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Dans les années soixante William Ashfort passe ses vacances dans
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che-t-il ? Le sait-il seulement ? À Khalkis un étranger, rencontré par
hasard, lui remet une lettre à transmettre à Genève. À partir de ce
moment rien n’est plus normal à ses yeux. Il se lance dans une fuite
éperdue pour échapper aux menaces qu’il croit sentir peser sur lui et
tombe d’une complication dans une autre, ne réussissant qu’à se
mettre à dos toutes les organisations constituées du pays et à perdre
tout ce qu’il avait avec lui, son beau cabriolet sport, son passeport,
son argent — tout sauf la lettre (dont il ne connaîtra jamais ni le con-
tenu ni l’impact), avant d’être tiré d’affaire par un autre inconnu qui
mettra quasiment miraculeusement fin à ses tribulations. Parvenu à
Genève à la fin du livre, il lui restera à faire le bilan de ses aventures ;
mais le lecteur attentif aura déjà proposé une réponse à notre ques-
tion initiale : et si c’était à la recherche de lui-même que, sans le
savoir, William Ashfort était parti ?
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Le raz-de-marée a tout englouti. Sur le haut plateau le narrateur,
isolé, se met en marche, muni de quelques instruments, produits non
renouvelables d’une haute technologie, échappés au cataclysme. Les
contrées qu’il traverse sont peuplées — quand elles sont peuplées —
de tribus très archaïques figées dans l’immobilisme. Elles lui accor-
dent toujours l’hospitalité, mais pour un temps seulement : à chaque
halte sa différence le fait rejeter car la perturbation que son passage
engendre est délétère. 

Il souhaiterait pourtant s’intégrer à nouveau ; il se sentait si bien,
naguère, quand il avait sa place dans la société. Cette société si élabo-
rée, il ne la reconnaissait pas encore comme répressive. Son aveugle-
ment se dissipera peu à peu, grâce à des rencontres avec des person-
nages marginaux et voyants qui sauront lui suggérer d’aller plus loin,
encore plus loin vers une aube nouvelle — l’aube qui succède à un
effondrement nécessaire.

Obligé à une quête qu’il n’avait jamais songé entreprendre, il la
poursuit avec énergie. Mais en même temps qu’il émergera à une
conscience nouvelle de sa destinée, son pouvoir de destruction ira
croissant, jusqu’à sa rencontre finale avec le Minotaure. Y survivra-t-il
encore une fois ?
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Ni son action au sein du corps social, ni sa culture, n’ont consti-
tué un enracinement pour Pietro. Il semble donc tout désigné pour se
laisser emporter par le fleuve en crue. D’autant plus que, à l’encontre
des autres héros de Jean Rigaud, la volonté — qui dicte l’initiative —
n’est pas une composante majeure de son comportement. D’un bout à
l’autre de son étrange épopée, où le temps élastique et disloqué trans-
forme le visage des choses, il est dirigé, voire manipulé, par ceux qui
s’occupent de lui. Il émergera pourtant de son incursion dans le
monde polymorphe du fleuve un peu plus en possession de lui-même.

Mais la clé de son aventure n’est pas aussi simple qu’elle lui appa-
raîtra finalement. D’autres personnages sont amenés à s’intéresser à
l’affaire, et chacun en offrira sa propre vision, contribuant à confir-
mer que le mystère est toujours sous-jacent et que la frontière entre
mythe et réalité est bien incertaine.
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Venus d’une autre planète ils se disent « Fils des Étoiles » dont la
vocation est de protéger la terre contre les vampires ennemis de la
lumière. Quiconque est admis dans l’Ordre lui doit obéissance aveu-
gle et abdique toute individualité, toute sensibilité, tout commerce
avec qui n’est pas revêtu du manteau blanc. Mais peu à peu, à travers
les âges, le doute s’instille dans l’esprit de certains des membres de
cette caste soi-disant « supérieure ».

Ceux-là commencent alors à prendre conscience qu’en dehors de
la structure aérienne dont ils ont appris à s’enorgueillir, la terre recèle
des Éléments, souterrains ou aquatiques, dont la plénitude est riche
de tout ce qui manque à l’Ordre.

Texte poétique, épique, qui nous entraîne dans un monde imagi-
naire étrange mais pas étranger.
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Croyant exécuter les dernières volontés d’un mourant, Greg,
cadre supérieur bien intégré venu passer des vacances solitaires au
bord d’un lac nordique, est entraîné dans un parcours souterrain qui
le mènera à tuer le serpent ; à être confronté à lui-même sous des
aspects qu’il ne soupçonnait pas, par le biais de manifestations inat-
tendues surgies de la terre ou du roc ; à se retrouver prisonnier d’une
belle séductrice qui avait assis son pouvoir sur une horde de margi-
naux en organisant un rituel autour du serpent… Lorsqu’il réussira
enfin à surmonter toutes ses épreuves, grâce, pour une part, à l’aide
de personnages épisodiques mystérieux, il ne sera plus le même
homme.

Entre-temps Laura, universitaire dont l’activité secondaire
d’agent des services secrets vient d’arriver à son terme, est partie
rejoindre son frère Greg au bord du lac. Pour le retrouver elle
s’engage à son tour dans le souterrain, dont la configuration et les
obstacles lui apparaîtront tout autres que ceux que Greg avait rencon-
trés, mais n’en seront pas moins, pour elle aussi, l’occasion d’une
prise de conscience de son être.

D’autres personnages encore sont, diversement, concernés par le
serpent. Mais leur regard sur leur environnement ne recoupe jamais
celui de Greg ou de Laura.

Les lieux et les comportements, étant étroitement liés à l’itiné-
raire de chacun, nous sommes plongés dans un monde aux contours
variables, à la limite du fantastique, où l’étrange affleure constam-
ment.
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Malgré quelques références qui situent l’action dans les années
soixante, malgré l’ampleur et la précision de l’évocation de décors
aussi variés que le Midi, Londres ou l’Irlande, le milieu où baignent
les personnages déborde largement un cadre strictement social, loca-
lisé et daté. Le roman nous entraîne

 

 

 

aux confins d’un certain fantasti-
que qui ne revêt jamais la forme de l’invraisemblable ; plutôt celle
d’un imaginaire qui frise la voyance au-delà des apparences. Un mys-
tère impalpable plane, trop fondamental pour être élucidé, inhérent à
la condition même des choses dans l’univers.

Une obscure affaire de fausses livres Sterling à échanger contre
des vraies provoque, au fil des pages, dans une sarabande parfois
comique, la mort d’un certain nombre de malfrats.

Mal à l’aise, décalé face aux autres, Horatio en « vacance » (dans
tous les sens du terme) va de l’avant sans faillir, mais sans bien savoir
vers où.

Les deux situations se croisent, déclenchant l’intervention de per-
sonnages énigmatiques, dont les liens avec le Cosmos (jamais formel-
lement avérés) guident Horatio sans qu’il s’en rende clairement
compte. Il ne manque pas de sensibilité à la prégnance des forces de
la Nature qui l’environne, mais il est loin de saisir tout ce que peut
masquer l’immédiate quotidienneté des faits.

Dans le vaste labyrinthe quelle est l’autonomie de l’homme condi-
tionné par la grille de la civilisation ? Emporté dans le cycle du deve-
nir, le héros réussira-t-il à se cerner lui-même, à prendre ses marques
dans le Monde ?
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Dans un Moyen-Orient géographiquement et historiquement peu
précisé mais aussi vrai que nature, Wong, tombé en disgrâce après la
mort de l’émir, se remémore par bribes les rencontres qui avaient
émaillé ses errances passées, et les quatre dernières années où il s’est
laissé immobiliser en ce lieu par l’amour de la Princesse. Il songe à
reprendre sa vie de marchand navigateur, mais son bateau est détruit,
et c’est à pied, à travers un désert hérissé d’obstacles démesurés, qu’il
lui faudra gagner un autre port — d’où repartir.

Sur ce canevas, qui serait simple s’il était linéaire, sont tissées
anecdotes savoureuses ou cruelles, méditations poétiques ou philoso-
phiques, descriptions envoûtantes parfois, évocatrices toujours.

En fait on ne peut pas résumer Wong. On ne peut qu’y entrer.
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À en croire l’auteur, ces sept Histoires brèves ne seraient que des
transcriptions des histoires racontées par l’Oncle Bernard, qui lui
avait fait « connaître et pénétrer l’univers des Îles de la Sonde », qui
était « l’ami de Bryan dont il [l’]entretint souvent, le rebelle sans
emphase ni éclat, l’humaniste humoriste, ironique envers lui-même et
le monde ».

On se demande, toutefois, jusqu’à quel point Jean Rigaud n’a pas
investi Bryan des qualités récurrentes chez les héros de ses autres
livres, doués pour faire des rencontres étranges, et qui parviennent
généralement à surmonter les dangers auxquels ils sont confrontés.

Ou peut-être ne s’agit-il que d’une coïncidence, Bryan étant effec-
tivement ce solitaire, ce « free lance », qui puise en lui-même la force
de poursuivre un chemin que personne n’a tracé pour lui, sans être,
pour autant, étranger à la civilisation où il a de moins en moins sa
place.

 

CavaliersSeuls_5.fm  Page 9  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



 

10 C A V A L I E R S  S E U L S

 

LE TEMPS QUI PASSE 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  735

 

Le temps passe, de la moyenâgeuse « Dérive » à la contemporaine
« Galerie », les civilisations évoluent, baignant chacune des neuf his-
toires dans une réalité différente ; seul le danger est permanent, qui
plane dans toutes sans être jamais clairement défini. Il n’est cepen-
dant pas inquiétant aux yeux des protagonistes qui l’acceptent sans
éprouver l’angoisse que pourrait déclencher l’inconnu. De cette con-
tradiction apparente émane une étrangeté, un fantastique non agres-
sif qui apparaît comme le milieu naturel de l’humanité. Tout se passe
comme si Jean Rigaud voulait nous pousser à nous interroger : notre
situation en ce monde n’est-elle pas empreinte d’ignorance face à
l’invisible qui nous circonscrit de toutes parts, mais en même temps
n’est-il pas impératif que nous fassions front pour nous le concilier et
peut-être le pénétrer quelque peu ?
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PRÉFACE GÉNÉRALE

 

… il craignit, il lutta, il souffrit, étouffé par un halo de
pesanteur humide qui s’allégea lentement ; il absorba
la nécessité des lignes anguleuses.

Quand il sortit dans l’aube froide, il marchait verti-
cal et ses traits étaient ceux d’un masque métallique.

(

 

Les Chroniques de l’Ordre blanc, 

 

p. 

 

290

 

.)

 

À notre époque où triomphe le nombrilisme extraverti avec tout
son cortège d’autobiographies, de voyeurisme, d’émotion envahis-
sante, il faut à tout prix 

 

communiquer

 

. Le propos de Jean Rigaud
ne flatte pas ce penchant. Son entreprise en écriture vise à tenter de
comprendre le monde. Par 

 

«

 

 le monde 

 

»

 

 il entend, non pas le
monde social des hommes en activité à ras de terre — d’excellents
écrivains sont là pour le faire — mais le monde dans sa nature
connue et inconnaissable, et surtout sa nature inconnue à laquelle
nous sommes liés par ces liens qu’il s’efforce de dégager, fût-ce très
partiellement. En développant sa recherche l’auteur parvient à faire
sentir au lecteur qu’

 

« il y a autre chose sur la terre et dans les
cieux… »,

 

 à faire entrevoir des connexions,

 

 

 

mais aucune révéla-
tion explicite ne vient couronner la démarche, ce serait trop simple.

Ces considérations quelque peu abstraites ne sautent pas de
prime abord aux yeux du lecteur saisi par l’aspect puissamment
visuel des pages de Jean Rigaud. Sa faculté de communion intui-
tive avec la nature, soutenue par son goût de la photographie de
fragments de paysages qu’il pratiquait en alternance avec l’écriture,
nous plonge dans des lieux évoqués avec grande précision. Mais
comme ces lieux sont toujours en correspondance avec la psyché
des personnages qui les sélectionnent et qu’ils enveloppent, le
milieu spatio-temporel reste en réalité indéfini, et ce d’autant plus
que les quelques éléments de datation parsemés presque comme
par hasard ne sont jamais déterminants à aucun niveau. Cela peut
aller jusqu’à créer une atmosphère semi-onirique qui engage le lec-
teur à accueillir l’étrange et le conduit à deviner le symbolisme de
l’action derrière l’action, donc à être sensible à la portée
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initiatique des voyages formant la trame de la plupart des intri-
gues.

La notion de 

 

correspondance

 

 chère à Baudelaire est peut-être
même encore trop marquée au coin du rationnel pour rendre
compte du sentiment holistique dont ces récits sont imprégnés.
Remontant à la pensée magique de la Renaissance héritée des
Archaïques grecs, selon laquelle 

 

«

 

 ce qui est en haut est comme ce
qui est en bas 

 

»

 

, Jean Rigaud évolue dans un monde 

 

enchanté

 

, tel
que les physiciens du XX

 

e

 

 siècle ont commencé à le redécouvrir
par-delà la rationalité des Lumières. Dans ce monde animé où les
lieux sont les miroirs de l’homme et vice versa, la consubstantialité
de l’homme et de la matière est indubitable. C’est aussi un monde
où des manifestations multiples coexistent, voire s’entremêlent,
mais ne sont captées qu’à des moments et des niveaux distincts —
ce que l’auteur traduit en sautant brusquement d’un aspect à un
autre au fil des paragraphes successifs.

Le présent volume fait alterner deux voies d’investigation diffé-
rentes pour approcher l’objectif commun proposé ci-dessus. Dans
l’une on peut ranger les romans d’apprentissage

 

 

 

:

 

 Itinéraire,
Fleuve, Le Serpent dans le Basalte 

 

et 

 

La Roue de Fortune. 

 

Dans
l’autre, les textes qui mettent en scène des personnages se posant
moins directement des questions sur eux-mêmes, agissant surtout
en fonction de leur expérience :

 

 Orientation, Wong, Les Chroni-
ques de l’Ordre blanc 

 

et

 

 Bryan mon ami

 

.

Tournons-nous d’abord vers les premiers : le personnage central
est apparemment peu destiné à figurer dans un roman : il est issu
d’une famille réputée convenable, mais cet élément généalogique,
généralement tenu pour fondateur, n’est mentionné qu’au passage ;
il exerce une profession honorable avec plus ou moins de
bonheur ; c’est un citoyen sans histoires, auquel l’état du monde
civilisé et sa propre place dans ce monde ne posent guère de problè-
mes aigus ; bref, quelqu’un de parfaitement programmé. Or il lui
suffira d’un petit pas de côté, sans intention bien ferme, nullement
par esprit de rébellion, pour se trouver entraîné dans un parcours
inédit : il n’y apprend pas à être expert en érotique, à réussir son
intégration sociale, à tenir compte de son prochain…, etc. Il ne sait
pas, au départ, qu’il a quelque chose à apprendre ; il croit, de plus,
avoir passé l’âge des incertitudes. À la série d’aventures dans les-
quelles il est lancé il ne comprendra quasiment rien. Mais grâce à
elles il découvrira peu à peu qu’il s’était jusque-là fourvoyé, et extir-
pera du fond de lui-même une personnalité individualisée.

De la très grande diversité de ces aventures, comparable à la
diversité des sujets traités par les grands peintres dont on dit cou-
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ramment qu’ils peignent toujours le même tableau, il résulte qu’on
oublie, le temps de la lecture, qu’on a toujours affaire, au fond, à la
même histoire. On comprend aussi que cette histoire véhicule une
interrogation sur la part de liberté laissée au moi face à tous les
déterminismes concomitants qui assaillent le protagoniste. On
s’aperçoit enfin que le problème qui se pose à lui, comme à nous,
est celui de l’émergence du moi à la conscience et à la nécessité de
notre propre autonomie.

Le monde de Jean Rigaud est donc celui de la variété des situa-
tions contingentes ; c’est aussi celui de la récurrence des situations
sous-jacentes, par exemple celle du héros ignorant tout de l’objectif
qui lui est assigné, ce qui l’introduit dans un vaste labyrinthe.
William comme Pietro, Greg comme Horatio sont tous conscients
d’évoluer dans un univers labyrinthique, mais ils refusent d’en
subir la domination. Ils s’efforcent sans succès de le déchiffrer, non
sans réussir quelque peu à se déchiffrer eux-mêmes au fil de leur
cheminement, et sans doute est-ce là la vraie mission qui leur
incombe. Au lecteur est laissée la tâche de synthétiser toutes les
données en incluant tout ce qui échappe au protagoniste par
manque de recul.

Le caractère étrange et masqué du labyrinthe débouche sur une
saisie hyperréaliste du monde, hyperréalisme qui consiste à tou-
cher une réalité fondamentale au-delà de l’écume des choses. Pre-
nons le cas de la poursuite automobile dans 

 

Itinéraire

 

. Décrite
avec une minutie qui semble l’apparenter à l’écriture d’un
Hemingway, elle n’est en rien dictée par un souci d’objectivité tech-
nique. Sans jouer avec le vocabulaire, on doit plutôt parler de 

 

sub-
jectivité 

 

car la précision de la description incarne le personnage
tout entier tendu dans un mouvement qui l’exalte au point de se
substituer à son moi. Parallèlement, l’exaltation de ce mouvement
favorise l’impression, qu’il ressent confusément, que sans ses che-
vaux-vapeur il ne serait rien. Quand cette éventualité se réalisera, il
sera effectivement ravalé à un point zéro d’où il lui faudra décoller
pour 

 

être

 

.
On voit dans cet exemple que les personnages se définissent par

leur contact avec l’environnement, par leur comportement, au
moins autant que par leur discours. Concernant celui-ci d’ailleurs,
ne nous méprenons pas : il ne s’agit jamais d’introspection psycho-
logique ni de complaisance émotive. On a souvent l’impression
que le locuteur se regarde comme s’il était un autre. Parfois
d’ailleurs il passe du 

 

«

 

 je 

 

»

 

 au 

 

«

 

 il 

 

»

 

. Il contemple l’Homme en lui.
La distanciation ainsi opérée donne à l’homme en question, à son
insu, une dimension universelle. Il est 

 

everyman.

 

 Il ne se raconte
pas ; par son extériorité même il se commente.
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Dans la mesure où le passé lui revient, le hante, et le pousse à
réagir maintenant, ce n’est pas ce qu’il a 

 

subi

 

 naguère qui le mine,
ce sont les souvenirs de certains moments où il a 

 

agi

 

. Étant donné
que chacun d’eux a été programmé, il est le fruit, voire la victime
incontestable, des circonstances. Mais il regarde ces circonstances
avec détachement, ne se souciant ni de les adopter avec indulgence
ou tendresse, ni de se rebeller contre elles. Jamais il ne les invoque
pour justifier ses comportements passés ni pour faire endosser à la
programmation, à la société, ordonnatrices des circonstances, la
responsabilité de ses actes à lui.

Il va simplement de l’avant, en fonction des contingences
immédiates, qu’il traite comme un tremplin inévitable. Il s’abstient
de s’attarder stérilement sur l’étrangeté de ces contingences, aussi
remarquables soient-elles. Quoi de moins banal en effet qu’une
rencontre avec un étranger qui vous confie une lettre, un colosse
qui barre le chemin et vous pousse à la noyade, un vieillard mori-
bond inconnu qui vous somme d’aller porter quelques objets hété-
roclites dans une maison au milieu de nulle part, ou un malfrat de
haute volée qui vous gratifie d’une somme d’argent astronomique ?
Sans qu’une once de surnaturel caractérisé intervienne jamais, on
frôle ici une sorte de fantastique expressionniste montrant les
choses 

 

«

 

 telles qu’en elles-mêmes 

 

»

 

. Le passé rationnel de cet
homme occidental qu’est le héros l’incite toutefois à refuser d’envi-
sager qu’il puisse, lui, être le corrélat de forces cosmiques, voilées,
l’aidant à émerger du magma.

Si l’on songe que l’objectif de cet 

 

everyman

 

 apparaît comme
l’aspiration à s’individuer hors de la programmation dont il a été
tissé, mais qu’il l’ignore lui-même, on bute sur un paradoxe ; pour
tenter de le résoudre

 

 

 

il nous faut accéder au niveau supérieur, à la
manière de Hegel. Suggérons donc que William, Horatio et les
autres sont des embryons de ce que Nietzsche entendait peut-être
par 

 

Übermensch

 

 — si tant est que l’on puisse avoir une certitude
quelconque quant au sens que le philosophe donnait à ce mot qu’il
dota, au dire des spécialistes, de dix-sept définitions différentes. En
tout cas on ne saurait d’ores et déjà attacher cette étiquette
nietzschéenne aux héros de Jean Rigaud. Nous les quittons au
moment où ils ont atteint, sans plus, un palier plus élevé que leur
base de départ. C’est parce qu’ils ont fait le vide qu’ils peuvent com-
mencer à exister. Loin des contes de fées où tout finit bien définiti-
vement, la fin de chacun des quatre livres est ouverte. Et elle l’est
sur un avenir où pour le héros rien n’est encore résolu sinon par la
résolution qui est la sienne, évidente quoique inexprimée, de ne pas
revenir en arrière.

