur musée municipal, j’avais des droits à l’encontre de
cette passagère occasionnelle, et je restai couché. Elle s’assit souplement.
J’enrageais, trop certain que je ne parviendrais pas à maintenir ma position et lui offrirais ma banquette où s’allonger, qu’elle
refuserait pour la forme ; alors j’insisterais et, naturellement, elle
accepterait.
Au diable soit ce jeune homme aux lunettes très fumées, fier
de sa résistance, dont les jambes négligemment croisées étaient
commentaire ironique de mes précautions confortables. Il
n’avait pas enlevé ses gants de pécari, craignant sans doute que
les caractères de la revue qu’il feuilletait ne tachent sa précieuse
peau…
Je sentais ma hargne s’amplifier. Le train démarrait. Je me
repliai et m’assis, furieux de n’avoir pas pris de couchette, habitué que j’étais à disposer d’une banquette dans ce compartiment
de première. J’offrirais ma place tout à l’heure. La passagère
serait sans doute éveillée. Les habitués seuls s’endorment sur-lechamp, indifférents aux éventails des voies et aux lumières multicolores des signaux et des postes d’aiguillage. Les autres ne
sentent le poids de la nuit que plus tard, quand le train a dépassé
les derniers blocs de ciment dressés dans la campagne que la
banlieue grignote.

LE TEMPS QUI PASSE

765

Alors je la vis face à moi, et je fus séduit.
C’est toujours ainsi que cela se produit, à retardement.
J’avais, sur le quai, lancé un regard insistant à la glorieuse
blonde que son manteau d’ocelot entourait de fauve volupté, et
tout de suite oublié.
Mais combien de fois avais-je parcouru la Grande Galerie du
Louvre
avant de reconnaître l’inconnue peinte au début du
e siècle par un anonyme de Ferrare — petit tableau dans un
cadre étroit, relégué maintenant dans les réserves — avant que,
entre elle et moi, ne jaillisse cela qui m’avait fait revenir récurremment, seulement pour elle, et plus rien d’autre, insoucieux
des beautés louées, chantées par les voix des siècles.
xvi

Yeux dont jamais je ne saurai s’ils étaient verts ou gris,
brouillés par le vent qui courbe les grandes plaines. L’eau sans
frisson des bras du vieux fleuve détourné de sa course ancienne
reflète mon ombre, où je me reconnais, surface frôlant le plan
immobile qu’elle ne perce pas.
Je sortis pour fumer une cigarette dans le couloir.
J’en allumai plusieurs, les écrasant dans le cendrier bien
avant de les avoir achevées.
Sur le fond d’une campagne crépusculaire la chevelure cuivrée tombait, lisse, accentuait les pommettes saillantes et le
silence aquatique des longs yeux.
« Émeraude liquide rosée de Mai,
Rosée mercurielle en fusion au moment où elle se vaporise,
Longues plumes de l’oiseau,
Sauvegarde contre les forces hivernales. »
Quand je rentrai ils avaient changé de place et, assis côte à
côte, bavardaient à voix basse, avec déjà le timbre de vieilles connaissances qui ne désirent pas qu’un tiers surprenne leur conversation.
Je m’étais exclu en quittant le champ clos et mâchais mon
amertume. Il n’était plus temps de proposer ma banquette. Je
m’assis dans le coin côté couloir.
L’homme tourna vers moi une bouche aux plis méprisants.
Charnue, expressive, elle suppléait à l’absence du regard dont
elle traduisait le dédain. C’était un organe impérieux, mais aussi
chercheur, suceur, presque incongru dans ce visage banalement
régulier, et il en émanait une sorte d’indécence dont je me
détournai ; une bouche que je sentais aussi rouge que celles qui
éclatent sur les toiles de Nolde.
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Il souffla quelques mots à l’adresse de sa voisine et elle rit. Je
me rencoignai sur mon siège.
Il faisait très chaud dans le compartiment. Isolés du couloir
nous n’étions plus éclairés que par la lueur jaunâtre d’une
veilleuse. Dans la nuit opaque nous traversions des campagnes
invisibles. Il se mit à pleuvoir et de grandes traînées obliques
zébrèrent la vitre.
Elle riait trop souvent, trop aigu, quoique bas. De moi, il se
pouvait. Mais, plus que ma susceptibilité, m’importait que ce
rire ne lui appartînt pas, collât un masque breughélien sur les
sinuosités de Botticelli. Éclats étouffés, suffisants toutefois pour
faire vaciller le regard et dissimuler sous des rides d’emprunt la
présence des profondeurs initiatrices. Ainsi s’éloignait-elle, et sa
beauté primitive n’était plus perçue qu’à travers un nuage déformant.
Tandis qu’il racontait quelque histoire, sa main se leva pour
battre l’air comme celle d’un chef d’orchestre, une main autoritaire, une main gantée.
Détail qui, enfin, m’atteignit. Pourquoi porter encore ces
gants qui ne laissaient rien deviner de sa main ? Et je souhaitai
arracher ce qui m’apparut soudain camouflage, injustifiable protection. Je lui en voulais d’avoir attiré à lui l’inconnue sans se
démasquer. Il nous avait tout caché de ce qui fait l’homme : les
mains et les yeux. Et grandissait en moi le désir rageur de voir ce
qu’il dissimulait avec tant de constance.
Mais le roulement aux ressauts réguliers du train, l’épaisseur
de l’air où les ombres proliféraient, le rectangle noir de la fenêtre, nous enfermaient dans un espace rétréci, saturé, berceur, et
mes yeux papillotaient. Je me calai de biais sur mon siège et me
laissai aller.
Dans mon sommeil pourtant voletaient les mains gantées et
les épaisses lunettes fumées.
Je sommeillai quelque temps. Quand j’entr’ouvris les paupières des flaques de lumière blafarde éclairaient des masques
blancs, bouche ouverte. De ce charnier, à l’autre bout du compartiment qui me parut étrangement long, émergeait de l’ombre
dense une harmonie de lignes entrelacées : l’inconnue collée
contre l’autre qui l’embrassait.
Je ne fus pas surpris, blessé néanmoins.
La main avait relevé le chandail de la jeune femme et la peau
lisse chatoyait.
Ils ne se souciaient pas de moi et je refermai à demi les paupières en m’efforçant de respirer régulièrement. Je voulais voir
cette main qui, cachée sous le chandail, demeurait invisible.
Blessé, sans autre raison que de me sentir dépouillé de ce qui
ne m’appartenait pas, ne m’avait jamais appartenu, que je
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n’avais pas même désiré posséder. Sans doute… mais je supportais mal qu’une présence évocatrice déjà familière me soit arrachée par l’audace de ce jeune homme vêtu à la mode de la saison
ou du mois, dont l’affectation compensait mal la neutralité de la
physionomie.
Je guettai longtemps, immobile et patient, assuré que la main
révélerait la vulgarité. Je commençais pourtant à me lasser
quand la jeune femme se serra davantage contre son partenaire,
ondulante inflexion digne des Maniéristes de Fontainebleau. La
main glissa pour envelopper la taille, et disparut avant que j’aie
pu l’entrevoir, sans mouvement apparent. Au-dessus de la chevelure de l’inconnue deux cercles noirs s’arrondirent. Je fermai les
yeux, un peu honteux, voyeur démasqué.
Ou enquêteur ?
Le jeune élégant bolonais appuyait sa main dégantée, présentée sans fard, bagues bien visibles, sur le pommeau de sa dague ;
mais lui m’avait encore joué, illusionniste accompli, habile
autant que la reine Pédauque cachant ses pieds palmés sous la
robe à longue traîne, ou que ce démon, bras enfouis dans les
larges manches de bure, qui chuchote à l’oreille de Saint
Antoine.
Je sentais les cercles peser sur moi et n’osais regarder. Je les
sentais peser, cavités vides d’un crâne, s’approfondissant sous les
arcades sourcilières, avec une force contraignante et je tergiversais, un peu inquiet pour l’inconnue à mesure que se prolongeait
ma fuite dans l’obscurité.
J’aurais dû lutter, épier, mais je restais indécis à feindre le
sommeil. J’y tombai sans doute brusquement.
Je ne sais combien de temps j’ai dormi. Je me rappelle seulement l’effort titanesque qu’il me fallut déployer pour me réveiller.
C’est elle qui m’avait appelé, mais j’adhérais au sommeil et mes
paupières étaient deux portes de bronze. Chacun de mes membres
se prenait dans la glu et je devais leur ordonner de remuer, un par
un. Inertes, ils refusaient. Je les tirais et cet effort m’épuisait. À plusieurs reprises je suis retombé, découragé. Mais, au fond du bourbier où je me traînais, écrasé par l’étouffement, vibraient les résonances de cet appel, pure ligne mélodique. Je rampais, absorbé par
l’épaisseur des ténèbres, sans parvenir à me recomposer, halant des
liens embourbés dans un magma informe. Mes paupières ! Si au
moins j’avais pu soulever mes paupières ! Mon corps se disloquait
sous la tension et, très lentement, mes paupières se dessillèrent.
Il me sembla que l’air était devenu froid. Tout s’était écarté très
loin ; je sentis que ma lutte avait été vaine et que je ne pourrais rien
atteindre.
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La pluie tapait contre la vitre noire mais je ne voyais plus les
zébrures sur le carreau et n’entendais plus le roulement du train.
L’inconnue et l’homme étaient debout ; ils passèrent devant
moi. Elle ne se tourna pas ; lui me toisait d’en haut. Il avait enlevé
ses lunettes et je pouvais enfin voir ses yeux.
Je ne vis rien. Ce n’était pas un regard humain qui tombait sur
moi, mais l’indifférence cruelle d’une bête ou d’un incube ; une
lumière vide transparente, impersonnelle. Lèvres entr’ouvertes, je
voulais parler et ne le pouvais, baigné dans ce regard qui n’avait
pas de centre, pas de chaleur, pas de mouvement, absence, néant.
Pourtant il voyait, je savais qu’il voyait et je ne parvenais pas à
détacher mes yeux de la fascination.
Ils sortirent. Dans une déchirure brûlante je me levai ; titubant,
saignant, je franchis la porte derrière eux : le couloir, étroit et
infini, était vide.
Je m’adossai à la paroi, glacée contre mes omoplates ; en chancelant j’avançai vers l’extrémité du wagon. Le train ne vibrait plus,
gelé dans l’immobilité de Delvaux. Nulle secousse ne me gênait
mais je traînais avec peine des jambes de plomb. J’étais seul à me
mouvoir au sein d’une bulle où les pulsations coutumières de la
vie et du mouvement s’étaient abolies.
Je gagnai le soufflet qui fait communiquer les wagons.
Immergé dans la lumière égale et neutre, je m’appuyai en haletant
contre la cloison métallique et collai mes paumes sur la surface
que ne parcourait aucune trépidation. Le silence emplissait mes
oreilles, heurtait mes tympans bourdonnants. Devant moi la vitre
avait été abaissée ; plus aucun écran ne me séparait de la nuit uniforme, pâte homogène qui enserrait le train mort.
Le rectangle d’obscurité se découpait nettement, et je tremblais,
confronté à ce puits où il me fallait plonger pour sauver la pure
architecture d’un visage. Je me cramponnai à la barre et halais ma
nuque vers la nuit. Aucun souffle d’air ne passait la frontière du
wagon et j’avais peur d’étouffer dans l’atmosphère hostile qui
m’attendait…
Un cahot me fit perdre l’équilibre en même temps qu’une
rafale de pluie me fouettait le visage. Je trébuchai et me plaquai
contre une porte. Je clignais des yeux. L’eau coulait sur mes
joues.
Elle me croisa sans prendre garde à ma présence. D’une
démarche égale dont les secousses du train lancé à grande
vitesse n’entamaient pas la sûreté, elle s’avança vers notre compartiment et y pénétra. Je lissai de la main mon front et mes cheveux humides. Le bruit rythmé des roues sur les rails résonnait
dans le couloir. D’un pas mal assuré je regagnai ma place et me
laissai tomber sur la banquette.
L’inconnue dormait déjà. L’autre n’avait pas reparu.
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Je sombrai aussitôt, mais tandis que je m’enfonçais sa silhouette diluée apparaissait encore, et, quand je m’aperçus
qu’elle portait des lunettes noires, il était trop tard et je coulai
d’un bloc.
Le contrôleur m’a secoué, et, d’une voix joviale, m’a souhaité
de ne pas avoir de correspondance à saisir au vol ; parce que, at-il ajouté, nous étions en gare depuis une demi-heure. Je me
suis étiré en bâillant, bouche pâteuse. C’était un sale petit matin
grisailleux et le quai de la gare Saint-Charles luisait de flaques
d’eau.
L’inconnue dormait aussi et la voix du contrôleur ne l’avait
pas réveillée. Il s’est approché d’elle et s’est penché en criant avec
un fort accent méridional :
— Mademoiselle, vous êtes arrivée.
Comme elle ne bougeait pas il s’est décidé à la toucher.
J’enfilais mon trench ; les souvenirs de la nuit surgissaient en
fragments incohérents ; j’avais mal à la tête.
Elle s’est levée, lentement. Tout en elle, jusqu’à ses gestes, me
parut s’être banalisé. Le contrôleur lui a tendu sa valise et son
manteau, qu’elle a pris sans le remercier, et elle est sortie. Je me
suis effacé pour la laisser passer. Elle regardait droit devant elle
et n’avait pas ôté les lunettes de verre très fumé. Un foulard de
soie dissimulait le bas de son visage ; d’elle je ne voyais plus rien.
Je ne pense pas qu’elle se soit aperçue de ma présence.
Le contrôleur l’a regardée descendre avec ahurissement ; il a
cherché à m’entreprendre sur la bizarrerie des gens. Je n’avais
pas envie de parler et l’ai laissé poursuivre son soliloque.
Elle avançait sur le quai, alourdie par le poids de sa valise qui
la faisait s’incliner. Du quai, des murs, des appareillages techniques suintait une grisaille morne. Il m’était pénible de passer de
Botticelli à Daumier. Je la suivais d’assez loin. Elle a franchi le
portillon. De dos je ne voyais que le manteau sombre et les cheveux cuivrés, et me demandais si tel était l’envers de la toile.
J’avais mal à la tête.
Elle est montée dans un taxi qui s’est tout de suite éloigné.
Je suis resté seul devant le grand escalier qui descend vers
Marseille. Marseille que je déteste.
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VOIE FERRÉE
La ville était morne. Il avait déambulé au soir à travers les
rues parcimonieusement éclairées, dans l’attente d’une rencontre qui justifiât son immobilisation. Les ruelles vides l’avaient
conduit sur la place de la Mairie jusqu’à un Monument aux
Morts délavé. Franchie la rivière il avait regardé distraitement
l’église trop restaurée et avait regagné l’Hôtel de la Gare, se promettant, sitôt revenu à Paris, de dire vertement son fait au concessionnaire.
C’était une gare sans train, à l’écart de la petite ville, à
laquelle on accédait par une rampe assez raide car la voie ferrée
s’allongeait en remblai. Le chef de gare venait boire son Cinzano
à midi et à sept heures, et, dans la salle de café déserte, ils
avaient engagé conversation. Le petit homme à moustache soignée s’ennuyait, seul pour entretenir sa gare dont le silence lui
pesait, et attendait sa mutation. Mais comme il arrivait encore
qu’un convoi de marchandises s’aventurât vers ce terminus, la
mutation tardait.