 

CavaliersSeuls_5.fm  Page 14  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



 

P R É F A C E  G É N É R A L E 15

 

L’absence d’ouverture sur l’avenir, sauf, peut-être, à imaginer un
passage dans l’au-delà, constitue l’une des différences majeures des
autres livres par rapport aux 

 

romans d’apprentissage

 

. Dans ceux-là,
les protagonistes ne sont pas présentés à un stade de leur existence
ouvrant des perspectives sur un futur plus riche d’humanité. Ce sont
des hommes faits. Des 

 

«

 

 cavaliers seuls 

 

»

 

 confirmés. Les remontées
du passé qui étaient une composante des livres examinés plus haut
n’ont aucun rôle actif ici. Si 

 

Wong 

 

est tissé de retours en arrière, pro-
cédé narratif justifiable en lui-même, ce n’est pas pour régler des
comptes, c’est surtout parce que le narrateur fait le point sur une vie
qui peut-être s’achève. Ces livres partagent par ailleurs une même
caractéristique : l’accent y est mis essentiellement sur les milieux
dans lesquels les héros se meuvent, plutôt que sur leurs réactions à
l’égard de ces milieux. Mais chaque ouvrage étant unique en son
genre, il en sera traité dans les 

 

postfaces

 

.

Ce qui relie néanmoins tous les titres de ce volume par-delà la
diversité des contenus, c’est l’approche du réel manifestée par la

 

manière

 

 de l’auteur. L’hyperréalisme – et l’on peut entendre par là
le sens de la multiplicité des réalités derrière un phénomène appa-
remment univoque –, l’hyperréalisme, donc, est à l’œuvre partout.
Quoi de plus essentiellement réaliste, en effet, que l’ignorance où
nous sommes tous de ce qui guide notre destin, accompagnée chez
les protagonistes de chacun des livres d’un sens sous-jacent de
l’existence d’autre chose, mais quoi, mais où ? Quoi de plus réa-
liste encore que l’impossibilité, parfois surmontée par une
pirouette humoristique, d’authentifier ce qui nous entoure en
raison de la diversité des interprétations qu’on y peut appliquer ?
Quoi de plus réaliste enfin que la simultanéité de plusieurs niveaux
de conscience, concrétisée par une déconnexion permanente entre
les menus événements qui constituent la vie d’instant en instant, et
rendue par le surgissement, au beau milieu d’une action, d’un sou-
venir sans relation superficielle apparente avec le contexte ?

Il s’agit là d’une démarche courante au cinéma. Mais dans un
film on peut user de différences de couleurs ou de netteté pour
pointer un changement de niveau local, temporel ou psychique
dans le récit. Dans l’écrit, en revanche, cantonné dans le suivi iné-
luctable de la typographie, la même technique déconcerte parfois ;
la souplesse d’esprit du lecteur est alors sollicitée pour ne pas
perdre le fil dans les méandres du labyrinthe.

Jean Rigaud emprunte encore au cinéma son art du mouve-
ment rapide qui tire parti, en étendant son champ d’action, de la
précision des prises de vues signalées précédemment. Dans une
même phrase (si c’était un film on dirait : 

 

«

 

 dans une même
séquence 

 

»

 

) il égrène en succession une série de gestes (

 

«

 

 de
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plans 

 

»

 

). Tout en aboutissant à une scène d’action efficace en elle-
même, cette démarche éclaire aussi visuellement, et non plus par le
truchement de son discours, la psyché du personnage. La bagarre
sur le pont du bateau dans 

 

La Roue de Fortune 

 

en offre un bon
exemple.

Cette rapidité ne concerne pas seulement les scènes d’action.
Elle s’applique également à l’expression où elle devient densité :
chaque proposition est singulière et signifiante, aucune répétition
ne venant entraver ni retarder le déroulement du discours ; et cela,
encore une fois, sollicite toute l’attention du lecteur, Heureusement
celui-ci est récompensé par la qualité esthétique, proprement litté-
raire, du texte.

Il ne nous reste qu’à faire confiance à la dynamique amorcée
dans ce bréviaire des temps futurs que sont les 

 

Cavaliers seuls

 

.
Peut-être l’Homme, de palier en palier plus conscient de son enver-
gure cosmique ainsi que de la nécessité pour la survie de l’espèce
qu’est l’émergence de l’individualisme, parviendra-t-il à atteindre la
supériorité rêvée par le poète ?

 

Nadine KATZ.

 

�

 

Jean Rigaud naquit à Neuilly en 1924 et mourut à Genève en 2005.
En 1944 il abandonna la khâgne du lycée Henri-IV pour s’engager dans

les Forces Françaises de l’Intérieur, entra dans Paris libéré au sein de la Divi-
sion Leclerc, termina la guerre dans le Premier Régiment de Chasseurs Para-
chutistes avant de faire quelque temps partie de la Sécurité du Territoire.

Il retourna ensuite sur les bancs de la Sorbonne où il persévéra jusqu’à
l’agrégation, ainsi amené à enseigner les Lettres classiques pendant une
vingtaine d’années dans plusieurs lycées en France et à l’étranger.

Là se recrutèrent, parmi ses élèves, certains de ses amis encore
aujourd’hui les plus fidèles.

Au lendemain de 1968, époque de la mort de son père, il se retira loin
des lieux où les choses se passent mais en resta d’autant plus perceptif à la
pulsation de l’univers et se consacra à son activité créatrice de fiction et de
photographie en noir et blanc. Lorsqu’il estima « n’avoir plus rien à dire », il
employa son incessante activité intellectuelle à des recherches et réflexions
personnelles essentiellement en rapport avec l’histoire des mythes et des
religions.

Quelques mois avant sa mort subite il produisit, sur l’écran de l’ordina-
teur, une étonnante série d’images en couleurs où se retrouvent, sous une
forme nouvelle chez lui et dans l’histoire de l’art, les thèmes qui hantaient
son imaginaire quarante ans auparavant.
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Quelques jours des années soixante

 

À Michel

qui a aimé l’Angleterre gazonnée,
qui a pratiqué les pistes grecques
et qui sait ce qu’est un itinéraire.
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La peinture anamorphique nous offre la construction
d’une opération de perspective étrange et pleine
d’attraits par laquelle nous sommes merveilleusement
enchantés, parce que, si cette opération nous est pré-
sentée sous forme de dessin ou de peinture, nous
sommes incapables de deviner ce que le peintre
entendait représenter avec ses lignes et ses couleurs, à
moins que nous ne résolvions l’énigme à l’aide d’un
miroir (parce que le miroir montre quelque chose
autrement que ce que nous voyons directement avec
nos yeux).

Pietro ACCOLTI, 

 

Lo inganno de gl’occhi

 

(Florence, 1625).
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Au lecteur.

Ne vous fiez jamais aux apparences quand vous entrez en relation

avec un Anglais sorti d’une 

 

public school

 

 encore fidèle aux traditions ;

ce qui se fait très rare, rassurez-vous. Vous vous trouvez en face d’un

gentleman courtois, toujours parfaitement maître de lui, avec quelque

chose de suranné dans son comportement. Son accent châtié sans

ostentation, le glissé de ses gestes les plus ordinaires, son aisance incul-

quée par des générations d’hommes du monde 

 

cool, calm and collected

 

appartiennent à l’univers de Kipling, pas à notre époque ; pas plus que

sa façon très particulière de dissimuler soigneusement une culture

étendue ou de traiter tout sujet sérieux sur un ton désinvolte et humo-

ristique, volontiers accompagné d’une distance et d’une ironie mor-

dantes à l’égard de lui-même. Cet ensemble de traits peut séduire ou

agacer suivant votre tempérament, si vous êtes dupe du masque.

En fait, derrière cette apparence bien rodée se cachent des person-

nalités extrêmement diverses, souvent passionnées, aussi surprenant

que cela paraisse. Sous la carapace de froideur bouillonnent des cratè-

res de lyrisme, de rêve et d’angoisse que le personnage ne laisserait

entrevoir à aucun prix. Je dis bien le personnage car il s’agit de la 

 

per-

sona

 

 du théâtre latin, l’individu que l’on exhibe sur la scène du monde.

Il m’a fallu du temps et des circonstances favorables pour compren-

dre que tel était William.

J. R.
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Le Revenant

 

Pourquoi pas Khalkis ?

L’essentiel n’est-il pas d’imposer aux vagues confuses de mon
souvenir une balise d’où les observer, pour découvrir un itiné-
raire dans un réseau de récifs où, apparemment, ne se présen-
tent que crochets improvisés ?

Choix en un sens justifié, car si cette ville sans intérêt n’a,
peut-être, joué aucun rôle, elle se localise sur carte, stable, en un
lieu précis ; elle échappe au mouvement qui depuis fut ininter-
rompu, et me permet de dérouler une histoire à partir d’un point
d’origine.

Pourtant c’est au col que mon armature a craqué ; lorsque je
descendais le sentier de chèvres en écrasant des graviers de
marbre aux stries pâles et en repoussant de la main les branches
des genêts blancs. Je soupçonnais des serpents parmi les pierres
de la tour délabrée, la tour sombre entrevue, byzantine sans
doute, et retournais chercher mon couteau dans la boîte à gants
de la Triumph, pour couper une badine.

«

 

 Childe Roland to the dark tower came. 

 

» J’aurais pu, j’aurais
dû m’en douter. La tour sombre

 

 

 

pesait de

 

 

 

sa masse de silence,
lestée par l’ancrage des fantômes dans ses caves voûtées ; inattei-
gnable elle diffusait son rayonnement noir.

Je descendais lentement, alourdi par la chaleur et les relents
d’alcool.

L’altitude avait allégé l’air, et même sous les pins où la cha-
leur s’était condensée au long des heures pesantes je respirais
plus à l’aise ; peu à peu j’échappais à la moiteur gluante de ces
derniers jours. Mais les découpes claires des montagnes à tra-
vers les interstices d’une végétation foisonnante restaient trop
lointaines et intermittentes pour m’ouvrir une libération. Le col
participait encore de la plaine humide et la rupture à laquelle
j’aspirais ne s’était pas produite.
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Le plongeon dans la citerne de l’aubergiste m’avait laissé une
vision distordue qui persistait. Je ne suis plus assuré de la mal-
veillance du bonhomme. Il était fier de son potager bien irrigué
— un exploit sur cette terre aride où la roche affleure — et vou-
lait me faire les honneurs de son domaine, à grand renfort de
gestes puisque je ne parlais pas sa langue, et la margelle était
étroite et moussue. L’eau noire, les lenticules collantes, le cra-
paud gris de fer qui avait filé en frôlant mes yeux m’avaient trou-
blé, passage dans un monde opaque et poisseux trop proche de
celui deviné au cœur de l’Euripe.

J’étais tombé tête en avant et l’aubergiste m’avait vivement
rattrapé par la ceinture pour me hisser au soleil, un soleil noir
clignotant sous mes paupières maculées de vase. Il avait fallu du
temps pour les rincer à l’eau fraîche et le ciel n’avait pas cessé
d’être constellé de bestioles brillantes que j’essayais vainement
d’éliminer.

Le Grec était désolé, le montrait, le clamait, et il alla jusqu’à
m’apporter du savon et une serviette propre. Le chœur des fem-
mes, de noir vêtues, accompagnait de ses lamentos funèbres ma
boueuse émergence comme si elles m’avaient cru à jamais
englouti. Je craignais ces piaillements que je redoutais ironi-
ques, mais il est probable que la cocasserie de la situation
l’aurait emporté sur le désagrément si je n’avais traîné cette
bouche pâteuse et ce mal de tête latent, accrochés par des liens
tenaces, pour avoir trop bu à Khalkis.

Et voici que je recommence à remonter le passé ; interro-
geant chaque épisode, je le recompose à travers le filtre d’une
expérience antérieure et j’explique en déroulement ordonné des
éléments discontinus et chaotiques aux rapports incertains.

Pourtant il était séduisant d’élaborer une suite logique à
partir de la lettre que l’inconnu m’avait demandé de remettre en
mains propres quand je passerais par Genève. Il doutait proba-
blement du secret de la correspondance dans ce pays, même sur
des sujets privés. Lorsque nous avions engagé conversation à
cette table de café, devant l’Euripe, il m’avait séduit, malgré mon
agacement quand le patron m’avait presque imposé sa présence.
Les autres tables étant occupées, un refus eût été une grossièreté
à laquelle je ne pouvais me résoudre. Mais il m’avait tout de suite
déridé par je ne sais quel charme abrupt, et bientôt captivé.

Indifférent à l’archéologie, aux paysages, aux humains, il
envisageait la Grèce comme un problème technique de commu-
nications. Le tourbillon de l’Euripe disparaissait et le pont trop
étroit, qui reliait seul l’île au continent, occupait tout l’espace.
L’âpreté beige des montagnes aux volumes pleins s’effaçait.
N’existaient plus que les pentes trop rudes pour les voies ferrées,
les pluies torrentielles, les éboulis, les glissements de terrain, les
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difficultés de soubassement. Il me parlait de la chaleur qui fait
gonfler l’asphalte et fondre les joints de dilatation, des séismes
qui secouent les fondations des ouvrages d’art, des aérodromes
trop encaissés. Peu à peu fasciné je découvrais un pays étrange,
neutre, traversé de lignes et de courbes soudain brisées qui
s’entrecroisaient en perçant une matière hostile, un pays creusé
à la dynamite, labyrinthique et dur, étranger à la Grèce rêvée par
les humanistes qui m’avait été enseignée à Harrow.

Mais comment cet homme intervient-il dans ces séquences
incohérentes sinon sous l’effet de mon imagination exacerbée par
les chocs du soleil ? J’avais bu trop de bière, bien qu’en connais-
sant les effets dans ces climats torrides ; elle était fraîche et j’avais
soif, de plus en plus soif à mesure que les heures passaient, que le
cercle jaune suivait sa courbe dans ce ciel immuable, et que je
n’étais plus certain que ma table, pourtant soigneusement choisie
sous un auvent, n’allait pas s’illuminer brutalement, et me con-
traindre à quitter la terrasse, car toutes les autres tables étaient
encore occupées et je voulais être seul.

J’attendais pour voir le courant s’inverser, ainsi qu’il advient,
paraît-il, plusieurs fois par jour ; et je ne distinguais rien que de
lents tourbillons ovales noircis en taches sur le plan gris de l’eau.
Qu’y aurais-je appris ? Ce n’eût été sans doute qu’un spectacle pit-
toresque à cataloguer dans une mémoire déjà bourrée, une fiche
supplémentaire à tirer au moment opportun, collectionneur du
monde comme d’autres entassent les faïences anciennes.

À moins que je n’aie espéré davantage, la renaissance des
temps estompés où Aristote, désespérant de rien comprendre au
phénomène, s’était jeté dans les eaux impénétrables de cet
Euripe menteur. L’histoire est apocryphe, bien sûr, et j’ai appris
sa fausseté en même temps que son existence ; cependant, pour
médiévale qu’elle soit sans doute, elle introduit la présence des
dieux inexplicables et fantaisistes, aux inscrutables desseins,
rythmes profonds dont le sens est indéchiffrable pour les mor-
tels, forces autres que celles mises en ordre causal par notre
intelligence.

Mais les dieux se cachent sous les vedettes qui traversent dia-
gonalement le détroit, confiantes en la puissance de leurs
moteurs dont l’appareillage technique a refoulé les immortels au
fond des eaux ; et je ne voyais rien, spectateur immobile et atten-
tif d’un service dissimulé derrière les rideaux du temple et plus je
buvais, plus je pensais que le voile allait s’entr’ouvrir puisque,
sur la côte d’Attique, les bicoques miteuses parsemées à flanc de
colline commençaient à se balancer, et bientôt s’effaceraient,
annulant les taches barbouillées par les hommes ; et le ciment de
la rambarde réverbérait la lumière homogène, annonciatrice
dans sa férocité indifférente de l’épiphanie, que je souhaitais, me
semble-t-il maintenant. La promenade était nue et déjà je
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n’entendais plus le caquetage des conversations autour de moi.

Rien ne s’est produit. Je reste toujours à la porte du temple,
ignorant la question à poser, ne serait-ce que du regard. Aurait-il
donc été nécessaire de plonger dans l’eau hermétique ? Et me
vient la pensée que tel était le but du suicide mythique
d’Aristote : se joindre et s’assimiler aux divinités fondamentales.
Je ne le pouvais, figé dans ma pose de spectateur par une éduca-
tion inflexible qui a dressé mes membres à suivre les ordres
d’une volonté programmée, bipède vertical jusqu’aux orteils,
isolé dans ma carcasse cernée de contours précis.

Quand le soir moite est tombé, quand les lampadaires d’acier
ont découpé dans l’eau noire leurs lignes rigides, je me suis
retiré, abandonnant la lutte silencieuse, pour me mêler à la foule
soudain rassemblée qui déambulait en mouvements mous de
molécules agglutinées au bord d’un Euripe qui fut sacré, parodie
dérisoire des pulsions internes des flots.

Je n’ai rien tiré de ces lieux incolores et la solitude m’avait
embrumé sans me libérer. La bière poissait ma cervelle, et j’aspi-
rais à l’air des montagnes boisées, à la limpidité purifiante dont
l’eau claire entraînerait les miasmes lourds et adhérents pour les
dissoudre dans le vide éthéré, les enlever en tourbillons et les
brûler aux feux de l’empyrée, et moi, neuf à nouveau, je marche-
rais léger, au long des sentiers caillouteux vers la blancheur
matinale.

Je souhaitais cette fraîcheur baptismale en titubant dans un
dédale de ruelles aux façades plates, toutes identiques, vers le
havre de la Triumph qui allait m’emmener loin de ce creux pétri
d’échecs, la TR qui absorberait à l’abri du cockpit mes jambes
prolongées par les culasses et les pistons dans l’arbre de trans-
mission jusqu’aux roues motrices.

Mais qu’importe cette recherche hasardeuse et lente d’un
début, et qu’importe l’homme resurgi de la nuit chaude pour me
confier inopinément cette lettre que j’ai envie de déchirer sans la
lire, en menus morceaux que je jetterai par-dessus bord en les
regardant essaimer sous la brise et se perdre dans l’immense
traînée d’argent étale sur la mer. Ce n’est qu’histoire d’ivrogne
incapable de résister à une sollicitation dont je ne sais pas même
si elle était pressante, inapte en tout cas à se pencher sur rien
d’autre que ses propres nausées et dont la main se refermait
d’instinct sur tout ce qu’on lui glissait entre les doigts.
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Cette nuit enfin j’échappe à la poussière blanchâtre qui
refluait en nuage au moindre ralentissement, nous enveloppait
et se déposait sur nous, couche impalpable mais vite collée, au
point de composer un masque tendu, élastique et résistant.

J’avançais sur cette route devenue piste défoncée, j’avançais
au ralenti dans l’attente de pierres et de nids-de-poule redouta-
bles pour les essieux et la suspension ; j’avançais je ne sais pour-
quoi, car il eût été plus sage de rallier le continent et de remonter
vers le nord en suivant l’autoroute au lieu de faire chauffer le
moteur et de m’inquiéter à la vue de l’aiguille oscillant aux alen-
tours de la redoutable zone rouge. J’avançais par habitude
d’avancer, par besoin de mouvement et surtout par horreur de
revenir en arrière.

Je m’égare, je ne cesse de m’égarer au sein de cette succes-
sion d’images reliées seulement par la permanence d’une sensa-
tion d’inconfort, de décalage entre les faits et les gestes. Mon
désir de promenades solitaires dans les pinèdes s’était évaporé et
les vertes prairies du Sussex devenaient mirages d’un Éden
improbable.

Quand je les ai vus depuis le sentier, très bas au-dessous de
moi, penchés sur la Triumph décapotée, j’aurais dû descendre à
la rencontre de ces deux hommes dont les costumes de Tergal
témoignaient qu’ils n’étaient pas des maraudeurs. C’est le coffre
arrière soulevé qui m’immobilisa, confronté à une effraction,
encore que, maintenant, je me demande s’il ne s’agissait pas d’un
mirage provoqué par les rayons obliques du soleil.

Mais, sur le coup, je n’ai pas douté. Quand le plus grand des
deux a pénétré dans la hutte, tandis que l’autre se dirigeait réso-
lument dans ma direction, je n’ai pas douté de leur hostilité, due
à une raison indéterminée et d’autant plus inquiétante ; car ce
n’est que plus tard que j’ai pensé à la lettre… je crois… je ne suis
plus certain… peut-être le souvenir se tapissait, enfoui.

Pas d’arme, pas d’hommes pour exécuter mes ordres. La
hutte, conique comme un wigwam, s’appuyait contre un pin,
excellent abri pour surveiller les mouvements autour de la
Triumph. Des professionnels. Et celui qui gravissait la pente en
avait la silhouette lourde et râblée.

Et je ne bouge pas.

Je sais qu’il n’a pas de cou ; une nuque droite bourrelée de
muscles, rattachée directement aux épaules. Il veut me tuer à son
tour, remonté des eaux sombres d’un passé que j’avais cru aboli et
qui colle à la peau. Je l’ai tué par haine camouflée sous le vernis de
l’honneur militaire ; par haine pour la brutalité au cerveau vide de
ce soudard tout en muscles. Mais c’était un bon soldat et il se trou-
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vait maintenant sous mon commandement. J’aurais dû oublier le
reste, les cris étranglés des suspects « interrogés » sous l’œil bien-
veillant du capitaine. En violant la fille dans cette pièce nue et blan-
che il ne faisait qu’user d’un droit immémorial de la soldatesque,
qu’elle admettait puisqu’elle restait allongée sur les carreaux, pas-
sive, consentante. D’ailleurs pourquoi ont-ils tendu cette embuscade
absurde, tué le capitaine et cinq hommes ? Ils récoltent ce qu’ils ont
semé, et la fureur de mes hommes se justifie. Il aurait pu aussi bien
l’éventrer et il se contente de la violer. J’essaye avec deux sergents
d’arrêter le massacre et le massacre me prend à la gorge. Je sors mon
revolver et lui tire une balle dans l’oreille. Je ne vois que sa nuque et
son dos qu’un spasme soulève. La fille s’est redressée en rabaissant
sa jupe, les yeux fixes, élargis, terrifiés devant moi, moi qui viens de
la sauver ; deux yeux immenses, noirs et profonds, et je la hais. Je
voudrais avoir mon stick en main pour balafrer le visage à la peau
trop lisse d’une entaille indélébile et je cherche une cravache. Elle ne
remue pas, stupide, paralysée, chose à tout faire pour laquelle je
viens d’abattre un de mes hommes ; elle ne baisse pas même le
regard qu’une épouvante imbécile fige en cercle. Je sors dans la ruelle
où hurle encore un blessé.