Il l’avait accompagné sur le quai. Une voie unique se prolongeait en surplomb vers un lointain indéfini, et l’herbe poussait
entre les traverses pourrissantes. Quand il avait demandé où elle
menait le chef de gare avait haussé les épaules. Elle était déjà
désaffectée depuis très longtemps quand il avait été nommé à ce
poste. Devant son insistance
il avait répondu évasivement que ces
e
vieilles voies du
siècle se perdent d’ordinaire dans la campagne, brusquement interrompues, puis s’en était allé déjeuner.
Seul à l’extrémité du terre-plein il avait regardé les rails
rouillés amorcer une courbe qui semblait proche. Du quai on ne
voyait ni la ville ni la campagne environnante et le remblai partait à travers le ciel.
Le garagiste avait enfin obtenu une réponse. « La pièce n’arriverait pas avant trois jours », annonça-t-il d’un ton désolé.
Il proposa de lui prêter une Renault pour visiter la région. En
amont la rivière était pittoresque et assez poissonneuse, bien que
les déchets de la nouvelle usine de chrome aient causé des
dégâts.
xix
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Il refusa, aimablement. Il ne voulait pas être infidèle à la
Porsche et aurait été gêné de se voir au volant d’une Renault de
faible cylindrée quelques jolies filles fleurissaient peut-être dans
cette campagne sans attrait.
Les cretonnes de sa chambre le déprimaient. Les toilettes se
cachaient au fond du couloir, et prendre un bain était une entreprise difficile pour qui désirait de l’eau chaude. Dans la ville
aucun bar ne dispensait sa chaleur rêveuse, et il rechignait à
s’asseoir sur les chaises en bois du café.
Il n’emprunta pas l’autocar pour gagner le chef-lieu, incapable de quitter la Porsche qu’il allait voir deux ou trois fois par
jour ainsi qu’il convient de rendre visite à une amie alitée. Il ne
s’éloignait pas de la gare et s’asseyait, jambes pendantes, au bout
du quai.
Le chemin de ballast était encore praticable. Un matin où
une brume argentée dissolvait les perspectives, il s’y engagea
pour un enfantin voyage d’exploration.
Dans l’air frais il marchait vite, guidé par les rails luisants de
rosée. Quand la brume se leva le ciel était très clair. Des deux
côtés de la voie, toujours en surplomb, d’épaisses haies d’églantiers entremêlaient une clôture infranchissable, trop haute et
trop dense pour que rien fût discernable des champs alentour.
Ses talons résonnèrent sur des plaques de tôle quand il passa
sur un petit pont métallique qui franchissait une ravine. Il aimait
ce couloir abandonné et poursuivit. Peu à peu les rails reprenaient
leur brillance d’origine et les touffes d’herbe s’amenuisaient.
Il tenta de descendre au long du talus mais la haie d’églantiers fermée en muraille le contraignit à remonter sur le ballast.
Les rails s’étiraient droit devant lui. Néanmoins, en se retournant, il constata qu’ils décrivaient une courbe de vaste amplitude
puisque la vue butait sur le mur sombre des arbres. Malgré la
monotonie du trajet il ne désirait pas revenir sur ses pas ; il
jouissait du rythme irrégulier des traverses qui scandait son
avance. L’éclat des rails sous le soleil déjà haut le guidait en
muette invite. Était-ce à cause de la courbure imperceptible que
l’écart se maintenait constant entre les deux lignes d’acier au lieu
d’obéir aux lois de la perspective pour se rejoindre fallacieusement à l’horizon ?
Les traverses de chêne avaient remarquablement résisté au
manque d’entretien et il s’amusa un temps à marcher en y prenant appui, mais, trop rapprochées, elles l’obligeaient à des
mouvements heurtés qui lui étaient désagréables. Aussi
retourna-t-il sur le chemin de ballast.
Il s’aperçut avec étonnement que, depuis son départ, l’image
gris métallisé de la Porsche ne l’avait pas effleuré. La journée
était chaude et il enleva son veston, un modèle bien coupé à ses
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mesures chez Cardin, pour le jeter sur son épaule. Il voulut vérifier depuis combien de temps il marchait et se souvint d’avoir
oublié sa montre sur la table de nuit.
Les rails se piquetaient de points qui en allégeaient la compacité, et il continuait, regard attaché à cet étirement, sans plus
penser à rien. Il devait marcher depuis très longtemps ; pourtant, malgré les gravillons de l’étroit chemin qui ne constituaient
pas un sol favorable, la fatigue ne pointait pas.
Les églantiers se serraient identiquement en interpénétrant
leurs branches épineuses.
Un nuage cacha le soleil et l’acier des lignes parallèles acquit
une teinte grise. Il s’arrêta, eut conscience de sa solitude et
songea à s’en retourner. La pensée flotta un instant, fut sur le
point de prendre corps, et s’absorba dans les barres métalliques
qui l’appelaient plus loin. La voie ne se terminait pas de la façon
dont l’avait supposé le chef de gare et il aspirait à savoir où elle
conduisait.
Le silence le surprit soudain. Derrière les haies d’églantiers
s’étendait sans doute une campagne dépeuplée.
Quand le nuage passa il vit, à quelque distance, deux silhouettes qui marchaient dans la même direction que lui, et il
hâta le pas pour les rattraper. De dos ce n’étaient que deux manteaux sombres à capuche, qui tombaient droit des épaules. Il
appela mais ils ne se retournèrent pas. Il accéléra son allure et,
se jugeant assez proche, les héla une seconde fois. Ils continuèrent imperturbablement leur route, trop sourds probablement
pour l’entendre.
Il sautait de traverse en traverse, désireux de les rejoindre au
plus vite. Au moment de les atteindre, son pied gauche glissa et
le fit tomber. Il se releva aisément mais sa cheville était douloureuse. Sachant d’expérience qu’on doit ménager un tendon
froissé, il s’assit sur un rail, jambe étendue. Les deux inconnus
s’éloignaient sans avoir rien remarqué.
Il les suivit des yeux. Quand il se retourna, une fille le regardait. Elle avait un beau visage rieur et des cheveux châtains
ébouriffés. Il se demanda si elle portait un slip sous sa très
courte jupe de daim.
— Pourquoi avoir crié de la sorte ? J’ai cru que vous aviez
roulé sous une locomotive.
Il expliqua qu’il appelait seulement deux hommes, des cheminots sans doute, et s’était tordu le pied en tentant de les rattraper. Elle se pencha et passa ses mains sur la cheville ; des mains
très douces, très fluides, lisses autant que l’acier des rails. Il se
laissait faire. La douleur s’évapora bientôt. La fille était attirante,
d’une souplesse féline quand elle se ployait en arabesque pour
caresser sa cheville.
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Il lui demanda d’où elle avait surgi et elle rit en secouant ses
cheveux.
Elle désirait manifestement garder le secret sur le lieu de passage qu’elle avait découvert. Ce jeu puéril l’amusa sans l’agacer.
Il n’insista pas et changea de sujet :
— Savez-vous où mène cette voie ?
Elle le fixa de ses yeux mordorés et ne répondit pas davantage
à sa question.
— Il se fait tard et la nuit tombe brusquement dans ces parages. Vous devriez faire demi-tour.
Il lui offrit une cigarette qu’elle accepta. Ils restèrent à fumer,
assis côte à côte sur les rails étincelants.
— Vous aimeriez vous promener dans une Porsche ?
Elle le regarda interrogativement.
— Qu’est-ce que c’est ?
— Une voiture de sport très rapide.
Il n’était pas blessé qu’elle ignorât tout de la Porsche ; reconnaissant plutôt de l’en disjoindre ; réaction neuve assurément,
mais il n’avait pas envie de se regarder ni de se comprendre.
Elle rit de nouveau.
— Les chemins sont trop défoncés pour votre mécanique.
Elle ajouta :
— Vous devriez rentrer.
Elle avait de jolies cuisses bronzées.
Il aurait aimé faire l’amour avec elle, dans ce couloir sans
plafond.
— Il est trop tard. Revenez demain à la même heure.
Elle se leva.
— Vous aurez moins de chemin à parcourir. Rentrez sans
vous retourner.
Il repartit lentement en sens inverse comme prescrit. Quand
il jeta un coup d’œil par-dessus son épaule elle avait disparu. Il
attendit quelques instants, se pencha sur le talus afin de s’assurer
qu’elle s’était bien éclipsée, fit demi-tour, et reprit avec entêtement sa direction initiale.
Très léger, douleur à la cheville oubliée, il avançait à longues
enjambées régulières.
Le soleil baissait et les rails mêlaient des reflets d’or à leur
profondeur argentée. Les traverses luisaient à la façon de vieilles
poutres patinées de brun.
Il suivait les rails rectilignes. Doucement les églantiers s’écartaient du remblai. Quand il parvint à une plate-forme cimentée à
laquelle on accédait par quatre marches de pierres jointées il ne
fut pas surpris que la haie, se prolongeant sans interruption, en
ait obturé tout accès extérieur.
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Il s’assit sur la plate-forme tiédie par le soleil, dos appuyé
contre une rambarde de bois. Il commençait à sentir la fatigue et
se laissait aller avec satisfaction à un assoupissement progressif.
Maintenant il ne lui restait plus qu’à patienter ; même s’il
s’endormait le sifflet de la locomotive le réveillerait. Il avait parcouru le trajet qui lui incombait. À l’autre désormais de le rejoindre à mi-course. Ses paupières s’appesantissaient.
L’antique locomotive à vapeur, munie d’une cheminée longue
et étroite, comme il en avait vu sur d’anciennes gravures,
s’approcherait et stopperait à sa hauteur.
Elle tirerait un wagon aux compartiments séparés dont
chacun ouvrait directement sur le quai. Le wagon était vide. Un
wagon de troisième classe.
Il ouvrit une porte au hasard. Les deux banquettes de bois se
faisaient face ; un bois jaune clair, très frotté, très uni. La
lumière du soir s’assombrissait dans le compartiment. Il s’allongea sur une banquette.
Les parois imprégnées de l’odeur du charbon lui rappelaient
des souvenirs qu’il n’avait peut-être jamais vécus.
Il roula avec indifférence son veston du temps jadis pour s’en
faire un oreiller et chercha une position confortable. Il aurait
aimé que la fille l’ait accompagné jusqu’au wagon, mais cela
n’avait plus d’importance.
Il glissa aussitôt dans un sommeil profond.
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ENTREVUE
Thierry était fatigué ; non que la chaleur au long du jardin
des Tuileries fût excessive, ni que ses capacités musculaires eussent baissé. Il était fatigué, simplement, de la ville, des hommes,
de la vie. Il jeta un coup d’œil sur le Louvre sans y entrer. Lui qui
avait tellement aimé la peinture n’y trouvait plus rien que des
taches de couleur insignifiantes. Le vide. Sa petite amie l’avait
quitté pour un beau garçon qui jouait à la Bourse avec succès. Il
ne la regrettait pas. Sauf au lit, il s’était toujours un peu ennuyé
avec elle. Il se demandait, avec un vague écœurement, comment
il avait pu ressentir un coup de passion pour cette créature
fadasse qui ressemblait à n’importe quelle cover-girl, et il en
venait à douter de la réalité de ce que l’on nomme l’amour. Il
marchait par habitude et aussi parce que le mouvement lui
prouvait qu’il était encore vivant. Mais la monotonie du déplacement l’ennuya bientôt. Pour parfaire son découragement
l’atmosphère était grisailleuse ; il sentait — ou s’imaginait sentir
— les particules chimiques et minérales qui épaississaient l’air.
Il s’assit à la terrasse d’un café et commanda un demi
puisqu’il était encore capable d’avoir soif. Un client avait oublié
un exemplaire du Monde sur la table voisine. Il le feuilleta
distraitement ; les nouvelles de la planète ne le concernaient
plus. La revue dans laquelle il écrivait de longs comptes rendus
sur des ouvrages réputés difficiles avait fait faillite. Il avait brièvement tâté de l’enseignement où il s’était trouvé confronté à des
Instructions rédigées dans un jargon barbare, dont il avait tout
juste subodoré qu’elles le poussaient à devenir une mécanique
invitée à dresser d’autres mécaniques. Partout le vide.
Ses yeux tombèrent sur une petite annonce discrète dont le
contenu l’intrigua : « Cherchons Littéraires de haut niveau non
contaminés par la critique contemporaine, créatifs et inventifs.
Contrat de très longue durée assuré. Avantages substantiels.
S’adresser à M. Leboiteux, 15, rue du Val-d’Enfer, au fond de la
cour. »
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La caissière lui communiqua obligeamment un plan de Paris
où il put localiser la rue. Il ne se faisait aucune illusion, trop certain qu’il s’agissait d’une arnaque banale, mais au moins cette
démarche insolite occuperait une partie de son temps.
La rue, située dans un quartier non encore réhabilité, ne
payait pas de mine. Sur une plaque à l’émail délavé au-dessus
d’une porte cochère qui se délitait il réussit à déchiffrer le
numéro 15. Une porte qui le mettait mal à l’aise ; il éprouvait la
sensation diffuse de l’avoir déjà vue, en rêve peut-être, ou dans
les ruelles d’une ville de province. La pierre fatiguée aux lézardes
qu’envahissait la mousse, les bornes qui flanquaient les montants, rayées par des roues de charrettes, n’appartenaient pas à
Paris. Il haussa les épaules et passa sous la voûte.
La cour était encore plus sordide que l’entrée avec ses murs
décrépits et ses fenêtres sales aux volets crevassés. L’herbe poussait à travers des pavés disjoints. L’ensemble sécrétait la misère
humide. « De petits escrocs minables », pensa Thierry. Il monta
quand même les trois étages d’un escalier aux murs rayés de
graffitis, aux marches vermoulues, dégradation qui excluait la
possibilité d’un ascenseur. Une carte de visite jaunie punaisée
sur une porte lui indiqua le local où opérait M. Leboiteux. Il
sonna et pénétra dans une petite pièce nue. Derrière un pupitre
d’écolier en bois taché d’encre, une blonde à l’air ennuyé lui
demanda sur un ton rogue s’il venait pour la petite annonce, se
leva avec lassitude, ouvrit sans frapper une porte de communication et lui annonça que M. Leboiteux allait le recevoir.
La pièce où il entra était aussi miteuse que le reste de
l’immeuble. Des cloisons au papier à fleurs défraîchi, quelques
gravures de mauvais goût dont l’une était accrochée de travers,
et, derrière un affreux bureau en bois verni des années 30, un
homme maigre, au visage osseux qui aurait semblé revêche s’il
n’avait été éclairé par des yeux carbonculaires, mobiles, d’une
vivacité fureteuse. L’homme lui fit signe de s’asseoir sur une
chaise en bois. Tout sentait l’escroquerie de bas étage. Leboiteux
demanda sans enthousiasme :
— Montrez-moi vos diplômes.
Il examina soigneusement les papiers, releva la tête et
déclara :
— Vous pouvez faire l’affaire. Que désirez-vous ?
Interloqué, Thierry lui répondit qu’il venait pour l’annonce et
désirait savoir ce qu’on avait à lui proposer. Leboiteux attendit
un instant, fixa Thierrry et, finalement :
— Un travail intéressant qui pourrait vous rendre le plaisir de
vivre que vous semblez avoir perdu.