Du calme, du calme ; la cordelette sur mon front mord trop
fort en étau, et j’agrippe la lisse pour écarter la pression, la faire
passer dans cette barre de bois afin qu’elle se perde dans le bleu
noir de la mer.

Il fallait enrayer la tuerie ou ils auraient anéanti la population
du village. Mes supérieurs m’ont approuvé… enfin… ont approuvé
une version des faits à peine aménagée. Et il est vrai que j’ai failli
être abattu par certains soldats que la rage aveuglait. Et j’ai vite été
promu capitaine. J’avais suivi les instructions. Une simple badine
aurait suffi pour marquer à jamais ce beau visage, l’entamer, le
défigurer ; et je n’avais pas de badine. Un fouet, une lanière quel-
conque, et il n’y avait rien dans cette maudite pièce.

Alors pourquoi Khalkis au lieu de n’importe où, n’importe
quand, puisque je ne peux pas fixer de point de départ ? Les pas-
sagers dorment autour de moi sur le pont, en tas, ballots flasques
au milieu d’autres ballots, amoncellement d’oripeaux crasseux
d’où sortent des ronflements.

La nuit, la lune, pur miroir métallique, et les éclaboussures
scintillantes sur la plaque noire des eaux.

J’ai pu fuir pourtant, mais je grimpe trop vite et cette agita-
tion ridicule me fait haleter. J’ai perdu mes pouvoirs, seul,
désarmé, et j’ai peur ; mon salut se condense dans la Triumph
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rouge devant les vallonnements brumeux du Sussex, mais je sais
que je ne déboucherai pas sur la route de Dorking au prochain
détour de ce sentier sinueux. Des cailloux glissent sur la pente
sèche. Je monte plus vite, trop crispé pour ménager mon souffle ;
j’attends l’impact de la balle du fantôme entre les deux épaules,
qui frappera comme une pierre, et je m’affalerai sur le ventre, le
menton dans les gravillons aux arêtes tranchantes. La grande
peur blanche, non la panique puisque je ne commets pas l’erreur
grossière de courir bruyamment.

Rien d’autre que la peur fascinante et nue d’être seul face aux
forces de l’Érèbe sans moyen de défense où me retrouver.

Soudain le chemin déboucha sur un plateau. Le sentier lon-
geait une falaise ; je reprenais possession de mon souffle et cou-
rais presque, parallèlement à la faille. C’était une découpure très
nette, si exactement à pic, si bien tranchée qu’il aurait fallu faire
saillie dans le vide pour en apercevoir l’intersection perpendicu-
laire à la vallée arbustive si loin en bas…

Vide vertigineux jusqu’à l’uniformité cendrée des couronnes
d’oliviers, tapis monochrome tentateur qui offre l’oubli, le repos.
Les mains puissantes du fantôme pèsent sur mes épaules,
m’inclinent lentement vers la faille.

Une grosse masse pierreuse approximativement sphéroïdale
repose sur une bosse de terrain, toute proche, en équilibre insta-
ble, ultime recours contre la pesanteur de l’ombre. J’y appuie ma
main, le roc bouge, gratte le sol pulvérulent, retombe, se meut à
nouveau vers la faille.

À mes pieds, dans un trou que la sphère assombrissait, un
gros scorpion a remué ; les pinces se déplacent avec prudence et
l’aiguillon de la queue se recourbe en menace. Je l’ai troublé en
l’éclairant violemment d’une lumière inattendue qui le
surprend ; mal à l’aise il amorce un cercle vite interrompu. La
carapace luisante brille de reflets bleutés, métalliques, à côté de
mon pied droit, nu dans l’espadrille.

« Laisse monter au jour ce que tu as vu dans ta nuit. »
L’injonction de Friedrich cataracte dans mes oreilles. Le scor-
pion me regarde, soulevé de la nuit enveloppante.

Je pousse la pierre qui débute une révolution aussitôt avalée
par le vide dans lequel elle s’engloutit d’un coup sans même
rebondir sur la paroi lisse. Simultanément je saute de côté.

Le scorpion a disparu.
En deux enjambées, j’entre dans le bois. Mais j’ai déjà com-

mencé à hurler, d’un hurlement rauque qui m’écorche la gorge,
et ce cri de terreur d’un suicidé par procuration, issu du larynx,
des poumons et, plus encore du ventre, concentrant la tension
des muscles et des nerfs monte, aigu et encore plus aigu, tandis
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que la sphère que je ne vois pas accélère sa vitesse et se brise
sans que je sache si mes tympans meurtris par ma propre vio-
lence enregistrent l’explosion sourde du bloc fracassé.

Je cours à travers le bois de pins. Le poursuivant perdra du
temps à se glisser par des sentiers détournés jusqu’au pied de la
falaise pour s’assurer de mon écrasement. Il n’est sans doute pas
pressé, persuadé avec raison qu’il sera immanquablement averti
de la présence d’un étranger, à pied, parmi les montagnes, par le
menu peuple qui fourmille dans ces régions apparemment vides.

Combien de fois, me croyant dans un espace désert, bordé de
rocs et de bois, recouvert d’une végétation basse, désespérément
basse et hostile, j’ai aperçu un âne chargé de fagots, accouplé à
une tache sombre et tassée, faisant trop corps avec la terre pour
être distingués avant de se découper sur une ligne de crête. Mais
eux m’avaient depuis longtemps discerné, encadré, identifié
enfin pour conclure que j’étais inoffensif et ne justifiais pas un
écart de l’itinéraire invisible et immémorial qui les ramenait à
leur bâtisse de pierres sèches.

Depuis l’écrasement du rocher dans l’abîme de la vallée la
sensation lourde de m’enfoncer dans la confusion se dissipait
peu à peu, s’ordonnait en jeu tactique créant ses propres règles.

J’ai traversé le terrain découvert, jambes fléchies, torse
incliné presque à l’horizontale, rencontré la route ainsi que je
l’escomptais et suivi dans le fossé la ligne de pente. Des buissons
d’acanthes formèrent bientôt un écran protecteur et, plus tôt que
prévu, j’entrevis à travers leur feuillage piquant la TR6 au repos.
Aplati sur le biseau du fossé, je calculais. Il me fallait à tout prix
fuir la présence du fantôme.

Sortir de la poche le trousseau de clés, isoler la clé de contact
serrée fortement entre le pouce et l’index droit, dentelures vers le
bas de façon que la pointe d’acier pénètre sans retard dans la
fente sous le tableau de bord. Il sera bon de sauter par-dessus la
portière pour éviter une immobilisation contre la carrosserie,
repère précis, l’axe de la voiture étant orienté dans la direction
de la cabane. Ramassé sur moi-même je cherche du talon droit,
contre la pente du talus, une cale solide ; j’y prends appui, ten-
dant doucement mes muscles jusqu’à ce que la plante du pied se
confonde avec le rocher, emmagasinant son énergie latente pour
la convertir en bond.

L’espace s’allonge et ma trajectoire se développera en couloir
étroit creusé dans une totalité pleine. Les entrées des Enfers ont
de tout temps été aussi obscures que celle de la cabane.

La roche propulse violemment la pointe du pied.
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L’aiguille du compte-tours bondit, dépasse les cinq mille et la
plate-forme bascule en arc de cercle sous le grattement des
pneus qui arrachent la mince couche de terre superficielle. Je
relève le pied ; le sol s’aplanit. Ma main tombe sur le levier de
vitesses et j’enclenche la seconde. La route est devant moi, à
angle droit. Au-delà de l’étroite bande empierrée le talus se
dilate, énorme. Je braque à droite vers la vallée, collé à la ligne
de rocs bordant la route ; les roues arrière décrochent et la TR se
balance diagonalement sur la piste étroite, roues motrices vers le
vide.

Les mains se détendent sur le bois du volant, relayant les
connexions cérébrales qui ne jouent plus qu’un rôle de specta-
teur détaché ; elles contre-braquent, d’un mouvement à peine
perceptible, et mon corps d’acier chavire dans l’autre sens, capot
pointé en direction de la chute. De nouveau un glissement infime
du volant. L’ensemble métallique va récupérer son poids accru
par l’énergie accumulée au cours de ses voltes et se lancer pres-
que de face sur le roc.

Le pied écrase l’accélérateur et le bruit suraigu du moteur
lancé au-delà de ses limites se mêle au crissement des graviers
éparpillés. Le tangage a cessé et la TR6 suit une trajectoire paral-
lèle aux bas-côtés. Je relâche la pédale, freine doucement pour
cisailler le tournant et la docilité des réponses me réintroduit
dans la cohérence. La pente peu marquée me permet de passer
en troisième. Je n’ai pas entendu de détonation.

C’est bien ainsi que tout s’est déroulé. En me préparant dans
le fossé, l’action seule modelait gestes et pensées, et lorsque je vis
leur grosse Opel stationnant de guingois, deux roues dans la
rigole qui longeait la muraille rocheuse, j’ai bloqué la course de
la Triumph, de deux gestes secs j’ai crevé au couteau deux pneus,
et suis reparti vers la vallée dans un état d’exaltation depuis long-
temps oublié.

Les trois voitures sont arrimées sur le pont et les paquets de
dormeurs s’agglutinent contre les pare-chocs. La Mercedes gris
perle détonne au milieu de cette foule sordide. La belle jeune
femme couche sans doute dans l’unique cabine de première
auprès de son poussah graisseux, accouplement hideux qui
m’écœure. L’eau douce de la nuit coule entre mes doigts écartés,
liquescence pareille aux pétales de lauriers-roses dans le creux
des ruisseaux.
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C’était donc ce rafiot taché de rouille qui me sortirait du nord
de l’île. Pourquoi pas ? Sur qui d’autre aurais-je pu m’appuyer ?
J’avais d’abord songé à gagner un poste de police mais l’absur-
dité d’une telle démarche m’était apparue sur-le-champ. J’igno-
rais le grec — présomption défavorable — et que raconter sinon
que j’avais entaillé deux pneus ? Au mieux on me prendrait pour
un fou, je serais gardé à vue et mes poursuivants, contre lesquels
je ne détenais aucune preuve, auraient tout loisir de me rattra-
per.

La seule issue était de fuir au plus vite loin de ce péril impré-
cis dont la menace m’avait possédé, dans une hallucination
tenace difficile à éponger complètement. J’avais échappé sans
mal parce qu’ils me tenaient pour inoffensif ; à l’avenir ils
seraient moins désinvoltes et, bien qu’étant sans doute l’objet
d’une erreur, je ne pourrais m’expliquer que vivant. Mon exalta-
tion s’était calmée au souvenir des moments où je marchais sans
parvenir à penser. Je ralentis et m’arrêtai à l’ombre d’un platane.
D’un mouvement brusque j’ai tiré la carte d’Eubée de ma poche
revolver.

La couverture de carton se déchira et une enveloppe blanche
glissa sur le siège ; et, soudain, organisant le désordre dans
lequel je m’empêtrais, un enchaînement logique, rigoureux, cla-
rificateur afflua ; schéma qui réintroduisait des rapports de cau-
salité dans un agglomérat de faits disjoints.

L’inconnu de Khalkis, traqué, confie un message dans
l’urgence à un touriste britannique qu’il espère banal, ignorant
que sa voiture sport rouge le fera remarquer.

L’aubergiste du col pousse l’Anglais dans sa citerne ; pendant
qu’il s’essuie on fouille la Triumph, sans résultat, la lettre s’étant
logée dans la couverture de la carte.

On envoie des spécialistes mais il porte la lettre sur lui, en
toute ignorance.

Trop clair et trop rigoureux ; il n’y a aucune raison sérieuse
de supposer la complicité de l’aubergiste, mais l’illumination
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logique me submergea au point que je n’entrevis aucune autre
possibilité ; et j’ai conclu hâtivement à une affaire d’espionnage,
imaginant des réseaux complexes et des frontières surveillées.
Qu’importe ! On ne badine pas non plus avec les aventures
galantes dans ce pays ; et si j’ai roulé deux truands ils cherche-
ront à me le faire payer.

Les lauriers-roses avaient disparu. Un paysan et son bourri-
cot passèrent ; je me détournai ; l’homme avait cessé d’être un
banal ânier, transformé en indicateur possible, probable…
L’immense filet du rétiaire s’abattait sur moi. Il me fallait fuir.

J’ai examiné la carte. Au nord-ouest une ligne pointillée révé-
latrice d’une liaison maritime reliait Edipsos à Lykadès sur le
continent, où je disposerais de plus d’espace.

La conduite rapide sur cette mauvaise route de terre et de pier-
raille, les bonds de la TR6 sous les coups d’éperon de l’accéléra-
teur me rendirent l’assurance entamée. Fraternité d’armes avec
les chevaliers qui aimaient leurs destriers et méprisaient le piéton,
trop lent, trop gauche, trop vulnérable. Le ronflement du moteur
me protégeait, m’affirmait qu’il suppléerait mes défaillances, et je
sentis que je ne pourrais pas abandonner la Triumph car on ne
coupe pas un centaure à la taille sans qu’il en meure.

Je n’ai pas eu besoin de traverser la ville ; le quai, d’une blan-
cheur dure, s’étend quelques centaines de mètres avant Edipsos.
Le bateau est en vue et la coïncidence de nos arrivées me paraît
naturelle. Trois automobiles attendent, alignées près d’un mar-
chand de beignets. Je stoppe derrière la troisième et descends en
titubant. Nous avons tenu le quatre-vingt-dix, performance que
j’aurais, la veille encore, estimée impossible sur ces pistes bosse-
lées. Je relève sur le front mes lunettes enveloppantes et caresse
le capot de la Triumph. Il est brûlant.

PARENTHÈSE

(Aux moments cruciaux où le temps s’accélère le cheminement
devient grimpée d’un escalier en spirale. Chaque marche dévoile un
ordre nouveau sous un angle neuf. Et puis un palier interrompt
l’ascension, un palier plat où il ne se passe plus rien de significatif,
plus rien qui introduise une empreinte, une connaissance ; ne se
présente qu’une séquence pittoresque dans le caméscope d’un tou-
riste, clinquante et creuse. Épisode qui casse l’épure du vecteur
orienté, réintroduit dans l’univers éclaté du quotidien et sa succes-
sion somme toute répétitive, cyclique, d’anecdotes ; mosaïque
désaccordée loin de la beauté du roman d’aventures et de sa pro-
gression délivrée du décousu.)
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Un homme en veste blanche sale, casquette avachie sur la
tête, s’avance. Il gesticule et lève frénétiquement le menton de
bas en haut en répétant : « Ohi ! Ohi ! » Engourdi, je le regarde
tendre la main, écarter trois doigts, m’indiquer les voitures en
file. Le geste signifie clairement que le vapeur ne peut embarquer
que trois autos. J’acquiesce de la tête, bien que, en fait, je ne me
sente pas visé. Il suffit de prendre la place de l’un des trois véhi-
cules. Tous portent des plaques d’immatriculation grecques.

Le conducteur de la Mercedes gris perle est gras et une petite
moustache trop soignée s’étire sous ses narines. À côté de lui une
jeune femme brune s’ennuie.

Le soleil tape fort.
De petits points fluorescents sautillent sur les vaguelettes.
Je me tiens debout, bras ballants, dans une odeur de friture

mêlée aux senteurs de sel. Le bateau grossit, un vapeur désuet
dont je devine de loin les plaques de tôle rouillées.

La chaleur du ciment traverse la corde de mes semelles.
Une vague nausée m’affadit. Je n’aurais pas dû piloter tête

nue.

— Do you speak French ?
Il est absurde de poser la question en anglais, mais, très déta-

ché, très loin, je m’observe avec indifférence. L’homme fait un
geste de dénégation et désigne sa passagère.

Spectateur de moi-même, je suis des yeux avec curiosité un
Anglais dégingandé, aux cheveux blondasses ébouriffés, quelque
peu comique. Il contourne la Mercedes lentement en passant
devant le capot.

— Il faut que je m’embarque aujourd’hui sur ce bateau.
Pouvez-vous me céder votre place ?

La jeune femme hausse avec surprise des sourcils élégam-
ment maquillés et traduit. L’homme répond brièvement.

— Il vous demande pour quelle raison vous êtes si pressé.
L’Anglais a l’impression qu’elle désire l’aider. Le conducteur a

été plus tranchant et s’abstient ostensiblement de le regarder.
— Ma mère est très malade. Elle se trouve du côté de Saloni-

que. Il faut que je la rejoigne.
Il a inventé cette fable sans calcul ; mais je ne sais plus qui

parle ; je regarde un pauvre garçon inquiet pour sa mère men-
dier une faveur, prêt à toutes les abjections. Ce que j’appelais
« moi » s’est éclipsé.

— Nous pourrions peut-être vous prendre avec nous, suggère
la jeune femme.

Elle est belle avec de grands yeux tristes en amande.
Il lui sourit ; le bouffi graisseux fixe la mer en se renfrognant

encore davantage… et en gardant son panama sur la tête. Il a

CavaliersSeuls_5.fm  Page 34  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



I T I N É R A I R E 35

envie de faire sauter le chapeau par la portière d’un coup sec de
deux doigts courbés en ressort. Résurgence imprévue d’une
impertinence de collégien.

— C’est impossible ; ma mère habite actuellement assez loin
de Salonique.

Elle parle au poussah qui rétorque sèchement puis se tourne
à nouveau vers l’Anglais.

Il fait très chaud.
— Je suis vraiment désolée.
L’inflexion de la voix et la gravité du visage expriment la sin-

cérité.
— Mais il ne veut pas.

L’Anglais sourit et s’éloigne en direction de la deuxième voi-
ture, une vaste et vieille guimbarde noire dont il ignore la mar-
que. Deux matelas attachés avec des ficelles surmontent le toit.
L’intérieur est plein de visages qui l’examinent de leurs yeux
ronds par les vitres baissées et les portes ouvertes.

Un joint de goudron fondu englue ses espadrilles.
L’air vibre, semé de petites taches d’or.
Ces gens-là ne parleront pas de langues étrangères.
Je retourne vers la Mercedes et m’adresse directement à la

jeune femme. Ses yeux scrutent un lointain indéfinissable.
Au port de Bassorah lorsque le prince victime du sorcier

s’embarqua pour le Cathay, deux longs yeux lui rappelèrent
l’amour, et la mélancolie ne le quitta plus.

Bassorah bariolé de chaleur éclatante.
— Excusez-moi, je n’ai pas compris.
J’ai sans doute rêvé à voix haute.
— Pardonnez-moi. Je désirais vous demander comment il me

serait possible d’expliquer aux gens qui peuplent la voiture sta-
tionnée derrière la vôtre.

Les mots s’enfilent à la suite les uns des autres en un automa-
tisme que je ne parviens pas à maîtriser.

J’enraye brutalement le mécanisme.
Elle me regarde — ses prunelles sont très sombres — réflé-

chit, sort de la boîte à gants un carnet en crocodile, écrit quel-
ques lignes, arrache la page et me la tend.

Des yeux abyssaux.
Elle ajoute rapidement :
— J’aimerais tant que vous puissiez embarquer.
Cette fois je ne dis rien ; je la soupçonne de n’être pas dupe.
— Avez-vous un malaise ? Voulez-vous un cachet d’Aspro ?
Un cachet d’Aspro à Bassorah !
— Non, merci ; c’est simplement l’anxiété.
Elle adopte une mine de circonstance.
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Il y a maintenant beaucoup de gens sur le quai, rassemblés
tout à coup sans que je les aie vus venir, et partout des cageots de
volaille caquetante. L’Anglais redevient spectacle.

Il tend le papier au petit homme sec et abondamment mous-
tachu qui conduit la voiture noire. Lecture à haute voix, posée.
Silence attentif des passagers ; et, d’un coup, éclate un brouhaha
où la grosse femme assise à côté du chauffeur semble jouer le
rôle principal. De tout âge ils parlent tous en même temps avec,
par moments, des éclats qui ressemblent à de la colère ;
quelqu’un pousse des gémissements aigus en se tordant les
mains. L’homme s’efforce visiblement d’affirmer une autorité
que chacun néglige. Enfin la grosse femme parle sur un ton de
commandement.

De nouveau, silence.
D’abord un large sourire maternel à l’égard de l’Anglais, et

elle se lance dans une tirade d’une étonnante volubilité destinée
au conducteur.

Ma nuque se raidit ; j’ai sans doute attrapé un coup de soleil.
Il fait très chaud.
L’homme jette un coup d’œil féroce et tire sur le démarreur

avec violence. La grosse femme sourit en approuvant de la tête
et, comme le moteur refuse de tourner, elle interpelle sévèrement
son mari en roulant des yeux furibonds. À l’arrière la colonie
d’enfants applaudit en exhibant une joie exubérante. Ce qui doit
être une grande sœur regarde l’étranger avec commisération.

Il me faut quitter l’Eubée, je ne sais plus précisément pour-
quoi. À chaque mouvement de fines gouttelettes tombent du ciel.