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« Singulière pénétration, à moins que le vide ne se lise sur
mon visage plus encore que je ne le pensais », se dit Thierry.
Leboiteux ajouta :
— Tout dépend du prix que vous êtes disposé à payer.
« Nous y voilà, pensa Thierry. L’escroquerie classique : une
situation mirobolante si je casque au départ, et ensuite les
oiseaux s’envolent. Décidément ce monde est d’une banalité et
d’un ennui de moins en moins supportables. »
— Vous avez bien raison, enchaîna Leboiteux comme s’il
avait lu dans ses pensées. C’est bien pourquoi nous avons fait
passer cette annonce. Nous nous trouvons en face d’un état de
choses inédit. Il nous faut de nouveaux collaborateurs.
— Mais pourquoi me demander de l’argent ?
Leboiteux haussa les épaules :
— Qui vous parle d’argent ? Mais nous verrons cela plus tard.
Vous ne m’avez pas dit ce que vous désiriez.
— Je crains bien de ne plus rien désirer.
Thierry s’interrogeait sur le personnage qu’il avait en face de
lui, moins ordinaire peut-être qu’il ne l’avait estimé au premier
abord. Il semblait en tout cas passablement désabusé et débitait
son boniment avec une sorte d’indifférence :
— Considérons un peu plus en détail. Vous aimez les
voitures ?
— Je me suis passionné pour elles, mais maintenant c’est fini.
— Une Ferrari ne vous dirait rien ?
À quel jeu jouait donc le bonhomme et dans quoi cherchait-il
à l’entraîner ? Le possesseur d’une Ferrari n’installe pas ses
bureaux dans un lieu pareil. Peut-être l’autre était-il tout simplement cinglé. Thierry n’avait rien à faire. Il pouvait se laisser aller
à continuer ce jeu absurde qui lui permettait de passer le temps.
— Une Ferrari ? Pour collectionner les P.-V. plus un retrait de
permis de conduire ; non merci.
— Alors des femmes ?
Leboiteux commençait peut-être à se dévoiler. Une affaire de
proxénétisme. Le choix des locaux s’expliquerait par la nécessité
de passer inaperçu. Mais pourquoi chercher des « Littéraires » ?
Bah ! Il y avait sans doute une raison qui finirait par se révéler.
Thierry esquissa un sourire en coin pour signifier qu’il avait
percé à jour son interlocuteur et, sur un ton railleur :
— Des femmes ! Surtout pas. À force de voir des filles à poil
sur mon écran de TV et maintenant sur les affiches de pub tous
les deux cents mètres, j’en suis saturé.
— Et vous n’êtes pas homosexuel, renchérit Leboiteux. (Ce
n’était même pas une question, juste une constatation.) Passons
sur l’argent, ce n’est pas avec des dollars que vous achèterez ce
qui vous manque.
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Des dollars ! Thierry jeta un regard amusé sur le papier
délavé qui s’effilochait par plaques. Leboiteux eut un geste d’agacement.
— Ne vous fiez pas aux apparences ; nous n’aimons pas
l’ostentation mais disposons de fonds illimités.
Il sortit d’un tiroir une boîte à chaussures avachie et la tendit
à Thierry.
— Ouvrez-la donc.
Thierry souleva le carton qui gondolait ; la boîte était pleine
de billets de mille dollars. Leboiteux commenta sans passion :
— Ils sont authentiques ; vous pouvez contrôler, les froisser,
les examiner en contre-jour. Il y en a pour un million de dollars.
Ils sont à vous si vous signez et ce n’est qu’un acompte.
Thierry, éberlué, fixait les dollars. En dépit de son indifférence à tout, il était impressionné. Il n’avait jamais vu pareille
somme, mais Leboiteux avait raison, ce n’est pas à coups de dollars qu’il se réconcilierait avec lui-même ni avec le monde. Il
referma la boîte et la reposa sur le bureau. L’autre ne manifesta
aucune surprise et reprit :
— Passons aux questions de fond.
Thierry, maintenant quelque peu désorienté, écoutait avec
attention. L’exhibition des dollars avait produit son effet. Il commençait à prendre Leboiteux au sérieux.
— Vous avez passé la quarantaine, vos tempes blanchissent.
Que diriez-vous d’une jeunesse éblouissante ?
La réponse fusa cinglante :
— J’ai eu vingt ans et je ne permettrai à personne de dire que
c’est le plus bel âge de la vie.
Leboiteux réfléchissait. Il soupira :
— Si vous êtes d’accord avec Nizan, il n’y a pas lieu d’insister.
Ah ! le bon vieux temps du Docteur Faust !
Il s’interrompit, baissa la tête, la releva, regarda Thierry dans
les yeux et :
— Dans ces conditions il est superflu de finasser davantage. Il
était nécessaire d’utiliser quelques tentations pour vous mieux
connaître mais point trop n’en faut. Voici ce que je vous
propose : vous êtes prêt à vous dévouer corps et âme et je vous
enrôle parmi nous. Le travail est absorbant mais intéressant ; il
vous permettra d’échapper au vide.
Thierry sentait sa raison chanceler. Il était difficile de prendre
pour un fou quelqu’un qui venait de vous mettre un million de
dollars entre les mains. D’une voix étouffée il interrogea :
— Mais qui êtes-vous ?
Pas un trait du visage sévère ne se modifia ; seuls les yeux
pétillèrent ironiquement et c’est d’une voix neutre que Leboiteux
répondit :
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— Votre question ressortit à la pure rhétorique. Vous savez
très bien qui je suis mais la Vulgate actuelle vous interdit d’y
croire. Si le poste vous intéresse il faut vous débarrasser de ce
carcan.
À sa propre surprise Thierry sentait renaître en lui une excitation oubliée. Quelque chose enfin se mettait à l’accrocher.
Leboiteux changea de sujet :
— Regardez donc la cour.
La grisaille s’était accentuée ; noyés par le voile uniforme qui
flottait derrière la fenêtre les pavés ne se discernaient plus.
Thierry se sentit immergé dans une humidité envahissante. Il
retint un frisson.
— Je suis satisfait que cette bruine vous déplaise.
La voix ne venait de nulle part. La lueur indéfinie qui entourait Leboiteux supprimait ses cils, fondait prunelles et cornées
en lentilles amincies.
La pièce s’était transformée par soustraction ; rien n’avait été
modifié mais la longue houle du gris océanique avait repoussé
les murs, dilué les contours si bien que Thierry se trouvait maintenant dans un poste d’observation au-dessus d’une étendue
marine.
— Vous avez senti une présence.
Cette fois encore ce n’était pas une interrogation. Thierry
répugnait à entrer dans le jeu de son interlocuteur où il soupçonnait quelque chose de torve, voire de pervers ; il admit pourtant,
avec réticence, avoir eu le sentiment d’être étudié par des observateurs ironiques, regards invisibles cachés dans la brume.
— Les tentacules aux yeux sans nombre, la multitude de
leurs ventouses… je parle par images… il faut pourtant les traquer… situation neuve où l’ennemi ne se montre pas… c’est
pourquoi nous avons besoin du concours des hommes…
Thierry se taisait, perplexe. Leboiteux parlait sans doute par
images mais le souffle poétique lui faisait singulièrement défaut.
Son visage aux traits coulés dans le bronze contredisait le filandreux d’un discours qui se voulait peut-être lyrique. Un silence
pesant s’installa, accordé à la grisaille pénétrante. Parler serait
soulagement. Thierry demanda :
— Pourquoi cherchez-vous des littéraires ?
Leboiteux expliqua sentencieusement :
— Parce que ce sont eux qui saisissent le mieux l’ensemble de
ce qui fait l’homme et pourraient lui redonner la capacité de
choisir. Nous sommes dans la situation de Diogène, nous cherchons des hommes, et ils se raréfient très rapidement. Ah ! le
bon temps du Docteur Faust !
Silence suintant l’amertume. Thierry oscillait entre le ricanement et la curiosité. Il constata, avec la jouissance de qui émerge
enfin d’une eau d’angoisse, que l’intérêt renaissant pour
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l’imprévu tenait bon. Leboiteux poursuivait :
— Pour nous en tenir à l’Occident nous sommes confrontés à
une pédolâtrie envahissante, à une émotivité viscérale, au culte
de la spontanéité, à l’affectivité bêtasse qui passe au premier
plan, et de plus à l’enseignement de l’ignorance. Imaginez le tout
amplifié par l’électronique : télévision, radio, Internet etc. Nous
nous trouvons en face d’un troupeau de nourrissons qui n’ont
grandi que par la taille. La quantité ruine la qualité ; et ils sont
étouffés par une résille omniprésente, sans maille préférentielle.
La grisaille peignait les parois couleur de fer, enserrait les
deux hommes à l’intérieur d’une boîte métallique. Thierry
s’agaça de ces déplorations banales, de ce langage à la mode, qui
prétendaient l’entraîner dans un jeu biscornu. Il interrompit les
jérémiades :
— Mais enfin, en quoi tout cela vous regarde-t-il ?
Nouveau grognement amer de Leboiteux.
— Les humains nous ont toujours intéressés. Pour nous en
tenir aux mythes, souvenez-vous de notre aïeul le Serpent qui
ouvrit les yeux des hommes à leur dignité dans l’aspiration à la
connaissance, et de Prométhée qui leur donna le feu.
Silence suivi d’un bref ricanement. Silence de nouveau et
enfin questionnement plus adressé à lui-même qu’à Thierry :
— Mais comment réveiller des moules accrochées à l’enfance,
les réveiller assez pour qu’il vaille la peine de les tenter ?
Thierry en prit son parti. Il avait affaire à un milliardaire probablement schizophrène, qui s’imaginait devoir sauver l’humanité incognito, du fond d’un bureau crasseux… à moins qu’il n’y
eût anguille sous roche et que cette bizarre proposition ne dissimulât une opération de grande envergure peu avouable. L’éclat
trop vif du regard ainsi que l’impression de malaise diffusée par
son interlocuteur autorisait les deux hypothèses… et aussi la
mauvaise humeur de la secrétaire qui n’appréciait sans doute
pas d’être transférée dans ce taudis. Thierry ne regrettait même
pas les dollars. Venant d’un déséquilibré ou d’une crapule de
haut vol la promesse n’était qu’un appeau pour naïfs.
Du moins, et c’était ce qui importait, Leboiteux lui avait paradoxalement permis de se découvrir un ennemi contre lequel lutter, l’ennui multiforme et oppressant identifié dans la grisaille
grâce au délire d’un esprit tordu, et de récupérer le désir de
vivre.
Aussi ne voulait-il pas se montrer désagréable. Sur un ton
conciliant il expliqua en se levant qu’il était d’humeur indépendante et peu doué pour s’intégrer à une équipe. Leboiteux ne
broncha pas.
Comme Thierry ouvrait la porte il se contenta d’un bref
commentaire :
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— Au fond c’est peut-être mieux ainsi. L’indépendance est
une forme assez efficace de combat… mais notre stratégie reste
à définir.
Thierry salua d’un signe de tête et sortit. La secrétaire, qui
bâillait, ne lui prêta aucune attention. Elle marmonna quelque
chose pour elle-même. Thierry crut comprendre qu’il s’agissait
de piger quelque chose, mais le son était trop étouffé pour qu’il
en soit assuré. Songeur il redescendit les escaliers sordides.
Quand il arriva dans la cour il constata que la grisaille s’était
dissipée.
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GALERIE
— Les rails !
Hella tendait le bras vers le plafond du boyau. C’étaient bien
les deux rails promis, filant au-dessus de nos têtes, rectilignes,
encore brillants de reflets métalliques quand nous braquions nos
torches sur eux. Pleins, solides, bien que l’oxydation les eût
piquetés, les creusant de cavités grenues, pas assez toutefois
pour entamer leur rigidité.
Les rails que nous attendions depuis si longtemps, à la fois
promesse du but et assurance que les masses de terre et de roc
n’allaient plus s’écrouler sans nous laisser d’issue pour éviter
l’écrasement.
J’ai déposé le sac à explosifs sur le sol charbonneux et me
suis adossé à la paroi terreuse. Hella me regardait, d’en haut.
Nous avions éteint nos torches et l’ampoule de mon casque la
détachait à peine, forme grise un peu plus claire que les parois.
Elle a enlevé son casque et passé les mains sur ses cheveux qui
sont retombés, encadrant le visage.
— Protège ta tête ; n’oublie pas Ambrogio.
Elle n’a pas tenu compte de mon rappel.
— Une fois sous les rails il n’y a plus de danger. Je commençais à les croire inaccessibles et à douter des plans. Je suis lasse
d’être laide.
Le voyant de la boussole n’indiquant pas de grisou, j’ai
allumé une cigarette.
— Avec nos gueules noircies nous sommes au-delà de la
beauté et de la laideur.
Elle a secoué la tête, mouvement vague d’une ombre qui
s’ébroue.
— Évidemment ! Et de plus tu ne me vois que dans l’obscurité, au mieux dans la pénombre. Tu as tort de fumer ; il ne nous
reste plus beaucoup d’eau et avec la chaleur ambiante nous en
aurons besoin.
Je n’ai pas répondu. Je me demandais si Hella était inconsciente, ou lequel de nous deux elle voulait rassurer.
— Remets ton casque.
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Ambrogio ne s’était pas décoiffé longtemps dans la caverne,
juste pour éponger son front trempé. La pierre s’était détachée
en silence de la voûte et nos cris d’alarme s’étaient étouffés,
étranglés par le craquement des os sous le triangle acéré de granit. Ambrogio était tombé en avant et nous avions couru vers lui,
solidarité sans objet. L’éclat de roc s’enfonçait dans le crâne, et la
partie plus large, plus épaisse, du triangle dépassait, si précisément emboîtée qu’elle semblait faire partie de la tête et ne laissait pas de fissure par où la cervelle pût s’écouler.
— Tu ne serais pas belle avec le front écrabouillé.
Elle a remis son casque et s’est assise à côté de moi.
— D’après les instructions nous ne sommes plus qu’à une
dizaine d’heures de la fourche.
— Si nous n’avons pas à ramper.
— Ils étaient formels : sous les rails la hauteur est constante.
Je n’ai pas répondu. Je sentais que Hella me regardait.
— Tu penses au lac de naphte ?
J’ai hoché la tête. Je ne voulais pas parler, ni me souvenir.
Nous sommes restés silencieux un bon moment.
Nous n’étions plus que nous deux, Hella et moi, depuis le lac.
Avant, nous ne nous étions entretenus que de détails techniques,
trop absorbés à progresser au long de couloirs aplatis ou à escalader les falaises souterraines. Parfois, au débouché d’un boyau
encombré de débris, s’ouvraient des grottes aux voûtes lointaines d’où pendaient des stalactites de quartz, aux parois constellées d’éclats scintillants ; spectacle que, ailleurs, d’autres
auraient sans doute qualifié de fabuleux. Mais la pénombre
constante, la poussière, la lourdeur des jambes, la brume qui
engourdissait la pensée, dissolvaient la notion même de magnificence, et nous traversions ces lieux avec précaution, en concentrant notre attention sur la solidité des stalactites et les pièges du
sol.
— Je ne suis plus sûr de rien.
Il fallait n’être plus que deux pour l’avouer. Hella n’a pas sursauté, pas protesté ; elle a seulement murmuré, très bas :
— Moi non plus.