Je répète du ton le plus convaincu possible :
— Evkaristo, evkaristo.
La voiture démarre dans un bruit de ferraille ; la boîte de

vitesses grince. Je regagne la Triumph.

Les trois autos sont arrimées sur le pont arrière dans la posi-
tion où chacune a pu se caser, sans ordre. D’un paquet informe
sortent des ronflements qui portent jusqu’à moi des relents
d’oignon. La douleur de ma nuque s’irradie au long des vertè-
bres.

J’aimerais que les animaux fabuleux et les dieux qui peuplent
la mer en crèvent la surface noire. La Mercedes repose sur le
pont, astiquée, rutilante. La jeune femme était belle, aux seins
lourds comme ceux de la Sulamite que je rêve d’envelopper dans
la clarté impalpable avec les raffinements d’un érotisme insolent,
étreintes développées en longs plis harmonieux dans une com-
plicité silencieuse.

Des profondeurs monte une ferveur fiévreuse, sans fatigue,
sans peur, sans somnolence. L’avenir se déploie dans sa nou-
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veauté, et j’en suis le maître. Je me redresse pour boire longue-
ment l’air de la nuit. Les étoiles cloutent le ciel ainsi qu’au temps
d’Homère…

Un puissant engourdissement m’accable brusquement,
piquant mes yeux de menues aiguilles. Dans l’ombre, Pan ricane
en retroussant ses lèvres sur des dents pointues, et cette queue
de cheval dont les mouvements brouillent ma vue est celle d’un
Satyre.

Je me laisse glisser sur le plancher du pont. Des masques
dansent autour de moi ; je ferme les paupières…
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THESSALIE

1. Centauromachie
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Course-poursuite

J’ai franchi la mer, l’eau noire de nuit engloutie et laissé sur la
rive le fouillis de serpents qui s’enroulaient autour de mes che-
villes pour me retenir dans les marécages du passé. Devant moi
s’étend la route vers le nord où donner champ à l’explosion du
galop en étincelles de feu, à travers cette Thessalie qui fut le pays
des Centaures.

Le vent frais du petit matin glisse sur mes joues ; nul véhicule
ne me suit et l’espoir se précise que, en roulant vite, j’atteindrai
la frontière avant mes éventuels poursuivants, probablement
détectives privés dont j’ai exagéré la puissance dans mon désar-
roi remonté de la confusion lourde d’un très ancien passé. Alors
je vivrai de nouveau dans un monde clair et intelligible où il est
naturel de se raser, de changer de linge, de passer la soirée dans
un bar…

J’alimente la Triumph à un poste d’essence neuf, éclatant de
pourpre phénicienne, et accomplis le rituel : surveillance du
pompiste, surgonflage des pneus en vue d’une conduite rapide,
contrôle des niveaux d’huile et d’eau, lavage du pare-brise,
adjonction d’eau distillée dans la batterie. La carrosserie est
blanche de poussière mais foin de l’esthétique !

Puissance du rituel observé avec sérieux et concentration : les
gestes propitiatoires exécutés dans l’ordre voulu ont tissé un
réseau protecteur qui réintroduit dans l’univers des actes con-
nus, prévisibles et par là même rassurants.

Passage rapide des intermédiaires. Le vent tiède soulève,
emporte. Quatrième ; l’état de la route permet de brancher
l’overdrive.

Virage. Décélération, embrayage de la troisième, accélération
en amorçant le tournant, les pneus accrochent ; le mouvement
uniformément accéléré qu’accompagne le vrombissement ren-
forcé suit une courbe sans défaut qui débouche à 120 dans la
nouvelle fraction rectiligne de la route.
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Ivresse de piloter, d’harmoniser parcours et vitesse, de
cisailler les tournants. Musique barbare du moteur déployée du
grondement à la stridence.

Légère pression sur l’accélérateur.
Le moteur répond sans trou ni temps mort, et le capot

s’élance, flèche jaillie de la corde brusquement détendue dont la
puissance se prolonge dans le torse, se coule jusqu’aux doigts.

Bonheur d’être un centaure.
Que demeure en arrière l’anxiété au trot malhabile ! Qui donc

rattraperait cet ensemble homogène et compact qui fend l’épais-
seur de l’air, se joue de l’espace rejeté aussitôt qu’avalé ?

Les champs grillés se confondent en unité beige rayée de bis-
tre. Bientôt, bientôt, l’autoroute, et très vite la frontière.

Le volant que les doigts effleurent en prise puissante est
guide au long de cette voie unique, où tout se joue en termes de
destin frappé par le vent, 200 à l’heure sur l’aimantation d’une
fatalité dont l’axe imperturbable annule les craintes et pulvérise
la responsabilité en granulations rejetées sur les talus. La liberté
s’absorbe en un élan où rien ne surviendra que vol gratuit à tra-
vers les clairs espaces hyperboréens quand la fuite se transmute
en fusion avec l’énergie première.

Un volume sombre s’interpose, camion poussif qui disparaît
sous un énorme chargement de foin débordant de toute part. Au-
delà un virage s’incurve vers la droite.

Évaluer les intervalles, les allures respectives : distances
hasardeuses mais passage possible.

Dépassement en flèche ; le tournant est plus proche que
prévu.

Double débrayage, troisième, queue de poisson, tant pis pour
le camion !

Le virage est sec ; freinage à l’entrée, relance, trois coups
brefs de volant ; le train arrière dérape, appuyer à fond sur
l’accélérateur, raccrocher, opération réussie.

Éclat de rire, passage en quatrième et recherche d’une ciga-
rette dans le vide-poches.

Le camion hurle des insultes à la sirène. Pourquoi une sirène
sur un camion ? Rien dans le rétroviseur, coup d’œil par-dessus
la portière : deux motards de la police.

Mais qu’est-ce que police, loi ou règle ?

Insignifiantes vétilles broutées par des moutons sous le
regard flamboyant du bélier ; brins de paille épars avec lesquels
on voudrait risiblement enrayer le va-et-vient des pistons, fétus
qu’écrase, annihile le rythme surhumain de cinq mille tours par
minute tourbillonnant dans le matin transparent.
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Les premiers contreforts du massif sont proches. L’aiguille du
compteur oscille autour de 210. Sur cette route rectiligne mais
au revêtement médiocre il faut tenir fermement le volant ainsi
que le rappelle une brusque embardée sur la gauche. Les deux
motards semblent distancés. À l’intérieur de la tête un grand
vide. Le soleil éclabousse les plaques de bitume, frappe les réti-
nes, absorbe machine et pilote dans ses illuminations de mirage
aquatique métamorphosé en flammes… Un tournant annonce
les côtes.

Les virages se succèdent, très rapprochés ; la troisième stride
à plus de 6 000 tours. La TR, collée à la route, s’enroule dans les
lacets. Les roues arrière sous le dérapage contrôlé chassent à
chaque courbe. Un homme en guenilles tire son petit âne gris
dans le fossé. Un masque sec colle au visage. Soudain s’allonge
une ligne droite et plate où s’engouffrer. Presque à son terme
deux taches surgissent dans le rétroviseur. Sur parcours sinueux
une moto est imbattable, mais les poursuivants seront distancés
sur terrain plat et quelque part un chemin latéral offrira une
échappatoire.

La route descend aussitôt. La déclivité, très brutale, tombe
sur la gauche. Dérapage imparfaitement contrôlé dans le pre-
mier virage et, à quelques dizaines de mètres, dans une clarté
limpide, un bélier suivi d’un troupeau de moutons descendus de
la montagne qui traverse la chaussée.

Freiner.
Débrayer.
Accélérer au point mort, lancer le moteur à un nombre de

tours suffisant pour tenter de rattraper la seconde.
Embrayer.
Le moteur hurle dans la gamme des aigus mais la boîte ne

casse pas.
Seule issue : le bas-côté ; une colonne de poussière jaillit. La

TR rebondit. La direction ne répond plus.
Le vide s’ouvre.
Braquer à droite. Redresser.
Tout se met à tanguer et brusquement, sur un coup d’accélé-

rateur, récupération du contrôle.
Un mur de roc gris tranché de noir ferme la route qui se

casse à angle droit. Freinages successifs ; la TR ralentit mais
continue à glisser vers le roc qui grossit, grossit…

Et, calmement, la TR s’immobilise, train avant mordant sur
le maigre fossé.

Il faut repartir et les bras, des bras redevenus ceux d’un
homme, météore évanoui, tremblent trop pour être dirigés.

Les motards débouchent du virage. Paralysés les yeux fixent
le rétroviseur.
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Grincement de pneus écorchant l’asphalte. Refus de se
retourner.

Dans le miroir magique deux formes s’envolent ; elles volti-
gent comme des sacs, n’en finissent pas de remplir le champ de
vision. Le choc se fait attendre, le choc atroce bien connu et qui
tarde, qui tarde en une très longue attente.

Enfin un écrasement de tôles, puis un autre, montent du
précipice ; et c’est le silence, le silence terrible de cette nature de
pierres, malgré les bêlements affolés des moutons ; puis les cris
d’un homme qui dévale le sentier.

Je n’ose pas regarder. Les dents claquent. À tâtons je recule
et, très doucement, repars.

Une nausée qui soulève mon diaphragme me contraint à
m’arrêter. Agenouillé contre les rochers, secoué de spasmes
incontrôlables, je hoquette, vainement, réduit à cette carcasse
dont les convulsions me jettent sur une touffe des genêts des
montagnes volumineuse et brouillée. Je cherche l’apaisement
qui se refuse ; des soubresauts me poussent avec violence, et le
blanc des genêts s’agrandit en un monde immense, inconsistant,
distordu par mes larmes ; l’angoisse serre ses cercles d’acier
autour de mon thorax qui étouffe…

Le dénouement vient brutalement dans un violent vomisse-
ment qui se prolonge par saccades. En m’accrochant aux bosses
des rochers je me hisse, debout, cuisses encore vibrantes, jambes
filandreuses. Sur moi, en moi, a glissé une fatigue immense ; j’ai
froid. Immobile j’attends que deux hommes bottés, casqués, pro-
pres, posent leurs mains gantées sur mon épaule. Leur présence
confuse se précise dans mon dos et déjà je baisse la tête. À grand
effort je tourne ma nuque raidie.

Je suis seul, face à un vaste poudroiement de soleil sur les
ondulations sèches et nues ; et, là-haut, la tache blanche du
sommet de l’Olympe.

Chancelant je regagne la Triumph, m’affale sur le siège. Les
doigts en caressent le cuir, touchent le volant, le serrent, le relâ-
chent. Appuyé au dossier qui m’enveloppe, pieds tâtant les péda-
les, la puissance de la TR6 me rassemble et me recompose. Les
cadrans du tableau de bord constituent un paysage familier qui
me rappelle la nécessité de partir, de rouler. La vie c’est la route,
l’oscillation de ces petites aiguilles, ces voyants lumineux, ces
boutons.

Je lance le moteur et l’écoute tourner sans heurt, suivant un
ralenti bien réglé ; la plante du pied effleure la pédale d’accéléra-
tion, l’enfonce ; le moteur rugit ; je réitère. Force inentamée,
transmission d’énergie suffisante pour permettre le démarrage.

Les deux motards passent très vite dans le pare-brise, mais je
les chasse ; je refuse de penser, de me souvenir. D’abord trouver
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une route secondaire, m’y enfoncer, ensuite seulement réfléchir.
Je repousse l’épreuve.

Les virages s’espacent. Une vallée presque verte s’étale en
moutonnements. Au loin un bourg blanc s’élargit sur la route ;
mais à l’ouest, longeant les contreforts de la chaîne, s’embranche
une piste de terre.

Mes yeux sont en flammes.

Je quitte la piste pour un sentier défoncé, plein nord. Par pla-
ques le terrain est cultivé ; de grosses pastèques vert sombre
s’arrondissent sous leurs feuilles racornies. Le sentier conduit à
une hutte en pisé couverte d’un chaume intermittent dans
laquelle je dissimule la Triumph, en sachant avec indifférence
que nous serons très vite repérés, prêt à tout accepter pourvu
que je m’allonge. Je relève les lunettes, me laisse tomber à
l’ombre sur la terre dure et roule dans la poussière.
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Réveil

Elle a eu tort, grand tort en vérité d’accepter cette promenade
dans les hautes futaies silencieuses où ne passe que le bruit des
feuilles mortes craquant sous leurs pas. La forêt vide les entoure et
les égare dans un labyrinthe de colonnades illuminées par places de
rais de lumière cendrée.

Il marche derrière elle en serrant le rouleau dans la poche de sa
gabardine, une bonne cordelette mince et résistante. Elle avance
nonchalamment et il observe la silhouette élancée avec satisfac-
tion. Pourtant il a hâte d’en finir. Le nœud de la cordelette coulisse
convenablement. Elle se retourne en souriant, désireuse de savoir
pourquoi il s’attarde. Comme il a le soleil dans le dos elle ne peut
voir avec précision sa physionomie ; c’est mieux ainsi. Mais lui
distingue parfaitement les longs cheveux tombant sur les épaules et
le visage frais, la peau douce sans rides, sans marque, cette peau
sûre d’elle, cette peau trop lisse pour laquelle il a tué un de ses
hommes.

Il lui propose de faire halte un instant et de s’appuyer contre un
tronc d’arbre. C’est la partie du plan la plus aléatoire et, de fait, elle
repousse sa proposition, trouvant les troncs des grands hêtres trop
humides. Il n’insiste pas mais regrette ce refus qui va l’entraîner à
une violence préliminaire qu’il aurait aimé éviter. Il ne peut plus
articuler, entravé par une boule dans la gorge.

Ils marchent de nouveau côte à côte ; elle parle, il ne sait de
quoi, probablement un babillage sans importance. Son attention
se porte exclusivement sur les colonnes des arbres ; celle qu’ils vont
dépasser est du diamètre voulu pour que les deux mains se rejoi-
gnent presque. Un pas de moins qu’elle et il est bien placé ; tout
maintenant est affaire de promptitude. Il tire à lui la main gauche,
encerclant le poignet du nœud de la cordelette. Elle se retourne,
interloquée ; il tourne aussi de façon à rester derrière elle et mettre
l’arbre entre eux ; déjà il agrippe l’autre main et la tire.

Elle se débat, mais trop tard ; il a enroulé l’extrémité libre de la
cordelette autour du bracelet qui enserre le poignet droit. Un genou
contre le fût, il la hale en arrière de telle sorte que les épaules et le
dos collent à l’arbre. Elle s’affole en gesticulations désordonnées,
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cherche à prendre appui sur le poteau pour s’échapper, et ses mou-
vements l’aident à rapprocher l’un de l’autre les poignets et à les lier
solidement ensemble. Ainsi fait-elle corps avec l’arbre. Elle lance
des coups de pied qu’il ne lui est pas difficile d’esquiver. À l’aide de
la deuxième cordelette il ligote les jambes un peu au-dessous du
genou, là où elles sont protégées par les bottes, et la plaque tout
entière contre le tronc.

Il peut faire confiance à ses nœuds ; il le sait. Pourtant, ne vou-
lant rien laisser au hasard, il les contrôle et l’examen le satisfait. Si
elle se débat le seul effet sera de les resserrer davantage. Il con-
tourne l’arbre. Dryade épouvantée elle le regarde à travers des yeux
hagards, dilatés par la terreur. Terreur panique, et il rit en pensant
que cette petite sotte ignore sans doute qui sont Pan et les Dryades.
Il lui fait trop d’honneur en évoquant les dieux à son propos.

Il considère ces yeux immenses, noirs et profonds, ce visage si
harmonieux qu’il en devient provocation permanente dont elle
feint de n’être pas consciente. Il sort la cravache de sa poche inté-
rieure, une cravache en peau de requin, mince et coupante, achetée
à Hambourg dans un établissement très spécialisé et, d’une détente
sèche, la fait siffler. Ses yeux occupent tout le visage ; elle ne crie
pas, murmure seulement des négations.

L’imbécile ! Il suffirait qu’elle parle, qu’elle demande les raisons
de cette mise en scène pour qu’il la détache aussitôt. Mais elle en
est bien incapable, enfermée dans son univers de séduction et
d’émotions, de désirs noyés flottant entre deux eaux.

Elle comprend enfin ce à quoi il s’apprête car elle bouge la tête
dans un mouvement de va-et-vient, bouche grande ouverte et silen-
cieuse. Il avance ; la nuque s’immobilise. Il sait où il va frapper ; il
tend le bras pour donner de l’élan à son coup et que la cravache
entaille profond la pommette gauche des ailes du nez au coin
externe de l’œil.

Le bras se bloque. Il l’a tué par haine pour ses goûts d’écor-
cheur, et maintenant c’est lui, encore une fois remonté des abîmes,
qui le dépossède, l’expulse, le remplace. Les petits yeux vicieux au-
dessus des énormes maxillaires se substituent à sa propre image.

La cravache, parente des poignards à écarter les ombres, fend
l’air pour frapper le fantôme invisible. Un étau serre son thorax. Il
se sait blême. Il reste là, immobilisé, à reprendre son souffle… Il
défait les liens dont la marque n’est pas imprimée dans la peau
grâce aux deux larges bracelets qu’il lui a offerts dans cette inten-
tion en insistant pour qu’elle les porte tous les deux.

Le réveil est lent et somnambulique. Il l’empoigne par le bras
gauche et la ramène jusqu’à la voiture. Elle a perdu toute expres-
sion et, pelotonnée dans son siège contre la portière, elle le fixe hyp-
notiquement.
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Je fais face à la nuit.
La croûte crasseuse qui pesait sur moi s’est dissoute, peau

savonnée, rincée, essuyée, soigneusement, méticuleusement par-
celle après parcelle, rasée même sur le visage en dépit de la
pénombre.

La fraîcheur qui précède l’aube m’a réveillé. J’ai dormi la
journée entière sans être appréhendé, et je fais face à la nuit.

La lune métallique s’arque au-dessus des montagnes. Quel-
ques oliviers aux troncs noirs détachent leurs feuilles autour de
la boule de leur couronne. La terre s’étale encore chaude, sèche,
débarrassée de tout fouillis superflu, dure intégrité réduite à une
suite de plans sans douceur.

Cette nuit succède sans interruption, franchissant une paren-
thèse de cinq années, à d’autres nuits semblables, près d’Aden, à
Chypre, au Kenya, à d’autres nuits semblables quand j’étais sûr
de moi, du monde, de mes hommes, de notre lutte contre les
francs-tireurs qui nous harcelaient dans les montagnes ; et les
gestes de prudence nécessaires à qui se dissimule revivent d’eux-
mêmes ; la main qui allait gratter une allumette a interrompu
son mouvement et ôté la cigarette de ma bouche, réprimant mon
désir de fumer.

Jambes croisées sur le sol, l’esprit aussi net que le corps,
indifférent désormais aux épisodes récents, si précipités qu’ils
me paraissent déjà très anciens, je n’en jette pas pour autant par-
dessus les bords de ma mémoire la fuite, la panique, l’affole-
ment, la course délirante qui me fascinait. Seule a résisté l’arma-
ture de réflexes inculqués par un entraînement rigoureux que
cinq ans de vie dans un grand pays policé n’ont pas effacée.

J’avais quitté Londres pour le Lancashire par un jour plu-
vieux de septembre sans dire adieu à personne, mal assuré
d’avoir agi sagement en quittant l’armée après la fin des guérillas
par peur de l’ennui d’une carrière dans les garnisons britanni-
ques. La ligne brisée des toits le long de la voie ferrée se confon-
dait presque avec le ciel nuageux et gris, gorgé de fumées. Par
intervalles un terre-plein cimenté où jouaient des gosses inter-
rompait la répétition indéfinie des maisonnettes noircies.
Debout dans le couloir, mains sur la barre d’appui salie par la
poussière charbonneuse, je regardais la grisaille, appréhendant
une vie de publicitaire fébrilement morne comme ce jour déses-
péré, et mon front s’appuyait contre la vitre.

Départ brumeux, dicté par un refus obstiné que n’éclairait
pas même une attente. La perspective d’une plate vie de garnison
s’était répétée sur un mode à peine différent avec la soif de pro-
création chez cette fille qui avait provoqué l’illusion d’une pas-
sion. Elle possédait le charme, la fortune, la réussite
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professionnelle ; mais il lui fallait un enfant pour accomplir sa
féminité, serinait le nouveau credo — si semblable à l’ancien
mais proclamé féministe — qu’elle récitait avec conviction ; et de
nouveau c’était la vision d’une vie balisée, fade, famille et banque
en place de l’armée, simple changement de vocabulaire mais
même piste grise sous un ciel gris jusqu’au trou final ; mieux
valait partir, encore une fois, encaisser la grande scène de la
femelle possédée par l’instinct de l’espèce, déguisée en amou-
reuse, camouflée sous des théories, partir quand bien même
l’offre de l’agence de publicité ne suscitait pas l’enthousiasme,
aussi financièrement avantageuse qu’elle fût. Partir en ajoutant
encore un peu de misogynie au bagage déjà trop pesant.

Images délavées, flocons d’écume voletant à la surface d’une
mémoire importune.

La lune, plus haut dans le ciel, brille d’un blanc mat. Les
découpes des collines thessaliennes filent selon des lignes pures
et précises. L’air sec, frais, m’enveloppe et bouillonne en moi. Si
l’antique Destin a usé de procédés violents pour m’extirper de
l’enlisement dans la ville de bruine, des bars clos sur eux-mêmes,
des soirées mondaines ou galantes, du triste travail de publici-
taire bien payé, enfoncé au creux de l’habitude, il serait mal-
séant, par cette nuit claire, dessin sans rature de vase athénien,
de rechigner en pleurnichant.