Trop tard ! Nous n’avions plus le choix, même plus assez
d’eau pour revenir en arrière. Hella réfléchissait ; elle n’accepterait jamais d’être battue. J’étais content que ce fût elle la survivante. Je lui ai tendu mon paquet de cigarettes. Elle en a pris
une. Elle fumait lentement.
— Te rappelles-tu comment ils t’ont persuadée de descendre
dans les galeries avec la charge d’explosifs à déclencher sous un
nid de frelons, schismatiques, anarchistes, hérétiques, je ne me
souviens plus ? Les mots et les âges s’embrouillent dans une
bouillie uniforme.
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En étendant mes jambes je touchais presque la paroi qui me
faisait face. J’attendais.
— Non, tout se confond. Nous sommes depuis trop longtemps dans le noir. Sais-tu ce qui me peinerait le plus : ne pas
revoir comment est fait un arbre.
— Moi aussi.
À force de ramper et de tituber dans les ténèbres inférieures
nous ne connaissions plus notre passé. Tout ce qui précédait
avait perdu poids et substance.
Lorsque, dans l’espace soudain élargi sous la coupole, le
liquide gras s’était étalé en étang, nous avions été déconcertés
tant nous accordions de crédit au plan directeur. Thorn s’était
penché sur le bord du rocher, avait trempé son doigt et conclu
qu’il ne s’agissait pas de pétrole pur.
— Il s’est produit un affaissement et deux poches, d’eau et de
pétrole, se sont mélangées.
Quand je lui ai demandé la cause de cet affaissement il a
haussé les épaules. Il examinait les découpes basaltiques que sa
torche rayait de lignes brillantes sans se soucier de nous qui
attendions, désemparés. C’était plus qu’un incident mineur ;
nous comptions sur le lac pour nous réapprovisionner en eau.
Thorn ne manifestait aucune émotion et nous tranquillisa en
quelques mots. Plus loin, sous les rails, nous trouverions un
suintement qui serait suffisant pour trois équipiers. Il nous faudrait de la patience, rien de plus.
— En tout cas la fracture est très récente. Les traces sont
bien visibles. Il a suffi d’une légère secousse tellurique.
Sous les faisceaux lumineux la surface du lac s’irisait des
couleurs du spectre. Nous avons essayé de le sonder en attachant
une lourde pierre à une corde, mais elle n’atteignait pas le fond.
Thorn fouillait les parois.
Le surplomb horizontal qu’il découvrit était très étroit, entre
deux à-pics, et nous avancions face contre le basalte pour éviter
le vertige. Nous sommes arrivés à une petite plate-forme ; Hella
s’est détachée en dévidant la corde dont je tenais en main l’extrémité. Quand elle a mis le pied sur un terrain ferme de l’autre
côté du lac et nous a envoyé le signal convenu Thorn a pris la
corde et je m’en suis servi comme d’une main courante. Tout se
déroulait convenablement. Quand j’ai eu rejoint Hella, Thorn a
entrepris de passer à son tour ; j’éclairais la cassure devant ses
pieds de sorte que je ne le voyais pas et que nous n’avons pas su
ce qui s’était passé. Nous avons seulement entendu le juron et la
chute dans le liquide épais, et puis plus rien. Nous avons tiré sur
la corde ; elle est venue sans résistance et, là où était tombé
Thorn, il n’y avait que les chatoiements huileux. La corde avait
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été cisaillée d’un coup par les dents des serpents aveugles qui
infestaient le lac.
— Tu délires. Comment des serpents pourraient-ils vivre dans
un pareil milieu ?
— J’ai vu une forme lisse et cylindrique s’enfoncer à l’endroit
où Thorn s’est noyé. Tu regardais plus loin.
— Absurde !
— Les scorpions qui ont piqué Luis n’étaient pas davantage
prévus.
— Ils ne vivaient pas dans le pétrole.
— Ce n’est peut-être qu’une pellicule superficielle au-dessus
de l’eau.
— Tais-toi. Nous ne pourrons aboutir à aucune conclusion.
— Tu ne te rappelles rien de leurs arguments ?
— Des bribes, des mots. Pas même. Ils s’évaporent quand je
cherche à les répéter. Ils ne doivent plus avoir cours ici ; il fait
trop sombre, ou nous sommes trop fatigués et poussiéreux, trop
seuls peut-être.
Jamais nous ne nous serions exprimés de la sorte si Thorn
n’était pas tombé.
Pourtant nous étions reconnaissants à Thorn de sa présence.
Sa carrure s’interposait entre l’angoisse qui suintait de la pesanteur rocheuse et nos carcasses écrasées. Tout était carré chez lui,
son corps puissant, ses épaules larges, son visage aux cheveux
ras, jusqu’à sa parole qui ne s’égarait jamais en détours. Gardien
aussi impavide qu’une statue de pierre, il nous guidait sans hésitation, se tenait en silence sur le seuil de notre crainte des ténèbres et de nos interrogations.
Nous avancions et les ampoules encastrées dans les casques
diffusaient une lueur jaunâtre qui nimbait la galerie sur quelques pas plutôt qu’elle ne l’éclairait. En dépit de la chaleur de
plus en plus lourde j’avais relevé jusqu’au cou la fermeture Éclair
de ma combinaison, préférant bouillir que supporter le chatouillement du poussier qui se collait sur la peau moite.
J’allais en tête et entendais si peu le frôlement des pieds de
Hella que je me suis retourné, craignant de l’avoir perdue. Elle
marchait, droite, mains dans les sangles du sac à explosifs, et ses
seins pointaient sous la mono. Malgré l’ombre du casque l’architecture du visage se marquait en aplats durs et harmonieux.
J’ai fait halte et suis resté debout, immobile à la regarder.
Elle s’est également arrêtée, attendant des explications.
— J’aimerais te désirer, Hella.
Elle a ricané :
— Moi aussi.
J’ai poursuivi et les mots s’enchaînaient d’eux-mêmes :
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— Il suffirait d’un bain, dans l’eau tiède, et la couche de
crasse accumulée, d’escarbilles et de limaille se détacherait de
nos corps, propres, frais…
— Pourquoi t’interromps-tu ?
— Je ne peux plus imaginer.
— Et le vent ou les herbes sont tout autant vidés de leur réalité… Nous ne parviendrons pas à échapper au poids de roc et de
terre qui pèse sur nous. Pourquoi donc enfiler des mots creux ?
— Pourtant quand tu ouvres ta combinaison pour t’éponger,
tes seins flamboient comme des tournesols. Je ne sais plus qui a
écrit cela.
— Tu vois bien ; nous ne sommes plus capables que de répéter des formules sans signification.
Tant que Thorn avait vécu, il avait bloqué ces formules avant
qu’elles ne rejoignent nos lèvres, avant qu’elles n’égratignent
notre mémoire. Mais, lui disparu, les syllabes vides étaient douloureuses.
Nous sommes repartis. Le plan était exact : la hauteur constante sous les rails à peine courbés par intermittence nous permettait une marche facile, un pas régulier.
Je me suis assis. Hella m’a imité, face à moi, un peu décalée
en raison de l’étroitesse du couloir.
— Je n’ai pas envie d’aller plus loin.
Les ampoules de nos casques interféraient et nous enveloppaient d’une bulle floue.
— Une seule charge suffit pour tout faire sauter. Tu peux continuer si le cœur t’en dit.
J’avais très peur qu’elle ne m’abandonnât. Elle était pensive.
Elle ôta son casque et passa les mains sur ses cheveux. Je me taisais.
— Nous étions les jouets de Thorn, et il était leur émanation.
L’évidence me frappa. Sa carcasse massive était un obstacle
infranchissable qui refoulait toute velléité de doute. Hella continuait, et sa voix était lente :
— Son plan directeur devait être plus complet que les nôtres.