D’autant plus que, sur cette voie difficile, la TR m’est laissée,
secourable, étrangère aux temps de repos dont l’homme a besoin
pour échapper à l’essoufflement, aux ampoules, à l’inertie du
corps épuisé. Même l’absence répétée de sommeil ne m’interdit
pas de piloter, une cigarette suffisant à me tenir éveillé, ou mieux
encore des peaux d’orange appliquées sur le front.

Aussi dois-je me faufiler à travers les cordons de police sans
quitter les voies carrossables.

La lune diffuse une lumière uniforme, suffisante pour que
j’examine si une pierre n’a pas endommagé le pont arrière.
Aucun choc n’est apparent. Geste machinal, mon doigt glisse sur
la carrosserie. La plaque d’immatriculation est illisible, couverte
d’un emplâtre gris aggloméré sans doute sur les pistes d’Eubée !

Je réfrène mon émotion, refusant de choir à nouveau dans les
décisions irraisonnées.

Le premier motard assommé, encore inconscient, est vautré sur
la pente, retenu par la fissure d’un rocher dans laquelle une botte
s’est insérée ; étendu dans le sens de la déclivité il a l’air de regarder
les touffes épineuses ; il tombe de tout son poids de cuir et de métal
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étincelant vers l’amas de ferraille convulsée en grimace que les
acanthes ont immobilisé et retiennent dans la sympathie de leurs
natures, hérissées de pointes tranchantes et de triangles coupants
qui surmontent un enchevêtrement insaisissable.

Mais l’autre, en dépit de la chute vertigineuse a si bien touché
terre que, brisé, moulu de toute part, casque cabossé et cuir
déchiré, lacéré, troué, frappé par le soleil qui cogne sur l’athlète
battu, il saurait fournir de sa bouche sanglante les renseignements
sur la voiture qu’ils poursuivaient. Mais les secours tardent et le
soleil sèche de plus en plus le visage tuméfié et la langue gonflée qui
a soif d’eau fraîche. Sa jambe droite tordue, cassée peut-être, et une
vive douleur lombaire lui interdisent de se mouvoir, de ramper en
direction de la route en prenant appui sur les avant-bras et tirant
ses membres inférieurs à travers la pierraille ; il attend depuis long-
temps que les secours alertés par le camionneur se manifestent, et
le berger, qui se tient sans doute pour responsable, s’est caché, ter-
rorisé, abandonnant même son troupeau, pour ne pas tomber
entre les mains de la police ; mais on le retrouvera quand ses collè-
gues de la brigade feront le trajet au long duquel ils devaient
patrouiller, et il faut qu’il soit lucide pour signaler la voiture sport
rouge décapotée, britannique, dont le numéro était illisible et qui
devait avoir de sérieuses raisons pour fuir à pareille allure, un tra-
fiquant ou un espion qu’il faut appréhender. Alors il s’efforce de
tenir bon et de tracer sur son calepin des indications tremblées
avec une main au métacarpe écrasé.

Sans doute me suis-je conduit en chauffard irresponsable,
ivre d’avoir bu trop de vitesse, empoigné par l’élan exacerbé de la
vie et absorbé par les six cylindres dont la puissance m’a
dépassé ; sans doute, mais pourquoi aurais-je pitié de soldats
professionnels tombés en service ? Bien que je ne puisse abolir
une compassion de militaire, je préférerais pour des raisons tac-
tiques que tous deux eussent été tués sur le coup ; hypothèse peu
probable, tant le corps humain résiste et sait profiter du moindre
hasard heureux pour amortir la violence des chocs, et le camion-
neur les aura repérés.

De sorte que c’est le rouge l’élément le plus dangereux.

Rouge de violence et de défi, de gueule mordicante sur
champ d’argent matinal ; rouge d’agression, rouge de murex, de
cochenille ou de garance, né de la mer, de l’arbre ou de la terre,
rouge de feu, luxueuse étoffe somptuaire venue de Phénicie,
choisie toujours pour être aperçue, remarquée, exaltée.

Rouge usurpé, éclatement rayonnant, poudre de pourpre pul-
vérisée aux yeux des hommes gris, voulue par affirmation, bra-
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vade juvénile qui vit pour le regard des autres. Prends garde et
ôte cette couleur qui te montre aux yeux de tous. Entre dans le
manteau de la nuit secourable pour te retrouver et suivre le lent
cheminement imposé.

Mais qui me couvrira en ces ruelles et ces venelles tortueuses
et cruelles ? Qui de ceux-là dont la langue m’est mur sans faille
ni entaille ?

Vole, s’il le faut, un pan de ténèbres qui te fera invisible ;
dérobe-le par ruse et menaces, et souviens-toi d’Ulysse aux mille
tours qui sut se vêtir en mendiant.

La lumière blanchit et s’allège ; je peux allumer une cigarette
et faire chauffer de l’eau pour le thé, capable d’apprécier ce
moment privilégié sans ressasser les bizarreries du passé proche.
Le thé est chaud, âcre, breuvage divin qui chasse de la bouche
les mauvaises saveurs, rite pour accueillir le jour et le mouve-
ment.

Dans la chaleur ouatée où la réflexion s’empâte des taches de
lumière tombent sur le capot de la Triumph qu’elles constellent
d’éclats régénérateurs du rouge ; rappel ironique puisque nous
sommes enfermés dans cette cabane, en attente que les émissai-
res de l’ombre viennent me chercher pour m’emmener vers je ne
sais quelle destination promise — ou plutôt suggérée — libéra-
trice. Peut-être suis-je tombé dans un piège qui me fera capturer
en compagnie d’une TR inutilisable après avoir rêvé de fuir à la
manière d’un bolide, force irrésistible et pulvérisante. Je peux
encore me retirer, ouvrir la porte disjointe, sortir en marche
arrière, retrouver la route… Sottise ! Virevolter serait l’attitude la
plus pernicieuse et les plans humains sont trop aléatoires pour
ne pas laisser place au hasard ou au destin. Depuis des heures
sans nombre je suis assis à même le sol de terre battue, enser-
rant mes genoux des deux paumes, dans cette antichambre
misérable d’un monde clandestin.

Le représentant en avait surgi au détour d’une pente pier-
reuse. Ancien résistant qui avait appris l’anglais de deux para-
chutistes, il a cru — ou fait semblant de croire — à mon histoire
de révolutionnaire traqué par la police, en dépit de la voiture
décapotable gage évident de richesse.

Autour de moi, posés contre le mur aveugle de pisé reposent
des houes, une charrue primitive en bois, des harnais de cuir
noir écaillé, l’attirail banal de la pauvreté campagnarde… Tout
est banal, comme était banale l’offre de la pastèque au voyageur
par le paysan, et le sourire édenté, et la main rugueuse qui se
tendait.
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La Triumph est là, silencieuse, abandonnant la puissance aux
chevaux de l’obscurité vaguement pressentis. L’étouffement se
condense ; à pas lourds j’entrebâille la porte sans que nul cou-
rant d’air ne brasse l’atmosphère engourdie.

J’attends.

Il ouvre la porte. Sur le palier attend une jeune femme envelop-
pée d’une cape noire dont le capuchon couvre les cheveux et le
front jusqu’aux sourcils. Il la reconnaît pourtant comme celle avec
laquelle il a longuement parlé, il y a peu, au cours de cette soirée
chez le grand patron. Il s’efface et la laisse entrer ; elle rejette sa
capuche et secoue la tête pour ébouriffer ses cheveux couleur de
marron d’Inde. Il s’avance, désirant l’aider à enlever sa cape mais
elle refuse ; elle préfère la garder sur elle ; d’ailleurs elle restera peu
de temps. Il le déplore et la fait pénétrer dans la bibliothèque. Elle
s’assied sur un fauteuil de cuir sombre, et lui en face d’elle, sur le
canapé ; entre eux s’étend la longue table basse au plateau de béton
émaillé, sur son piétement d’acier. Elle glisse deux doigts gantés sur
le plateau ; elle en aime les étonnantes irisations orange ou viola-
cées. Elle ne veut rien boire, il lui faut se hâter. Il ne comprend pas
pourquoi elle est venue et le lui dit. Elle sourit et se lève ; il veut
l’imiter mais elle le prie de ne pas bouger. Déconcerté il s’exécute.

Elle s’appuie d’une main au dos du fauteuil ; d’un mouvement
d’épaules elle écarte les pans de sa cape. Elle tient dans sa main
droite, dirigé vers lui un Luger muni d’un silencieux. Interdit il se
demande si ce n’est pas plaisanterie, d’autant plus que son sourire
se prolonge. Elle parle, sur un ton de conversation mondaine ; elle
dit qu’elle est venue pour le tuer ; Susan est sa sœur. Il s’étonne de
ne s’en être pas aperçu l’autre soir. Ce sont les mêmes cheveux, le
même ovale, mais la physionomie de la visiteuse est plus énergi-
que, les traits en sont plus accusés, l’ossature mieux marquée.
Cette différence de fermeté l’a sans doute trompé. Qu’elle le tue au
plus vite tandis que son imagination est encore anesthésiée par la
surprise. Elle poursuit avec la même amabilité en lui faisant obser-
ver qu’elle avait d’abord songé à lui entailler le visage mais que cela
n’aurait abouti qu’à en renforcer l’expression ; il aurait même pro-
bablement été ravi d’une belle balafre. Elle ajoute que le bol d’acide
sulfurique fut, paraît-il, en honneur au début du siècle ; mais,
outre son caractère archaïque, il est dangereux pour l’utilisateur.

Il intervient par pur souci de logique. Il lui semble qu’elle court
un risque considérable pour un maigre résultat. Elle le regarde, une
pointe d’ironie dans les yeux, et affirme qu’il n’en est rien. Personne
ne la connaît dans cet immeuble, elle n’a ôté son capuchon qu’une
fois chez lui et le Luger n’a pas été enregistré. Par surcroît de pru-
dence elle a gardé ses gants. Il ne parvient pas à établir un lien
entre la petite sotte qu’il a voulu cravacher dans la forêt et cette
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jeune femme décidée au sang-froid incontestable. Il remarque que
sa sœur n’a subi que ce qu’elle méritait et qu’il ne l’a même pas
touchée. Elle n’appuie pas sur la détente mais lui fait part de son
désaccord. Elle tient sa sœur pour une faible qui a constamment
besoin de se rassurer, et il lui a causé un choc profond. Elle a
répondu avec le même ton neutre que le sien. Il continue à ne pou-
voir imaginer que dans quelques instants il sera mort ; l’imagina-
tion de la mort exige une préparation, un décor, une violence au
moins suggérée.

Il demande pourquoi elle a jugé bon d’attendre tout ce temps.
Elle répond que c’est tout simplement parce qu’elle ne savait pas
tirer ; il lui a fallu apprendre ; mais maintenant elle est très sûre
d’elle. La conversation languit. Ce qu’il aurait à dire serait trop
long et n’expliquerait certainement rien. Il considère la jeune
femme. Il serait déplacé de lui dire qu’elle est pour lui la découverte
brutale d’un monde neuf, qu’il pourrait l’aimer ; cette déclaration
ressemblerait trop à de la peur et à une tentative maladroite pour
se tirer d’affaire. Il la prie donc de prouver sa précision. Le sourire
a fait place à une gravité qui lui sied. Il aime ce visage peu com-
mun, à la charpente apparente, et ces prunelles bistre.

Elle recule en lui faisant face. Elle ne le tuera pas aujourd’hui
car il est trop indifférent. Plus tard. Il aura ainsi le loisir d’imagi-
ner. Il réfléchit un instant et constate que c’est un jeu cruel mais
dangereux : une fois sur ses gardes il se méfiera et se défendra. Elle
n’a pas changé d’expression. Elle consent à ce qu’il se défende.

La porte se referme.
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Les Juges

Le grincement du châssis sur la piste défoncée et les heurts
du moteur mal réglé tournant à bas régime ne sont pas ceux d’un
véhicule militaire. Le bruit de ferraille contourne la cabane,
cesse dans un hoquet. Le temps est venu de suivre la voie accor-
dée par ceux-là que j’ignore, qui attendent dehors et vont
m’emporter vers de nouveaux parages inconnus ; le temps est
venu de me lever péniblement, de jeter un long regard sur ce
prolongement de moi-même qu’est la Triumph et de sortir ébloui
par la violence de la lumière jusqu’au vieux camion Ford qui dis-
paraît sous un amoncellement de balles de foin ; de ramper ainsi
que m’y invite sans mot dire le conducteur au regard soupçon-
neux, dans un logement étroit pratiqué derrière la banquette et
de me recroqueviller sur le côté, emprisonné par les ténèbres à
l’odeur forte.

L’obscurité compacte et la chaleur lourde gênent la respira-
tion, la sueur m’enrobe de moiteur, la poussière de foin colle à la
peau qu’elle picote, mais mon attention est accaparée par le
souci de protéger ma tête et mes côtes car les vibrations succè-
dent aux chocs brutaux ; de partout naissent les secousses,
accompagnées de stridences ricanantes ou de longues plaintes
étouffées ; elles frappent le plancher, me rejettent, me cassent,
me poussent vers la banquette. Ramassé contre les planches dis-
jointes, hérissées de tiges que ma main devine acérées, yeux
écarquillés en dépit de la poussière pour tenter vainement de
délimiter mon espace, je halète, plus oppressé par une inquié-
tude croissante qu’intoxiqué par l’odeur qui s’épaissit.

La peur d’étouffer se fait angoissante. Ils savent pourtant que
je dois commencer à manquer d’air. Je crains soudain qu’ils
n’aient choisi ce procédé pour se débarrasser de moi. La route
naguère maîtrisée est devenue mon exécuteur et la piste d’envol
s’est muée en rouleau compresseur.

Et pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Puisque j’ai voulu, impatient, aspiré par

l’appel de la mobilité, descendre les marches souterraines et, de
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moi-même, m’enfoncer dans les spirales du puits incolore
Plus bas
Hors des voies reconnues
Plus bas
Dans les cavités secrètes d’ombre coupées à la hache et sculp-

tées en tombes de basalte où vont se déverser les masques noirs
pour engloutir l’aspirant au degré qui le dépasse de son obscu-
rité chargée d’un poids démesuré de mystère.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Le camion stoppe, manœuvre ; il recule doucement.
Il s’immobilise.
Je les entends tirer le dossier.
Ils enlèvent la planche.
L’angoisse était jeu d’un imaginaire exalté qui ne cesse de

chercher une issue dans sa fièvre. Ridicule.
Je me déplie péniblement et sors en gauche reptation.
Bien que l’obscurité du hangar où j’émerge soit à peine moins

dense que celle de mon sarcophage, l’air y circule. Je m’étire et
respire avec reconnaissance, mais le chauffeur me pousse par
l’épaule vers une porte massive qu’il ouvre sans frapper.

La fenêtre percée au fond de la pièce petite réverbère la
lumière sur les murs blanchis à la chaux, me fait ciller et les trois
silhouettes m’apparaissent nimbées d’auréoles poudroyantes.
Trois formes sombres, anonymes, une derrière la table, les deux
autres à chaque bout, vis-à-vis, angle obtus ouvert, dans la bis-
sectrice duquel je viens m’insérer, mais figure en fait fermée,
close par la barrière transversale de la table. Ils fument et les spi-
rales grisées montent de leurs cigarettes dans le cône lumineux
où s’agitent les poussières. Les deux qui se font face ont tourné
la tête vers moi, mouvement sans hâte deviné aux changements
des contours. Ils sont là, dans ce bureau dénudé où ils exercent
leurs fonctions.

Je me suis trompé de local au fond d’une gare de marchandi-
ses, entré par erreur dans l’un de ces bâtiments sales, aux ouver-
tures grillagées, qui s’allongent bien au-delà des quais, entourés
d’entrepôts, où se tiennent quelques cheminots chargés de la
surveillance des voies et d’enregistrements étranges pour le
profane ; univers d’entre les rails en faisceaux, coulisses de la
grande cohue des gares populeuses, que le voyageur n’explore
jamais sinon pour des motifs peu communs et très précis, anti-
chambre sans éclat des Enfers.

À mesure que l’œil s’accoutume aux rayons brutaux que pro-
jette l’étroite fente je distingue mieux les trois formes et l’impres-
sion première s’affirme. Celui-ci, accoudé sur le plateau, est vêtu
d’une salopette bleue, comme il convient à qui doit se déplacer
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dans des magasins où s’entassent pièces détachées et machines
en réparation ; et l’autre, à sa droite, pose de grosses mains
d’ouvrier sur ses pantalons kaki.

Ils dévisagent l’étranger d’un regard détaché, scrutateur,
attendant sans impatience qu’on leur expose requêtes ou doléan-
ces. L’impression d’avoir fait erreur s’accentue ; j’ai envie de
m’excuser, de me retirer, mais le chauffeur maigre du camion,
main droite dans sa poche, s’appuie à la porte close.

Le troisième est habillé de lin blanc et cravaté de clair.
Employé principal, inspecteur peut-être, venu contrôler la bonne
marche des services dans le dédale des voies ferrées et des han-
gars de triage.

Le silence se prolonge et mon assurance se défait. Ils ne mon-
trent sympathie ni suspicion. Simplement entre eux et moi
l’espace s’est vidé. À mes pieds s’étale une tache lumineuse, inco-
lore… infranchissable. L’intrus a demandé qu’on le conduise
jusqu’à eux à travers l’enchevêtrement des circuits et, sa
demande satisfaite, il la faut justifier.

Le petit en salopette se penche vers l’inspecteur qui secoue
nonchalamment sa cigarette et, dans un anglais sans accent :

— Que désirez-vous ?
La voix me parvient, plate, après avoir traversé le creux, lami-

née par la distance.
— Sortir de ce pays.
— Pourquoi ?
— Je suis poursuivi par la police.
— Pourquoi ?
Mentir en réponse à cette interrogation neutre ? Ils sont chez

eux, habitués à leur bout du monde où le profane s’égarerait,
accroissant l’agacement que provoque déjà son intrusion. Une
banalité s’articule spontanément :

— Mon histoire va vous paraître invraisemblable.
Et je plonge. Mais ignorant du langage qu’il est convenu

d’employer en ces lieux, je barbote et m’empêtre au milieu de
mots qui s’étirent et se déforment. Ma rhétorique sur le mouve-
ment ouvrier ennuie ces techniciens précis et mes phrases
s’empâtent. Je passe brutalement aux faits, m’efforce d’être clair,
reviens en arrière pour ajouter certains détails qui me semblent
significatifs. Les trois maintenant écoutent avec attention. De
temps à autre l’inspecteur interrompt et traduit. L’ouvrier
penche le front et serre ses mains énormes aux doigts carrés. Je
cligne des yeux pour supporter la lumière. Personne ne pose de
questions. Ma bouche très sèche me gêne pour m’exprimer. Je
suis seul au centre de la salle d’audience, et la tache du
projecteur s’agrandit insensiblement, effleure mes espadrilles. Je
m’embrouille.
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Terminé. Je m’essuie les tempes et cherche une chaise. Il n’y
en a pas. Je ne peux m’appuyer et n’ose m’asseoir par terre. La
poussière du foin colle et gratte sous la chemise.

Là-bas ils confèrent. Le triangle s’est refermé, d’où leurs voix
ne percent pas. Le petit en salopette, yeux baissés, se mordille les
lèvres et, par intermittence, lève la tête droit d’un mouvement
brusque.

Il n’a servi à rien de descendre les marches au bout du quai,
de s’enfoncer dans les galeries, s’accrocher aux échelles des
sémaphores, ruser avec les plaques tournantes. De nouveau,
silencieux, un dispositif de menace se resserre.

— Vos papiers, ordonne l’inspecteur du ton commun à toutes
les polices.

Le bras s’allonge mécaniquement pour tendre passeport et
papiers militaires ; une main les saisit ; et trois têtes se penchent
pour en examiner les cachets.

— Reprenez au début.
Ils interrompent constamment, veulent des précisions, enjoi-

gnent de recommencer, d’indiquer l’heure exacte de chaque évé-
nement.

— Non. Si. Je ne me rappelle plus.
— Continuez.
Je revois nettement la route mais de plus en plus par frag-

ments discontinus et le temps se fait labyrinthe ironique.
Le triangle d’ombre exclut à nouveau le profane ; ils délibè-

rent. Dans mon dos je sens la présence du cerbère. Le secrétaire-
président paraît agacé ; par moments il balaye d’une main ner-
veuse les conclusions des deux autres. Délibération de tribunal
où ne manquent que toges et perruques. Les trois juges, Éaque,
Minos et Rhadamante, en costume moderne comme le théâtre
contemporain nous y a accoutumés, vont décider dans quel sec-
teur des Enfers m’expédier.

Pourtant j’appelais à l’aide, et ces hommes pourchassés par la
police vivent en marge, semblables à moi… et à ceux que j’ai tra-
qués, au Kenya et ailleurs. La roue de la Fortune a poursuivi sa
rotation imperturbable.

« La vie humaine roule instable ainsi que les rayons d’une roue
de chariot. »

Absurde !
Absurde… Mais cette nuit, cette nuit même — et cela doit

donc être très proche — j’ai remercié le destin de m’avoir
redressé, et du même coup annulé le droit de geindre ou de pleu-
rer parce que je meurs dans la lutte, perdu par erreur ou mal-
chance sur une voie de garage. Mâchoires serrées devant le vide
blanc je rectifie la position, vieux geste machinal chargé d’hon-
neur et de courage qui me raidit.
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Ils cessent de s’entretenir. Sans nervosité — mais blafard, je
le sais — je fixe le président qui débute lentement, cherche le
mot juste, s’exprime dans une langue châtiée ; où donc apprise ?
Tout ici est question sans réponse.