Ingrid était seule avec Thorn quand elle est tombée dans la
faille. Nous n’avons rien entendu ; elle n’avait pas crié. Thorn ne
bougeait pas, impassible comme à l’ordinaire. La crevasse était
trop profonde pour que nos torches éclairent le corps. Thorn
nous a rappelé, de sa voix en acier velouté, que descendre en
rappel serait perte de temps et d’énergie, inutilement dangereuse
il se pourrait.
Ingrid était très blonde. Lorsqu’elle enlevait son casque ses
cheveux tombaient sur ses épaules et diffusaient, dans le crépuscule de nos lampes, un éclat solaire qui évoquait un autre
monde ; si elle secouait la tête des paillettes de lumière s’envo-
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laient dans mes yeux. Des paillettes qui nous allégeaient, nous
qui marchions, grimpions, rampions, alourdis par nos sacs, dans
une épaisseur d’obscurité qui n’avait plus début ni fin. Thorn
seul était indifférent, bloc de basalte parmi les blocs dont la densité aveugle pesait sur nous sans défaillance. Dans un demi-sommeil, lors d’une halte, j’avais entendu Ingrid demander à Thorn
des précisions sur l’objectif que nous allions détruire, question
qui m’avait paru saugrenue.
— Nous ne pouvons plus faire marche arrière.
— Dans ce cas l’explosion est notre seule chance de donner
un sens à cette reptation dans les tunnels.
J’ai allumé une cigarette, tête baissée ; le poids de pierre était
trop pesant sur ma nuque. Il était évident que nous ne pourrions
pas regagner la source, et nous ne croyions plus à la paroi suintante promise par Thorn. Désormais nous avions compris que
tout était mensonge.
— Nous ne nous serons pas connus longtemps, Hella.
J’aurais aimé tenir sa main, mais ne se seraient touchées que
deux surfaces humides, gluantes de détritus minéraux.
Je me suis mis à rire, en hoquetant, incapable de me maîtriser. Elle m’a regardé avec inquiétude, mais j’étais content de
retrouver le rire, même fou et spasmodique. À la longue j’ai
repris mon souffle :
— Nous allons faire sauter le lac.
Je parlais très vite maintenant, sans tenir compte de sa
surprise :
— Une charge dans l’eau au bout d’une corde ; la deuxième
sur la plate-forme ; elle s’enfonce suffisamment dans le basalte
pour constituer une bonne chambre de combustion, et l’ensemble sera amplifié par la coupole. Le lac ne vaut pas mieux que
Thorn, nous le détruirons à son tour.
Elle est restée songeuse un moment, puis un sourire a flotté
sur ses lèvres. J’étais heureux de la voir sourire.
— Tu sais que ta proposition ne nous donne aucune chance
de survie supplémentaire. Au-delà du lac ce sont les cavernes, et
elles s’écrouleront.
Je le savais parfaitement. Son sourire s’est accentué. Elle s’est
levée et nous sommes repartis en sens inverse.
Après quelques minutes de marche Hella s’est arrêtée. En
silence elle a levé la tête, immobilisée. Perplexe j’attendais.
Comme elle ne bougeait toujours pas, visage plissé par l’attention, j’ai fini par lui demander de s’expliquer. Sans me regarder
elle a murmuré :
— Les rails.
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À mon tour j’ai examiné les rails au-dessus de nous. Je ne distinguais rien d’anormal, pas de déformation ; ils étaient identiques à eux-mêmes : deux traits parallèles, horizontaux, qui reflétaient le faisceau de nos lampes, se détachaient sur un fond de
roche grise, sans aspérités, aux courbes enveloppantes presque
molles à la vue. Je redoutais une crise hallucinatoire et ne savais
que dire. J’ai bredouillé stupidement :
— Eh bien ? Les rails…
Hella ne m’a pas répondu sur-le-champ. Elle s’est assise, calmement, le dos appuyé contre la paroi rocheuse, les mains
encerclant ses genoux repliés. Rien n’indiquait que sa raison eût
chaviré. Je demeurais là, debout, bras ballants. Enfin, d’une voix
lente et posée qui articulait nettement les syllabes :
— Ton idée m’avait séduite, mais à la réflexion nous continuons à suivre les rails.
Je n’ai pas saisi tout de suite la portée de ses paroles. Les
mots tournaient dans ma tête, dépourvus de sens :
— Les rails… les rails… les rails…
L’illumination est venue brusquement. Les rails ! Nous persistions à leur obéir. Ma révolte était vaine, aucun pas de côté ;
une rébellion qui entrait dans un cadre prévu, que les mythes
originels avaient depuis longtemps classifiée. Fidèle à la ligne
prescrite, je ne faisais qu’inverser le trajet, sans autre audace que
le prendre à rebours. Les courbures de la galerie se sont mises à
onduler, les rails se pliaient sous l’épaisseur de mon regard.
Désemparé je me suis assis sur le sol granuleux. Hella me fixait
avec gravité :
— Il faut trouver autre chose.
Évidemment ! Faire sauter le lac était colère sans portée, inscrite à l’intérieur d’une structure inchangée. Mais que trouver,
quelle issue différente inventer ? Silencieux, minéralisé, je faisais semblant de réfléchir. À droite, à gauche, la galerie se prolongeait dans la moiteur de l’obscurité. Les images de la longue
approche se brouillaient, confondues dans le magma noirâtre
d’un labyrinthe à l’entrée disparue. Les courbes de la roche
étaient de même nature que les rails ; elles les complétaient en
les entourant d’une incurvation qui atténuait leur rigueur
linéaire. Camouflage d’une prison impitoyable. Un masque visqueux collait à ma peau.
— Il faudrait changer de niveau.
Ce n’était pas moi qui avais parlé ; j’entendais une voix neutre, impersonnelle, venue d’ailleurs.
Hella eut un geste d’impatience à m’entendre exprimer
comme une découverte ce qui était l’objet de sa réflexion depuis
notre halte. Les explosifs dans leur sac bosselaient mon dos,
s’interposaient entre le roc et mes vertèbres. Ils étaient notre
ultime justification ; maintenant que nous avions compris avoir
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été dupés il ne restait plus qu’eux pour donner un sens à cette
marche souterraine. Hella poursuivait songeusement :
— Nous devions faire sauter quelque chose ; le filet continue
à nous paralyser, moins serré en apparence mais tout aussi contraignant. Transgresser l’injonction de faire sauter ne nous vient
pas à l’idée.
Nous n’avions jamais connu le but précis de notre mission ; il
allait de soi que nous allions détruire une place occupée par des
forces hostiles. L’obscurité s’opacifiait autour de nous, s’infiltrait,
relayée par les particules de nuit qui nous poissaient. Je hasardai, et je savais que ma voix était rauque :
— Alors, il ne nous reste plus qu’à finir en charognes consentantes.
Hella ne répondit rien.
Nous n’avions jamais connu le but précis de notre mission, et
Ingrid était morte d’avoir osé poser la question… Nous n’avions
jamais connu… C’était là le nœud à démêler. J’hésitais encore à
parler, à enfreindre l’interdit majeur, et, très bas comme si
l’ombre de Thorn nous escortait et pouvait m’entendre :
— Et si, en réalité, c’était une cheminée d’accès que nous
devions détruire ? Un passage dissimulé dans les anfractuosités.
Hella ne broncha pas. Elle me fixait d’un air concentré :
— Un accès vers où ?
J’écartai les bras, paumes ouvertes dans la posture du suppliant grec implorant l’aide de ses dieux.
— Je n’en ai aucune idée.
Hella restait immobile. Enfin elle se déplia lentement, se leva,
s’étira.
— Après tout, pourquoi ne pas tenter d’explorer les lieux ?
Cela vaudra toujours mieux que l’inertie du désespoir.
Je me suis redressé moi aussi et nous sommes entrés dans le
grand brouillard blanc.
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