— … Nous avons naturellement soupçonné en vous un agent
provocateur…

Il balance doucement une main longue et soignée ornée à
l’index d’une chevalière sur laquelle une fourmi d’or luit dans la
pénombre.

» … Vos déclarations gauchistes vous ont nui… Vous n’enten-
dez rien à l’action révolutionnaire…

Interminable accumulation d’attendus, inutiles, dépassés par
une décision déjà prise.

» … facile à définir : un anarchiste de droite, mécontent sans
analyse, qui regrette un passé violent idéalisé, fortement impré-
gné de tendances réactionnaires… un élément de désordre.

Blessé par ce coup bas plus que par l’annonce d’une condam-
nation, conscient tout à coup d’être resté au garde-à-vous,
j’enfonce une main dans la poche de mon pantalon. Le président
sourit à demi ; son interprétation se vérifie.

» … nostalgique des révolutions romantiques, mais prêt à
accepter les plus contraignantes disciplines bourgeoises…

Il marque une pause à chaque paragraphe d’un jugement non
écrit ; il ne joue même pas avec l’étranger plus que douteux ; il
suit simplement la procédure.

» … Il va de soi que nous n’allons pas prendre de risques pour
vous faire traverser une frontière…

Les deux autres chuchotent entre eux ; il se peut que j’aie
cessé de les intéresser. Ne vibre plus, à peine, que cette mince
ligne tendue encore entre moi et l’homme en costume de lin,
dans ce bâtiment inconnaissable où je me suis égaré.

» … Vous avez servi plusieurs années en qualité d’officier de
commandos dans l’armée britannique ; vous devez donc connaî-
tre le maniement des explosifs.

Explosifs, les mots familiers ont bondi, frappent, pénètrent,
réorganisent. Le faible lien dont j’attendais la rupture se ren-
force, soudain métallisé.

» Nous vous proposons ceci : vous partirez avec l’un des
nôtres pour une mission qui vous sera précisée ultérieurement.
Il va de soi qu’au moindre geste inamical de votre part vous serez
mis hors d’état de nuire.

Périphrase élégante que j’apprécie.
» D’ailleurs vous ne serez pas armé. Si l’opération se passe

convenablement, nous verrons ce que nous pouvons faire pour
vous.

— Et si je refuse ?
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La question a jailli d’elle-même.
— Alors…
Sans achever sa phrase il lève les yeux vers le plafond où

s’amassent les mouches.
— Bien. J’accepte.
L’opération sera très périlleuse pour qu’on utilise les services

d’un inconnu, et pourtant elle me rend à la vie. Assuré que ces
cinq années n’ont pas entamé les réflexes, ma voix retrouve les
inflexions militaires :

— Il me faut des instructions plus précises.
Le regard très sagace me rappelle celui du vieux Gordon qui

commandait la troisième Brigade.
L’éclairage s’est déplacé. Entre nous s’étend une zone

d’ombre de plus en plus dense qui voile très vite les visages.
— Plus tard. Cynékos va vous conduire dans votre chambre.

Vous pourrez vous reposer. Il n’est évidemment pas question que
vous quittiez la pièce où vous séjournerez.

La désinvolture est démentie par la froideur de la physiono-
mie qui ne s’éclaire pas pour adresser quelques mots en grec au
chauffeur. Je me retiens de claquer les talons, salue d’un mouve-
ment de tête auquel ils ne répondent pas et précède Cynékos,
puisque tel est censé être son nom, qui s’est effacé pour me lais-
ser passer.
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Cynékos m’a conduit dans une cellule monacale dont le
dénuement me convient. J’y peux penser à mon aise en attendant
qu’on vienne me communiquer les instructions. La nuit est
tombée et je ne dispose pour m’éclairer que d’une de ces lampes
à huile à la forme inchangée depuis trois mille ans. La flamme
s’étire et fume.

Je rêve à tous ceux qui ont attendu dans la nuit à la lueur
d’une lampe à huile avant d’aller tendre une embuscade aux Per-
ses, aux Francs, aux Turcs, à combien d’autres. Cette terre a été
balafrée par tant d’invasions et d’occupations que je m’y égare.
Je les sens fraternels autour de moi, ceux qui aiguisaient leurs
épées courtes et ceux qui vérifiaient l’amorce de leurs mous-
quets. Résistant de raccroc, je connais du moins les armes et le
sabotage, et parmi mes devanciers en veilles silencieuses beau-
coup devaient être comme moi des techniciens de la guerre,
poussés par la faim, l’argent, le hasard, l’exil. Plus d’un, comme
moi, devait venir de l’autre camp.

Je m’efforce d’admettre la mentalité administrative de mes
nouveaux… je cherche en vain un terme pour les définir. Trop
d’hommes ont été massacrés par les troupes d’occupation et les
dictatures policières depuis Xerxès et les Trente Tyrans. Ils ont
été durement contraints de s’organiser, de se méfier de l’enthou-
siasme spasmodique et désordonné qui a conduit tant des leurs
au gibet ou au peloton d’exécution. J’ai le temps d’imaginer ; une
opération de sabotage ne peut se monter que la nuit.

Les mouches se sont tues. Sous la fenêtre aux volets pleins
entrebâillés l’ombre de la façade vis-à-vis coupe la cour en diago-
nale. Ma chambre est au premier des deux étages. À ma droite
un lourd portail ferme la cour, surmonté de l’autre côté de la rue
par le sommet d’un mur gris sans ouverture. J’ignore quel est ce
bourg ; incapable de retrouver la TR, je n’en suis pas troublé à
l’excès, trop absorbé à faire le point, à tenter, au cœur de cette
nuit qui sera peut-être la dernière, de voir plus clair en moi-
même. Dans la partie sombre de la cour Cynékos, adossé au mur
observe ma fenêtre. Mais pourquoi voudrais-je m’enfuir ?
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La chambre est garnie d’une table avec une chaise branlante
et d’une paillasse. En entrant je n’avais plus de cigarettes et ce
manque m’agaçait. J’ai froissé le paquet vide devant Cynékos ; il
est descendu et m’a rapporté deux boîtes d’Hellas. Il a refusé que
je les lui paye sans chaleur ni agressivité. Une heure plus tard il a
monté une écuelle remplie de gros haricots rouges et de gras de
mouton, ainsi qu’un pichet de vin résiné. J’avais faim et, malgré
ma répugnance, j’ai mangé et bu. Les mouches bruissaient
autour de moi. Je ne pensais à rien, j’attendais des précisions qui
ne venaient pas.

L’opinion de ces juges froids et calmes me gênait ; elle me
gêne encore. Ce que je croyais personnel en moi s’emboîte dans
une case d’un schéma universel. Si j’accepte cependant, pour
une fois, de me regarder sans complaisance, je dois admettre
une part de vérité dans leur diagnostic, mais une part seulement.
Les trois juges ne savent pas tout. Ils oublient un élément essen-
tiel… Mais lequel ? Une aspiration vers je ne sais quoi ? Ils
oublient Déborah…

Déborah ?
Je m’efforce de fuir son image, de retarder le moment où elle

m’imposera son inévitable présence, creuset où se fondent en
combinaisons alchimiques les contradictions de la plénitude
lourde et de l’élan aérien. Déborah qui me tuera peut-être, dont
je ne sais si la cape noire est descente aux abîmes ou vaste ouver-
ture des ailes de la nuit, révélation d’un lointain, vision des
galaxies en dérive… Déborah qui a sa place dans un univers
d’ailleurs. Mon regard la dessine sur l’écran du mur ; et les
images se déroulent en noir et blanc…

Elle le guide par des venelles obscures qui longent ou traversent
les docks en replis tortueux jusqu’à cette longue façade aveugle,
habitation encastrée sous le quadrillage des grues dans les entre-
pôts et les usines aux trémies saillantes. Elle a pressé, suivant un
rythme énigmatique, un bouton camouflé dans le jambage droit du
portail. La porte a tourné sans bruit ; la tranche paraît blindée.

Un personnage, tunique foncée et calot, s’incline, mains jointes à
hauteur de la poitrine, introducteur au très long couloir, si faiblement
éclairé que l’extrémité n’en est pas discernable, bordé régulièrement de
portes à caissons. Le portail s’est refermé en silence. Sur chaque porte
latérale s’étale la photographie d’une fille nue en position amoureuse.
Elle avance, cachée par la souple retombée de la cape. Les portes se
succèdent, identiques, et les pas se succèdent également sans certitude
d’avancer. Les derniers pourtant font renaître le mouvement. Quatre
panneaux sont décorés de natures mortes composées d’instruments
de musique. Elle explique que ce sont les chambres des musiciennes
qui jouent du luth et de la cithare.
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Le couloir se termine soudain par une porte aussi massive que la
première, garnie de verrous énormes où s’inscrivent trois cercles de
chiffres. Elle en manœuvre les cadrans. Cette nouvelle barrière s’ouvre
sur une longue terrasse. La porte s’est refermée d’elle-même et le déclic
des verrous isole le plancher bordé par une rambarde en bois. L’eau de
cobalt de la Tamise clapote. Elle s’adosse contre la rambarde. L’odeur
de vase monte à travers les planches. Un remorqueur bruyant, feux de
position clignotant, descend le chenal. Elle désigne, d’un geste de la
main, une portion du plancher, se baisse et soulève le couvercle d’une
trappe si finement jointé qu’il était indiscernable. Elle précise que plus
d’une rixe s’est achevée sur ce balcon et que les cadavres étaient jetés
par cette trappe, une gueuse aux pieds.

L’endroit et l’histoire sont trop mélodramatiques. Elle admet
que, depuis Dickens, on doute de la réalité de semblables lieux
mais que le doute ne les supprime pas ; et que, par ailleurs, le
drame noir a son charme. Elle s’approche de la trappe et tire sur un
filin qui hale bientôt une petite barque. Elle s’est redressée et, au
creux de sa cape écartée scintille un kimono lamé d’argent. Elle
suggère de descendre dans la barque et de remonter la Tamise
jusqu’au troisième embarcadère de Cheapside où il suffira de
l’amarrer. Elle ajoute que la terrasse est satisfaisante pour un au
revoir avec qui part pour la Grèce le lendemain. Elle se penche sur
le canot et seuls émergent de l’ombre son visage et le kimono
d’argent. Elle dit encore que c’est ici, en fait, qu’est mort Christo-
pher Marlowe ; non sur cette terrasse, dans un ciel d’été troué de
météorites fulgurantes, comme il aurait convenu à un poète : il
avait été tué dans la septième chambre. La barque retenue par la
main, accroche les piles rugueuses de coquillages et au-dessus se
dessine ce visage très proche en même temps que reculé au milieu
du ciel piqueté d’étoiles.

Pourquoi n’a-t-elle rien mentionné en croisant la septième
chambre ? Le retour est encore possible, répond-elle, à condition de
prendre une décision immédiate. La fille, belle, aux torsades noires
dira qui, venu de très loin, lui a tordu la tête sur les épaules et
pourquoi il avait eu tort d’écrire Faustus. La fille expliquera
chaque moment et la raison pour laquelle on a porté le corps dans
la taverne mal famée où il a été découvert.

Le désir de savoir monte dans la nuit.
Un nuage qui passe éteint la Grande Ourse derrière la sil-

houette inclinée.
Un bref coup de couteau tranche le filin, une rame appuyée

contre un pilotis écarte l’embarcation et la remontée de la Tamise
commence.

« Notre vie est un voyage dans l’hiver et dans la nuit,
» Nous cherchons notre passage dans le ciel où rien ne luit. »
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Ce refrain des Gardes Suisses de Châteauvieux qui périrent
tous par honneur de mercenaires me poursuit.

Voici des heures que je songe. Je suis fatigué. J’aurais aimé
revoir Déborah. Mais rien n’en eût été changé.

Je ne me suis pas trouvé en me cherchant.
Tant pis ! Au fond, Pursewarden avait raison : Dieu est un

humoriste.

La chambre est plongée dans un demi-jour gris où les con-
tours s’estompent derrière les volets mi-clos. Dans la cour je sais
que les murs blancs réverbèrent la lumière neutre et féroce d’un
soleil dont l’éclat laisse affalé et nauséeux qui s’aventure à le
regarder en face.

Cynékos a monté une nouvelle portion de haricots rouges
ainsi qu’une grenade mûre. J’ai posé le fruit sur la table sans
l’entamer ; il me plaît d’avoir un objet aux formes harmonieuses
à regarder.

Les instructions m’ont été communiquées. Je sais gré à mes
employeurs de n’avoir pas cherché à m’endoctriner ; je suis prêt
à combattre, fût-ce contre les officiers que nous avons formés ;
étrange inversion des rôles qui n’est pas sans me gêner. Scrupule
de convenance plus que réticence authentique car de moi ne
subsiste guère qu’un technicien préoccupé par l’immédiat. Le
passé colle à la peau en changeant de signe, voilà tout.

— Vous partirez ce soir à huit heures. La lune ne se lève qu’à
deux heures trente. Vous serez deux. Votre compagnon que vous
appellerez Dmitri connaît suffisamment l’anglais pour vous diri-
ger en cours d’opération, mais je vous préviens qu’il n’est guère
bavard. Vous ne serez pas armé ; votre rôle consistera à porter
les explosifs et à effectuer le cisaillage.

Le cisaillage laisse prévoir des barbelés à franchir, probable-
ment un sale travail ; rien n’égale les barbelés pour accrocher et
immobiliser un homme sous les projecteurs, mais je ne m’en
inquiète pas, tant il est tonique d’attaquer après avoir été le
fuyard… bien qu’on ne me confie qu’un rôle d’exécutant et que
j’aie toujours détesté être manœuvré, pion à qui le joueur ne doit
pas d’explication.

— Reposez-vous. Nous verrons demain ce que nous pourrons
faire pour vous.

Avant toute action il convient de se détendre. Les principes
militaires modèlent mes gestes et le vide se fait tout naturelle-
ment en moi. Allongé sur la paillasse, j’applique la méthode de
relaxation : prendre conscience de mon pied droit, puis du
gauche jusqu’à ce que se propage une légère chaleur, et remonter
membre à membre sans penser à rien d’autre…
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Un inconnu me réveille à vingt heures. En bas de l’escalier
raide stationne dans la cour une camionnette bâchée, une Opel
d’un très ancien modèle, au vert fané ; un véhicule comme tant
d’autres dont les pare-chocs tiennent mal au moyen de fils de fer
et dont les pneus ont râpé leurs sculptures. La bâche grise, quoi-
que rapiécée, n’est tranchée d’aucune fente par où percer le
voile. Le rideau de grosse toile qui ferme l’arrière s’entr’ouvre et
je saute par-dessus le hayon, mouvement familier car, si nos
Land-Rovers étaient en meilleur état, l’embarquement silencieux
ressemblait à celui-ci.

Faute de banc je m’assieds jambes croisées, appuyé contre les
ridelles. Une forme indistincte grommelle ; je réponds par un
semblable grognement et nous nous taisons.

La camionnette brinquebale dans un grincement de ferrailles
insuffisamment graissées. Les amortisseurs ont depuis long-
temps cessé de rien amortir et chaque bosse de terrain m’oblige
à me cramponner. Au halètement du moteur je reconnais une
côte.

Prolongement d’une trajectoire aux ressorts inconnaissables
à travers le monde des profondeurs nocturnes que les deux
haltes dans la cahute et la chambre monacale n’ont fait que
ponctuer d’un repos ambigu, comme un temps d’épreuve où
m’encerclaient des ruses latentes qui me tendaient des gestes
piégés.

Le trajet s’allonge, obscur et grinçant ; la bâche qui nous
encercle pèse si bien qu’elle suggère un transport au long de
galeries creusées plus profond à chaque étape, avant sans doute
d’émerger en un lieu privilégié de la surface relié aux entrailles
par un puits mystérieux.

Rêveries que tout cela ! Sans objet sinon d’occuper ma
pensée que ne sollicite aucune réflexion sur un sabotage dont
j’ignore tout, aucune déduction sur notre itinéraire rendu inin-
telligible par l’abondance de virages qui suppriment les points de
repère.
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Mes yeux, habitués à l’obscurité, distinguent moins imparfai-
tement Dmitri assis en tailleur au fond de la camionnette, une
mitraillette Sten sur les genoux, chargeur engagé. Ces antiques
Sten, d’une simplicité admirable, fonctionnent imperturbable-
ment dans la poussière ou la boue mais la simplicité même de
leur conception rend le percuteur fixe très sensible aux chocs ;
celle-ci étant imprudemment braquée dans ma direction je fais
signe à Dmitri d’en modifier l’inclinaison. Il se contente de pen-
cher un long visage aux yeux enfoncés sous des sourcils brous-
sailleux et au nez busqué souligné d’une moustache tombante.
J’apprécie ce masque romantique surgi de la nuit.

Pourquoi n’apprécierais-je pas ? Je n’ai rien à faire qu’à pren-
dre patience et, surtout, ne pas imaginer. Autant me réfugier
dans l’esthétique.

Le bruit, plus sourd, traduit un chemin de terre ; le châssis
tangue et se penche dangereusement. Dmitri garde sa main
droite posée sur un tas sombre ; probablement les explosifs ; à
en juger par le volume nous utilisons des procédés archaïques.

Les chocs se font ininterrompus ; le moteur, à bas régime,
cogne. La camionnette ralentit encore et stoppe.

Je saute dans la nuit transparente. Dmitri me tend le sac
d’explosifs, plus lourd que je ne le prévoyais. La corde qui le
double se tend en bretelle, pèse à la base du cou sur la chair
qu’elle entamera bientôt ; je souhaite l’objectif proche.

Marche mal assurée pour essai.
Du fossé noir se lève un gamin ; il s’approche.
Nous ne prenions pas assez garde aux gosses.
Nous ? Quel sens a ce pluriel désormais ?
La camionnette s’en va, feux éteints, trébuchant par bosses et

ornières. Tout est désuet, camionnette, explosifs, mitraillette,
organisation.

Nous descendons la dénivellation ; le sentier ondule à flanc
de coteau. La terre pierreuse nous domine et engloutit nos sil-
houettes au long du sentier damé par des générations de chè-
vres. Le berger, pieds nus, me précède. Le sac est très lourd.

Odeur résineuse ; parfum de lavande écrasée que j’aime.
Mais l’absence de sérieux me surprend, pas de préparation sur
carte, pas de plastic, pas de radio.

Le gosse file avec légèreté sans ralentir. Le sentier se prolonge
en traversée. Le sac s’alourdit.

Je trébuche sur une pierre. La main de Dmitri me pousse
avec rudesse.

Le poids se diffuse, raidit ma nuque.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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Le sentier n’a pas de fin, serpentant par les montagnes tortu-
rées.

Il serait honteux qu’un officier britannique cède et renonce
dans ces conditions. Ne pas perdre la face.

Mais tu n’avais pas de chargement à porter. La caste des maî-
tres ne s’embarrasse pas de tels détails.

Ils sont plus résistants que moi.
Il ne sert à rien de se souvenir.
Il n’est pas de système stable, même notre système solaire.

Pourquoi ferais-je exception ?
Marcher.
Avancer, jambes demi-fléchies ; ainsi ont traversé l’Europe les

armées de jadis.
Avancer en imposant un rythme régulier aux cuisses.
Le poids s’accentue ; de l’épaule tailladée il descend vers les

hanches qu’il ralentit et, plus bas, sur les mollets qui déjà trem-
blent.

Coup de crosse dans les reins. J’ai dû ralentir. Je ne suis qu’un
exécutant, un prisonnier au corps intoxiqué, alourdi d’effort, au
regard qui se brouille.

Avancer en regardant mes pieds et le sol du sentier devant
eux, bien marqué ; pas plus loin, surtout pas plus loin. Je ne
pourrai tenir qu’en ignorant la distance.

Coup de crosse dans les reins. Je me redresse. Je l’étrangle-
rais.

Ils m’ont renvoyé ironiquement dans un univers qui fut mien,
mais dégradé et rejeté dans le camp adverse. Pour que je com-
prenne quoi ?

Main de Dmitri sur l’épaule. Je me redresse. La main me
retient, insiste, appuie, m’assied par terre.

Je me liquéfie dans la poussière, délie muscles et tendons ; il
en est qui refusent de s’exécuter, noués, serrés.

Je m’étale.
Plus de sac.

Il s’allonge à plat ventre, appuyé sur les deux coudes, mains
soutenant le menton, et il tourne un peu la tête pour la regarder ;
elle est nue également, nuque sur l’oreiller, seins à hauteur de son
visage. Elle fume une Rothmans, lentement, et sa bouche s’arron-
dit par moments pour exhaler la fumée en cercles successifs. Elle
semble absorbée tout entière dans la contemplation des anneaux
gris bleu qui s’élèvent puis se déforment en ellipses sous l’effet de
l’appel d’air provoqué par la fenêtre entrebâillée. C’est une fenêtre à
petits carreaux dont le châssis se soulève à la base et dont on règle
l’ouverture au moyen d’une barre crantée. Il aime cette auberge des
Cotswolds pour sa rusticité point encore trop fardée malgré l’ins-
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tallation récente du chauffage central et l’augmentation des prix
qui en est résultée. Ce n’est pas le prix qui le gêne, plutôt l’appré-
hension que bientôt les boiseries du pub, le vaste foyer de la chemi-
née, les poutres grossièrement équarries et l’escalier de bois qui
monte raide jusqu’au deuxième étage où ils passent la nuit ne
deviennent appeaux astucieusement conservés pour les Londo-
niens en quête d’authenticité archaïque, comme il est arrivé à tant
d’autres relais sauvés un temps grâce à leur éloignement des routes
fréquentées par les automobilistes.

Il la regarde avec plaisir, mais aussi avec un certain étonne-
ment. Il est curieux, lui dit-il, de coucher avec sa mort. Elle com-
prend mal cette surprise et plaisante en lui rappelant que c’est un
cliché littéraire depuis longtemps usé de rapprocher l’amour et la
mort. Il le lui concède volontiers, tout en constatant que, en
l’occurrence, il ne s’agit pas de symbole mais d’une réalité très con-
crète, et que le Luger dans son sac à main posé sur la table de
chevet n’est nullement un artifice poétique. Il ajoute que, au
demeurant, elle risque assez gros, car il pourrait fort bien jouer, lui,
le rôle de la mort et en finir avec elle.

Elle sourit, visiblement amusée, sans sarcasme pourtant. Cette
hypothèse la divertit par son impossibilité, dit-elle. Il lui demande
de s’expliquer. Elle le prie de lui laisser d’abord terminer sa ciga-
rette. Il n’est pas pressé et attend. Elle écrase soigneusement le bout
de la cigarette dans un cendrier en céramique un peu clinquante. Il
serait absurde, explique-t-elle, qu’il la tuât. On l’arrêterait immé-
diatement et il serait infailliblement condamné. Il objecte qu’il en
irait de même pour elle car il a pris la précaution de déposer chez
son homme de loi une lettre à remettre à la police en cas de décès.
Elle le regarde très gentiment et lui dit qu’elle n’en croit rien. Il se
demande avec un certain agacement comment elle peut le savoir.
Elle rit et passe la main sur ses cheveux. Il en est un peu vexé, se
sentant traité en animal. Elle lui affirme que c’était simple geste
d’amitié.

Il se lève et va jusqu’à la fenêtre ; le miroir de la vallée scintille
sous la lune d’hiver et les haies le craquellent en lignes géométri-
ques. Elle le rejoint et s’appuie sur son épaule. Ils restent long-
temps debout côte à côte. Il a passé son bras gauche derrière la glis-
sante chevelure et posé la main sur sa hanche.

D’un certain point de vue il regrette qu’elle soit décidée à le
tuer ; néanmoins, mourir pour mourir, il préfère que ce soit de sa
main. Ce sur quoi, elle lui demande de préciser qui elle va tuer, le
traite joyeusement de romantique au sens le plus péjoratif du terme
et ils plongent dans le lit en riant aux éclats.

Une main me secoue ; j’ai sans doute dormi. Le visage raviné
de Dmitri s’incline, tout proche. Un doigt levé croise ses lèvres et
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j’en éprouve une immédiate jouissance ; cet ordre de silence
indique la proximité du but ; c’en est fini de l’interminable por-
tage. Le gosse se tient près de lui, revenu de sa mission de recon-
naissance. Le sac me semble beaucoup moins pesant.

Dmitri me guide comme on guide un cheval, à l’exception des
rênes ; sa main se pose sur mon épaule et me fait tourner dans la
direction désirée. Pas même un auxiliaire ; un animal, docile,
utilisé, manipulé ; et par un homme qui aurait été sous les
ordres de l’un de mes sergents.

Nous nous aplatissons soudain à l’abri de grands genêts pour
observer les lieux. Au-delà d’une étendue plate et sableuse, large
d’une centaine de pieds, la bande sombre d’un haut grillage
barre le terrain. Je me retourne vers Dmitri allongé légèrement
en retrait, désigne le camp et murmure :

— Électrifié ?
Il hoche la tête de bas en haut, négativement.
Je n’ai plus qu’à rester immobile en attendant les ordres,

ravalé au niveau du soudard grossier, douloureusement étranger
à l’habitude vite acquise par l’homme de troupe de laisser la
durée s’écouler au long des moments creux où il faut simple-
ment attendre, conscience vide et regard terne. Le commande-
ment occupe ; il oblige à se remémorer les modalités de l’action,
évaluer les risques imprévus, prendre des décisions soudaines.
Je ne suis pas un bon exécutant, et Dmitri le sent bien, dont les
réponses brèves n’impliquent aucune camaraderie.

Je le gêne.
Des pas sourds ; ils s’approchent. Je m’efforce de m’incorpo-

rer dans le sable. De l’autre côté du grillage passe une patrouille
devinée plus qu’aperçue. Elle s’éloigne.

Dmitri me pousse le coude.

Le grillage est de gros fils galvanisés à mailles larges. Dmitri
extirpe de la musette les cisailles à longues poignées de bois et
s’allonge à la renverse, doigt sur la détente de sa mitraillette. Le
fil cède plus vite que prévu, avec un claquement sec qui me
semble se répercuter sur tout le plateau. Mâchoires contractées,
j’attends l’éclair brusque d’un projecteur. Rien ne se produit. Un
sentiment de sécurité accompagne vite un mouvement répété
qui n’entraîne pas de réaction, et je travaille avec précision.

Nous traversons. Étrange impression de rentrer chez moi par
effraction.

Dmitri, du doigt, me désigne un bâtiment cubique. Des pins
sur la gauche dissimulent nos silhouettes et nous nous dépla-
çons rapidement, à demi courbés. Il n’y a pas de sentinelle.

La porte de fer est fermée par un cadenas attaché à une
grosse chaîne. Dmitri prend la cisaille, se dresse contre la porte,
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s’arc-boute, la chaîne claque. Il pousse la porte ; au-dedans, des
caisses empilées.

— Munitions, murmure Dmitri.
L’enjeu de la partie me paraît de plus en plus mince mais je

n’ai pas le choix. Je déballe la dynamite et nous disposons les
rouleaux contre les caisses avec des gestes précis et automati-
ques. Dmitri doit être accoutumé à ce genre d’opérations. Il sort
de sa musette un cordeau Bickford.

Étant donné la vitesse à laquelle brûle le Bickford nous
n’aurons jamais le temps de nous éloigner suffisamment avant
l’explosion.

Pourtant, malgré la conviction que je vis une absurde opéra-
tion suicide, l’activité immédiate m’occupe tout entier et refoule
l’angoisse. Dmitri tire de sa poche un vieux briquet à molette
quand un léger bruit nous immobilise. Le crissement du sable
s’entend de loin ; mais celui-ci ne provient pas d’une patrouille.

Je sors sur la pointe des pieds et me plaque contre la paroi de
ciment. Un point rougeâtre se balance presque à hauteur de bot-
tes. Bien que la silhouette du fumeur soit à peine visible, mon
regard tendu distingue la casquette d’un officier amateur de pro-
menades nocturnes. Monte en moi le malaise profond d’avoir
trahi ; celui que je vois, c’est moi-même, il y a cinq ans. Fasciné
par cette ombre surgie du passé je n’ai pas entendu Dmitri. Un
poisson blanc file de sa manche ; la casquette s’affaisse sans un
bruit et le point rouge continue de brûler sur le sable. Avec déta-
chement j’admire la prouesse technique et, en même temps, ma
poitrine se contracte comme si j’avais reçu le choc du couteau.

Dmitri chuchote :
— Rester ici et surveiller.
Je sors de son étui le revolver de mon collègue, un Smith &

Wesson à barillet.
La sensibilité de mon ouïe s’est affinée à l’extrême ; j’entends

nettement le craquement de la molette du briquet et le grésille-
ment du Bickford qui s’enflamme. Nous ne disposons plus que
de trois minutes environ.

Dmitri m’a déjà rejoint. Nous bondissons dans la direction de
fûts métalliques. L’absence du sac en travers de mon dos me
rend étonnamment léger. Aussi insensée que soit cette opération
elle se déroule correctement et je me prends à espérer.

— Stéphanos.
Appel calme à mi-voix.
Je plonge derrière les barils. Le cône d’une torche électrique

balaie le sol, découvre le cadavre.
Tout éclate simultanément : le cri d’alerte de l’officier, la

brève rafale de la Sten de Dmitri, les ordres dans les miradors et
les faisceaux blancs des projecteurs qui fouillent le terrain. J’ai
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traversé le grillage sans m’en apercevoir, dans cet état de lucidité
physique où le corps agit de lui-même, et je cours vers les pins.

Une mitrailleuse entre en action. Dmitri a dû être happé par
un projecteur. Je pique tête en avant entre les arbres et, à cet ins-
tant, la réserve de munitions saute.

L’explosion initiale est suivie par les salves des caisses écla-
tant l’une après l’autre, spasmodiquement. Une lueur jaune
orangé s’élève du camp. Les cris jaillissent de partout et je ne
sais par où fuir. Je transpire abondamment.

Une ombre solitaire file près de moi. Je cours sous les pins.
J’ai grand-peine à ne pas perdre Dmitri de vue.

Il m’attend au bord d’un espace plus clair. Je tente d’accélérer
mon allure. Une branche morte se prend dans mes jambes ; je
perds l’équilibre, m’étale dans les aiguilles. La Sten crache au-
dessus de ma tête.

Personne derrière moi. Je débouche du bois sur une pente
parsemée de buissons.

Pourquoi avoir tiré dans ma direction s’il n’y avait personne ?
Crochets entre les arbustes épineux. Sur la gauche des chaus-

sures martèlent le sol, des pierres roulent, un détachement va
nous couper la retraite. Cette fois je suis perdu mais n’y prête
pas attention, emporté au long d’une pente qui m’entraîne à
enjambées immenses. Je dévale dans une fuite panique sur
l’ombre entrevue de Dmitri.

Imbécile que je suis ! C’est sur moi qu’il a tiré pour m’empê-
cher de parler. Dans son regard j’étais le double de Stéphanos.

Une dépression camouflée par des buissons d’acanthes
allonge une tache sombre. Je m’y jette de côté. Le thalweg est
plus profond qu’il ne semblait mais les branchages amortissent
ma chute. Indifférent à la brûlure des épines qui m’ont balafré je
me retourne ; à plat ventre j’attends.

Des coups de fusil claquent en amont ; des torches éclairent
le terrain. La Sten lâche une rafale. Une autre rafale répond.
D’autres, de partout. Je ne vois personne. Dmitri tire de
nouveau ; les fusils, nos fusils d’assaut, balaient la pente comme
une mitrailleuse. Les soldats poussent des cris de satisfaction ; je
n’entends plus la Sten ni les autres. Des ombres courent à quel-
ques pas de ma tête.

Une explosion énorme engloutit dans son fracas le crépite-
ment des caisses de cartouches, et les branches de pin se ploient
et craquent sous la puissance du souffle qui les râpe. Notre sabo-
tage n’a été que diversion tandis qu’un commando plus sérieux
profitait du désordre pour faire sauter un important dépôt
d’explosifs. Je rentre la tête dans les acanthes.

Les soldats remontent la pente en courant, en criant, dans la
confusion. Je n’ai plus qu’à me faufiler sous les épines, en atten-
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dant, lièvre peureux qui se tapit. Cependant personne ne semble
me rechercher et je soupçonne que, aucun projecteur ne m’ayant
isolé, ils pensent avoir abattu l’unique auteur de cette opération.
Collé à la rocaille j’attends. Une fumée épaisse obscurcit la nuit,
noir opaque sur noir translucide. Les bruits ont cessé aux abords
immédiats. Le désordre me permettra peut-être de me glisser
hors de ma tanière. Comme deux ou trois hommes sont sans
doute restés auprès du corps de Dmitri il me faudra effectuer un
détour. Si le second commando a décroché en direction opposée
j’ai une chance de salut. Sinon…

Ma montre indique minuit ; la lune se lèvera dans deux
heures et demie. Je me soulève précautionneusement, revolver
en main. Le sommet de la colline se couvre d’une frange rougeâ-
tre fuligineuse. Lentement, attentif à ne pas faire ébouler de
pierraille, je longe un buisson, me courbe, bondis jusqu’au sui-
vant. Pas d’autre mouvement que les miens. La pente est de nou-
veau vide.

Là-haut les pétarades se poursuivent par intermittence mais
les armes légères se sont tues.

Je ne sais rien de ma position ni de la direction à suivre sinon
que je dois marcher vers un occident deviné par mon seul ins-
tinct, et c’est bien peu. Le corps aux aguets je remonte le lit à sec
d’un torrent qui a profondément raviné le sol. La masse sombre
des pins que je quitte se noircit sous l’éclat des flammes qui
m’escortent.

Je contourne un mamelon et peux désormais marcher plus
vite. Je dispose de cinq heures environ. Ensuite ce sera l’aube et
pendant la journée je me terrerai car toute la région sera proba-
blement ratissée par l’armée.
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ENFOUISSEMENT

1. L’Œuvre au Noir
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Chemin de Pèlerinage

C’est grande folie de vouloir suivre seul le chemin reflet de notre
galaxie jusqu’aux saintes reliques. D’étoile en étoile il te faudra tra-
verser les vides hostiles de nuit dévoreuse, et passer les fleuves de
sable à l’eau empoisonnée. Tu ne cesseras de descendre après t’être
élevé, et à toute éminence salvatrice que ton énergie t’a fait gravir
succédera une marche périlleuse à travers les bas-fonds. Pays
désolé où l’on manque de tout, où il n’y a ni pain, ni vin, ni viande,
ni poisson, ni eau, ni source, où les villages sont rares dans la
plaine sablonneuse. Et si tu ne regardes pas tes pieds avec précau-
tion tu t’enfonceras dans les crevasses de boue.

Qui est l’ami, qui l’ennemi ?
Ami, le batelier dont l’esquif, taillé dans un seul tronc d’arbre,

se retourne aisément, noyant le pèlerin ? Alors ils se réjouissent
après s’être emparés des dépouilles du mort.

Et qui sont ceux-là, postés auprès du cours d’eau salée ? Garde-
toi bien d’en approcher ta bouche car ce fleuve donne la mort. Sur
ses bords j’ai trouvé deux hommes assis aiguisant leurs couteaux ;
ils dirent mensongèrement que cette eau était bonne et potable ;
j’en donnai à boire à un cheval qui aussitôt mourut, et ces gens
l’écorchèrent sur-le-champ.

Secours dangereux, aides ambiguës et aussi redoutables que les
attaques brutales des montagnards qui, non contents de dévaliser
le pèlerin, le chevauchent comme un âne jusqu’à ce qu’il périsse.

Voyageur imprudent qui as cru qu’un solitaire pouvait échap-
per aux embûches de la voie et atteindre le but lumineux. Les cara-
vanes peuvent seules affronter les dangers multipliés et toucher
aux flamboyants rivages de l’Occident.

La Voie Laiteuse se reflète dans l’eau d’une Tamise brouillée
qu’irisent des taches de mazout, et je crois Déborah, mais ne peux
rien changer car les amarres ont été rompues et il me faut suivre la
Voie.
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Terre et Roc

Je peine sur la terre où affleurent les plaques grises et ridées
du roc qui, d’un coup, jaillit en pitons verticaux. J’emprunte des
sentiers de chèvres qui s’évanouissent ou se dispersent en ramifi-
cations éparses au milieu d’une végétation basse, hostile, dont
les pointes acérées se dérobent à la vue sous la compacité des
masses sombres. La lumière cendrée de la lune ossifie les
rochers, accentue les ombres, esquisse des silhouettes derrière
chaque buisson. Les épines enfoncées dans ma peau démangent
et, par moments, piquent avec brutalité. Je gravis à grand effort
un mamelon pour m’apercevoir que je n’ai pas vu le sentier facile
qui le contournait. Mes tempes battent et mes oreilles bourdon-
nent. Le pied s’accroche à une racine tordue à ras de terre et le
genou tombe sur la pierraille aiguë. Je suis seul, perdu dans un
univers dont les feuilles coupent comme cailloux tranchants,
monde minéral toujours identique à lui-même, à travers lequel je
fuis, frayant ma voie dans les chicanes d’un décor immuable.

Je marche et je cours sans me déplacer et la multiplication de
mes efforts me conduit aux mêmes carapaces noires, à d’identi-
ques bosselures crâniennes blanchies par les âges, à des éboulis
répétitifs. J’ai été happé par la terre immémoriale et indifférente
à laquelle les cartes donnent d’ordinaire un fallacieux visage
amical, organisant sa surface en fonction des activités humai-
nes. Mais quelles cartes pourraient transformer en lieu d’homme
cette rudesse sans yeux aux linéaments indéchiffrables ?

Sur cette terre grecque où la première pensée logique a rendu
l’univers intelligible, je découvre le chaos qui se propage en con-
fusion interne, embrouillant mes pensées perdues dans un
dédale où surnage seulement, butée, l’obsession de ne pas tour-
ner en rond et de rectifier constamment ma direction vers la
droite.

Je prononce le nom de Déborah comme si l’écho de ces sylla-
bes créait une puissance incantatoire, dressant un axe protec-
teur qui m’isolerait des sortilèges de la terre ; mais les syllabes
qui passent à travers mes lèvres desséchées n’entraînent aucune
image assez nette pour clarifier mon désarroi. Je marche et je
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transpire malgré la fraîcheur de la nuit. J’ai soif et je marche. Le
jour va se lever où je serai contraint de faire halte.

Le salut est venu brusquement quand pointait l’aube, avec
l’aboiement d’un chien, repris tout aussitôt par d’autres. Dans
une dépression s’abritaient deux huttes coniques. Ma présence
une fois signalée je n’avais d’autre choix que d’aller demander
l’hospitalité aux bergers. L’un d’eux était déjà dehors, gourdin en
main. Je me suis avancé dans la lumière blanchissante, sans me
dissimuler. À quelques pas de lui je me suis arrêté, et j’ai tendu
les mains, paumes ouvertes, dans la position du suppliant homé-
rique. Un homme âgé, grand, une couverture sur les épaules, est
sorti en se courbant, suivi par un jeune berger.

Ils m’ont offert du vin et du fromage, et le plus jeune m’a con-
duit sous une dalle rocheuse en surplomb d’où je domine la val-
lée, à l’abri des recherches éventuelles. Par bonheur je me rappe-
lais le nom du bourg, Volos, lu sur un poteau indicateur, aux
abords duquel j’avais laissé la Triumph. Le jeune berger viendra
me chercher à la nuit. Il m’a laissé seul après m’avoir donné du
pain et une outre en peau de chèvre pleine d’eau fraîche.

J’ai confiance en ces solitaires qui vivent dans les écarts de la
montagne. Ils tiennent encore l’hôte de passage pour sacré, sans
doute parce qu’il est très rare et que leur existence coule au fil
d’un univers parallèle où ils échappent à l’accélération qui nous
entraîne. Je ne sais quel lien, quelle conception commune nous
unit pourtant, eux qui se méfient de tout ordre administratif
pour ne le pas connaître et y soupçonner l’oppression, et moi qui
le connais trop bien pour l’apprécier.

À plusieurs reprises, quand j’allais à pied par les montagnes
du Péloponnèse, j’ai rencontré de ces hommes pétrifiés, drapés
dans leur couverture, qui m’ont offert avec dignité la seule
richesse dont ils pussent disposer, un morceau de fromage sec et
rance. Sans doute ignorent-ils sous quel régime vit la Grèce et il
serait très difficile de le leur expliquer ; il leur suffit que j’aie lutté
— ce qu’ils savent sans que j’aie eu besoin d’en rien dire —
contre des soldats et contre un camp militaire, rassemblement
d’hommes en armes qui, à leurs yeux, ne peuvent être qu’enva-
hisseurs de cette terre stérile et désolée où ils se sont réfugiés,
peut-être avant les premières invasions achéennes. Ils échappent
par minéralisation, immobiles comme les rocs qui les entourent
ou rapides sur les pentes à la manière des pierres qui déboulent,
sans sortir de leur surface protégée.

Ils échappent probablement mieux que moi qui fuis latérale-
ment en déchaînant la cavalerie logée sous le capot de la TR6 au
long d’itinéraires prévus et balisés.
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En fait l’absurdité de ma situation est patente, porte grande
ouverte sur des couloirs coudés qui s’enfoncent dans le monde
obscur où les relations entre les événements ne répondent plus
aux lois que nous avons cru découvrir. Peut-être cette ridicule
succession d’actes disparates a-t-elle un sens autre que la bouf-
fonnerie d’être parvenu, pour fuir deux hommes — qui, après
tout, ne m’ont pas attaqué — à m’attirer l’hostilité de tout ce que
ce pays compte d’organisé : la police, l’armée, et leurs ennemis,
les groupes de résistance qui m’ont soupçonné dès l’abord et doi-
vent à présent me juger responsable de la mort de Dmitri.

Dans le meilleur des cas, si je retrouve la TR sans qu’elle ait
été détectée par la police, j’aurai tourné en rond pour revenir à
mon point de départ, un peu plus fatigué, un peu plus menacé ;
factuellement ce détour dans l’illégalité active et offensive n’aura
été qu’excursion inutile. La vie a tout d’une farce et je ne
m’entends pas mal à y tenir mon rôle.

Peut-être découvrirais-je une signification si je pouvais
percer la toile. Peut-être, sur l’autre face, les fils confus soudain
coupés de mes actions s’ordonneraient en détails nécessaires
pour un noble dessin ; terrible aussi, il serait à craindre, car
Athéna, jalouse de l’habileté d’Arachné qui avait osé se vanter
d’égaler la déesse dans les travaux d’aiguille, la transforma en
araignée. Malédiction ou bienfait pour Arachné, je l’ignore ; pru-
dence en tout cas, tant il est fou qu’une mortelle dévoile à ses
frères humains l’ordre caché des choses. L’araignée ne nous peut
rien expliquer et nous considérons sa toile sans angoisse parce
qu’elle n’est pas à notre échelle.

J’imagine Arachné réussissant, par une réflexion profonde
sur son art, à élucider le mystère des fils épars et à reconstituer
l’endroit de la tapisserie, qui nous échappe ; tentative insensée
d’orgueil et de présomption, car les dieux sont jaloux de leurs
privilèges, toujours ambigus pourtant puisque Athéna, au lieu
d’envoyer sa rivale mortelle dans les ombres souterraines, l’a
laissée, avec une ironie toute divine, tisser encore et encore sa
toile désormais dépourvue de signification apparente.

Il n’est pas exclu que j’avance lourdement au long de fils pois-
seux dont l’ensemble m’échappe, et m’approche de plus en plus,
à chaque initiative nouvelle, du centre redoutable où l’araignée
attend sa proie ; il se peut que mes errements soient passages
successifs d’un niveau d’énergie à un autre qui me rapproche du
point central.

Même dans cette hypothèse je ne suis pas sûr de la signification
du trajet mythique, ignorant le rôle de l’araignée : dévoratrice ? ou
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initiatrice s’incorporant la victime pour la rejeter, homme nouveau,
désormais éveillé, apte à comprendre les sinuosités, les replis, les
traverses de la toile, à les intégrer dans une vision totale qui relierait
les unes aux autres nos attitudes les plus discontinues en architec-
ture harmonieuse ?

De tout cela je ne sais rien et spécule vainement sur des
mythes très anciens, sans que personne puisse orienter ma
réflexion : les dieux ont joué leur jeu et nous abandonnent, con-
frontés à d’insolubles arcanes.

Qu’importent ces rêveries si elles conduisent à des énigmes
indéchiffrables ! Et sans doute est-ce la présence pesante, au-
dessus de ma tête, de la pierre en surplomb, et à mes pieds le
ravin d’ocre jaune calciné de soleil qui me font m’interroger de la
sorte ; terre inhumaine d’où les mythes sourdent spontanément.

J’aspire à retrouver l’humide fraîcheur des chemins creux
sous les changeantes haies vives, l’herbe épaisse aux semelles, et
la bière ambrée bue entre les sombres boiseries bien cirées.

Rêve d’une Angleterre évanescente, éprise de sa légende, où
les clos gazonnés des églises respectent le tracé des palissades
médiévales, protectrices des paroissiens.

Images de promeneur botté dont on veut me persuader
qu’elles sont mon reflet tandis qu’elles s’écrasent sous la ligne
d’horizon géométrique du nouveau Londres.

Trop soignée cette campagne qui se souvient des Plantagenêt,
entretenue avec le pieux respect que l’on témoigne envers un
passé rêvé d’édénique harmonie.

Confrontée aux aspérités des rocs ma nostalgie s’évanouit.
La belle ordonnance de Londres devient masque velouté,

douceur enveloppante d’un confort qui émousse les angles,
s’insère sans violence dans une conformité répétitive de gestes
vains.

À Trafalgar Square les autobus se succèdent en rangs serrés ;
les taches rouges, luisantes, nettes, défilent, défilent, défilent.
Perché sur sa colonne, Nelson, sabre au côté, porte son tricorne.
Les pigeons blancs s’agglutinent autour d’un homme qui leur
jette du grain avec des gestes mécaniques.

Trompe-l’œil pour vie glissant sur une surface lisse les vitri-
nes claires des magasins aux portes manœuvrées par des yeux
électroniques, les banques de nickel et de faux cuir, les ascen-
seurs tunnels et les affiches racoleuses.

Immense étalage où ma place est prévue, somnambule
engoncé dans les habitudes où l’on a voulu m’encoconner.

Révélateur brutal, ce sol étranger casse le cadre qui m’était
promesse de retour apaisant et le fait but arbitraire, lieu dans
lequel me réintégrer sans joie.
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Déchirement impitoyable imposant la recherche d’une voie
libératrice qui perce les parois, écarte les barreaux. Second coup
de semonce, plus fracassant encore, pour m’arracher au croupis-
sement dont s’attarde la nostalgie.

Une bande d’orange chaud s’étire au-dessus du massif mon-
tagneux, coupant le ciel d’un blanc bleuté très limpide. J’espère
qu’Euboulos se procurera rapidement et adroitement la peinture
noire. J’aimerais partir à la nuit tombante, ne pas séjourner en
ce lieu menacé par les uns et les autres.

Je crois qu’il se hâtera par crainte d’abriter un homme
recherché. Pauvre Euboulos ! Quand j’ai sifflé entre mes doigts
pour l’avertir de ma présence, son pas s’est fait hésitant et, dans
la cabane, il bredouillait misérablement. Il se repentait sans
doute de sa générosité ; le résistant avait laissé place au père de
famille sermonné par sa femme, le résultat heureux en étant que,
si je savais profiter de sa peur, il était prêt à risquer beaucoup
pour que je m’en aille. Néanmoins il ne prévoyait pas mes exi-
gences et je souris encore de sa mine ahurie lorsque je lui ai
demandé de me procurer de la peinture noire. Il m’a fallu répé-
ter en faisant le geste de passer un pinceau sur la carrosserie de
la Triumph.

L’épisode me divertit, peut-être parce qu’il succède à une nuit
où, pour la première fois, j’ai rencontré une camaraderie tacite.

Kyrios avançait avec aisance, sans bruit ; il me précédait par-
fois pour s’assurer que la voie était libre et revenait, un sourire
épanoui sur ses dents de sauvage heureux, et sa gaieté me rem-
plissait d’aise. Volos était beaucoup plus proche que je ne le sup-
posais et nous en approchâmes vers les trois heures du matin. J’ai
tracé un plan sur le sol avec une branche d’ajonc pour expliquer à
mon guide l’endroit précis où je devais me rendre. Il avait l’esprit
vif et comprit aussitôt. Nous sommes repartis et avons traversé la
route. Je suis resté seul, assez longtemps, allongé dans un fossé.
Tout paraissait normal. Kyrios est revenu, a souri, nous nous
sommes serré la main et il s’en est allé dans la nuit. Nous n’avons
pas échangé une parole et pourtant ce jeune homme est le seul
pour lequel j’ai éprouvé un sentiment d’affection.

Le visage crispé et les yeux fuyants d’Euboulos étaient com-
portement plus commun. Sa réaction fut d’abord de refus.

— On saura que j’ai acheté de la peinture.
Je conviens que cet indéfini est redoutable mais il m’a été

facile de lui démontrer que mon arrestation serait autrement
dangereuse pour lui. D’une voix étranglée il m’a promis que
j’aurais la peinture dans une heure et m’a laissé seul avec la TR.
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Je suis satisfait, très satisfait de la retrouver, mais sans la joie
profonde que j’aurais ressentie il y a deux jours à réintégrer ce
prolongement de moi-même.

À la réflexion les choses ne se présentent pas mal. L’accident
des deux motards doit paraître aux autorités une affaire bien
mince par rapport à un raid sur une base militaire, et les barra-
ges de police sont beaucoup moins à craindre que l’avant-
veille… si je parviens à changer la couleur de la Triumph.

Puissance de la peur, capable d’imposer à ces gens la notion
d’exactitude ! Au bout d’une heure un gosse, dépenaillé et pieds
nus comme il se doit, apparaît, portant par des anses en fil de fer
deux grands récipients cylindriques, vieilles boîtes de conserve
remplies d’un liquide noirâtre, à l’étiquette Môlu délavée. Deux
pinceaux dépassent de sa poche. Il entreprend de compter un
amas de billets froissés et de piécettes déteintes pour me les ten-
dre. Ce n’est pas l’argent qui me fait défaut et je lui fais signe de
garder le tout. Il me regarde avec stupéfaction et détale sans me
remercier.

CavaliersSeuls_5.fm  Page 83  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



Dépouillement

Je sais la difficulté de l’action dans laquelle je m’engage ; opé-
ration à chaud, sans matériel approprié. Pour repeindre un véhi-
cule il faut, au préalable, le poncer, pulvériser ensuite la peinture
au pistolet et sécher à l’infrarouge. En place d’appareils compli-
qués je n’ai à ma disposition que deux pinceaux et des boîtes de
conserve.

J’aimerais revoir encore une dernière fois la TR6 telle que je
l’ai connue quand elle me fut livrée. Je lave la carrosserie avec
l’eau du jerrican, l’éponge, passe la peau de chamois bien à plat,
en longues bandes, paumes élargies pour mieux sentir sous ma
chair le métal lisse. Face à moi éclate le rouge ; jeune comme au
premier jour s’allonge l’animal puissant que caressait le regard
des autres. Le pinceau va rendre l’éclat granuleux et mat, le
vieillir subitement de terre ténébreuse et, un instant, j’hésite et
tente de croire que de nuit le rouge passera inaperçu.

Folie !
Résolument je fais courir le pinceau tout au long du capot. Il

glisse et ne laisse derrière lui que minces filaments noirâtres. Par
places subsiste une goutte liquide ; la peinture coule. Le rouge
refuse de disparaître. Je recommence le même mouvement lon-
gitudinal, puis opère transversalement ; mâchoires serrées, je
m’obstine ; je ne peux plus abandonner et repartir dans une voi-
ture parcourue de traînées incohérentes.

Je m’énerve.
J’aurais désiré que le masque fût appliqué rapidement, et

souffre de cette lutte.
Je poursuis, je m’accroche, sans plus songer à rien qu’au

combat immédiat, absorbé, englouti dans le travail des mains
étrangleuses étirant des linéaments filandreux étalés au long de
leur parcours en taches larges et ruisselantes qui, à leur tour,
projettent des dégoulinements tentaculaires attirés par la ligne
de pente. Des plaques sèchent plus vite qu’attendu, monticules
pâteux qu’il faut abraser sur-le-champ pour reconquérir une
apparence de surface lisse.
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Extension bigarrée sur laquelle, par endroits, le noir s’est ins-
tallé en épaisseur opaque, îlots incertains émergeant du fond
rouge des flammes flamboyantes. D’un mouvement sec du poignet
je lance les cuillerées de peinture qui s’écrasent en chocs mous et
se disloquent autour du cercle central. Là où la peinture de nuit
s’allonge en rubans, elle ne cache pas mais se surimpose, nouvelle
nature ajoutée par les artifices d’un démiurge novice, maladroit,
qui ne dissimule qu’imparfaitement la couleur première.

Depuis des heures je lutte, torse nu parsemé de points, de vir-
gules et de tirets, intoxiqué par les vapeurs glycérophtaliques, et
me battant pour échapper à ce rouge que je veux détruire et qui
résiste avec insolence, obstinément, violence immobile et têtue
d’un élan primitif qui refuse de se briser. La poussière vole à
l’intérieur de la cabane, montée du sol pulvérulent que mes mou-
vements de va-et-vient arrachent, tombée du plafond de chaume
en pointes ténues et piquantes, rigides aussi puisqu’elles s’accro-
chent sur la carrosserie mieux encore que les poils de pinceau
englués au long des coulées visqueuses. Trop liquide au début et
translucide à mesure que je cherchais à l’étendre, la peinture se
fait épaisse et lourde, freinée constamment par sa propre résis-
tance en quête de stabilité, bizarre réseau de couleurs inégales et
de densités diverses, rugosités tenaces d’un masque escamoté au
premier coup d’œil. Et pourtant il me faut détruire ce rouge si je
n’admets pas qu’il me perde.

Il me faut supprimer cette identité voyante comme il me
faudra ne plus sortir de mon repaire qu’à la nuit tombée, ombre
parmi les ombres, glissant furtivement et froidement sur les
lignes choisies par une pensée rigoureuse.

Et je sais parfaitement, en lançant à pleins pinceaux ces
paquets de noir, que je ne repeins pas la Triumph mais la massa-
cre et moi avec, la grumelant comme si je la passais dans le
bitume, comme si je nous plongeais dans un Styx fangeux à la
vase adhésive, comme si je nous roulais dans des laves engluan-
tes, dissolvantes. Est-ce quelque chose de ce genre que les alchi-
mistes nommaient « L’Œuvre au Noir » ?

Il ne reste plus au fond des boîtes de conserve qu’un magma
épais de peinture presque durcie par la chaleur. Je peine à
malaxer avec un bâton cette masse trop compacte, et c’est du
bout de ce bâton que je dépose des gouttes noires sur les points
irréductibles. Je m’entête dérisoirement à lisser par coups de
pinceau croisés cette bouillie coagulée, ne parvenant qu’à faire,
encore une fois, surgir le rouge de ces traînées malhabiles et
engluer un plus grand nombre de poils accrochés par la pâte.
C’est un assassinat au couteau, meurtre d’amateur qui multiplie
les coups pour que l’autre succombe enfin, haché, entamé, bala-
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fré de toute part sans qu’aucune des blessures ne soit mortelle,
défiguré par l’accumulation affolée des entailles. Avec une rage
pareille je frappe, je frappe, ne songeant pas même au repos, car
j’éprouve le besoin de faire vite, et j’ai promis de déguerpir à la
nuit tombée.

Voilà.
La TR6 est maintenant une chose informe sans unité de cou-

leur qui conduise l’œil à en suivre les lignes ; rescapée saugrenue
d’un cimetière automobile, ferraille et tôles embouties à la dia-
ble, masque de carnaval misérabiliste dont la fausse barbe tient
par de douteux élastiques, dont le nez de carton noirci se laisse
encore tirer trop facilement

Un tuyau de caoutchouc suffit pour pomper l’essence du
réservoir, nettoyer le pare-brise constellé de moucherons noirs et
me laver les mains. Et vole la poussière sous le balai de genêt !
De façon que le volume clos de la cahute ne soit plus que pulvé-
rulence en suspension qui adhérera à la peinture encore récep-
tive et l’imprégnera de la grisaille des pistes, pour qu’elle s’assi-
mile aux rocs, se confonde avec l’asphalte, se cache dans la
grande ombre de la nuit.

À mon tour, en attendant que la peinture sèche suffisamment
pour que le moindre frottement ne dépose pas un enduit noirâ-
tre, sur la manche d’un gendarme par exemple tandis qu’il con-
trôlerait les papiers ; hypothèse dont je ris d’abord tant elle
s’apparente aux accessoires des séquences comiques, mais briè-
vement, car un tel incident provoquerait une suspicion
immédiate ; et du coup j’estime préférable de baisser la capote,
pour me présenter ouvertement, sans zone susceptible d’abriter
un passager clandestin, rendant inutile l’appui sur la portière
pour scruter la banquette.

À moi donc de m’appliquer une identité neutre ; et, puisque
je suis anglais, pourquoi ne pas jouer à l’Anglais tel que l’a popu-
larisé une mythologie surannée mais toujours vivace ? Je soulève
précautionneusement le coffre dont, à ma satisfaction, ne tombe
aucune goutte, et en extirpe les vêtements appropriés à mon
nouveau personnage : chaussures fauves, pantalons de flanelle,
chandail beige à col roulé, et ma grosse veste en Harris Tweed
verdâtre, informe autant qu’inusable. Il manque encore un je ne
sais quoi, que vient combler la casquette oubliée depuis long-
temps au fond du coffre. L’ensemble est cohérent et j’enfile des
gants de pécari qui recouvriront des mains que l’essence n’a pu
complètement nettoyer. La touche finale sera cette pipe droite en
bruyère blonde bourrée de Navy Cut ; le parfum britannique
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enveloppera le personnage d’une bulle trompeuse et convain-
cante.

Car c’est un autre que me renvoie le rétroviseur. Le sujet de
Sa Majesté Britannique, d’une correction nonchalante, que je
vois dans le miroir n’est pas le loqueteux d’hier, perdu dans les
dédales de la montagne après avoir participé à un raid sur une
base militaire. Avec les vêtements déchirés l’inquiétude des bar-
rages a disparu. Il va partir dans la nuit après un dernier coup
d’œil sur son masque. Par la grâce de ces habits l’aisance oubliée
se ranime, modelant tout naturellement les gestes.

Il n’invente plus de risques démesurés. Paradoxalement, tant
qu’il restera en Grèce, à condition de quitter la Thessalie, les ris-
ques seront médiocres. Le passage de la frontière présentera
plus de difficultés, les douaniers, et peut-être les premiers pour-
suivants, ayant le loisir d’examiner les suspects.

Il chasse ces conjectures. La Grèce est un pays de contreban-
diers dont il ne doit pas être si ardu de sortir. Il n’a plus de la
Triumph le besoin physique de naguère et, s’il le fallait, se résou-
drait à l’abandonner. Toutefois la voiture a été portée sur les
registres de police à l’entrée dans le pays et il y aura enquête si
elle n’en sort pas.

Il réfléchira plus tard à ces détails.
Il prend la route. Personne ne s’est montré, bien que, sans nul

doute, un guetteur s’assure de sa retraite.
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À la sortie de Volos des barrières en chicane coupent la route.
Très calme, je ralentis pour stopper quand un gendarme me fait
signe de poursuivre. Je repars lentement, accélère un peu afin de
paraître tout à fait naturel, et disparais sur la route sinueuse. J’ai
surmonté les épreuves, traversé l’Achéron, et j’en sors plus
assuré. Finis, les nostalgies vagues et les regrets doux-amers ! La
vie sera pure comme cette nuit lumineuse.

La voie est libre et le capot l’avale sans effort. Magie de la
conduite nocturne !

Le monde se limite au faisceau des phares, clos et cependant
dynamique, toujours identique dans la lumière blanche sur le
bitume et constamment renouvelé. L’obscurité s’ouvre et se
referme en un mouvement perpétuel, régulier et fascinant.
Mains prolongées par le volant, je m’enivre de mon propre élan.
À l’intérieur de ma coque d’acier je crée à chaque instant mon
univers ; les bas-côtés glissent, parois de tunnel perforé sans
effort. Je retrouve la liberté sans but, sans loi, qui se grise d’elle-
même dans cet ensemble homogène vainqueur de la nuit, la
musique profonde et l’envoûtement linéaire de la répétition
indéfinie. Je ne veux pas laisser de trace mais passer en fulgu-
rant, m’enchanter de ma totale liberté.

Muscles souples et attentifs, yeux fixés sur l’asphalte qui
s’aplatit, bercé par la régularité du moteur, j’accède à cet état de
conscience supérieur et détaché où la pensée s’ouvre à un
enthousiasme hypnotique. L’esprit atteint la connaissance du
mouvement qui est sa propre fin. Mon désir justifie tout s’il est
sans remords, et recherche de cet état de grâce où les résistances
se dissolvent.

Un chuintement prolongé accompagné d’un flottement dans
la direction, m’avertit qu’un pneu arrière se dégonfle rapide-
ment. J’ai cessé d’être un météore pour devenir un manœuvre
qui dévisse des boulons, tourne la manivelle du cric, extirpe la
roue de secours, course congelée en une immobilité laborieuse.
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Le regard ironique de Déborah pèse sur le tâcheron furieux
d’être interrompu dans son élan. « Quand donc saura-t-il que,
faute d’un centre ordonnateur, ses errements accélérés n’aboutis-
sent qu’à inventer des méandres inutiles pour introduire la
confusion ? Encore une fois il a été avalé par l’inertie de
l’illusion. » Mais le tâcheron n’a rien oublié ; plus tard il mettra
de l’ordre dans ces découvertes éparses, ces illuminations frag-
mentaires. Il attend la suite.

Passent les gigantesques pattes d’éléphants des Météores sur-
gies de la plaine, les forêts et le cône blanc du Pinde, et le lac de
Janina glauque parmi les joncs, œil cyclopéen sur lequel la route
descend en tournoyant. J’ai gagné l’Épire et ne sais ce que j’y
viens chercher. Je traverse Janina au moment où le ciel s’éclair-
cit, emprunte vers la montagne une mauvaise route empierrée et
dissimule la TR dans un sentier raide, roues avant calées à l’aide
de grosses pierres. Enveloppé dans ma couverture de berger rap-
portée naguère de Castille je m’endors sous un chêne-liège.

Trop bien et trop vite adapté à ma condition de fuyard, la
nuit m’est déjà devenue le milieu naturellement réservé à l’action
et aux déplacements, de sorte que le jour, quelque violent qu’il
soit, ne me réveille plus. Il me faut prendre garde à cette phase
d’insouciance qui pourrait causer des erreurs irréparables.

Adossé contre le chêne-liège écorcé à mi-hauteur, je sur-
plombe les rocs, tachés de vert sombre par les pins et les lauriers
qui déferlent jusqu’à la mer scintillante dont je devine les innom-
brables criques ; et, dans l’odeur forte et sèche des grands genêts
blancs, je bois mon thé.

Je bois lentement de façon que le breuvage humecte chaque
papille de la langue et s’attarde contre le palais, boisson un peu
âcre, légèrement poivrée, que, à la différence de la plupart de
mes compatriotes, je me plais à savourer pur, sans l’adultérer de
sucre ni de lait. Le thé du réveil me réintroduit dans le monde
sensible dont il est la quintessence.

Me voici donc en Épire, à proximité d’une côte riche en cri-
ques et en îlots et pauvre en routes, si j’en juge par la carte. De
l’autre côté de l’étroite Adriatique, c’est l’Italie, bien différente de
la puissance impériale ou des splendeurs renaissantes qui jadis
m’attirèrent : je rêve à un pays dont la police m’ignore.

Sur les rocs de la côte dévalent les pentes sauvages où se
déroulent, çà et là, en lacets, des chemins escarpés que les fré-
quents tremblements de terre rendent dangereux. Le sol se dérobe
aisément dans ces parages déserts où un accident passerait
inaperçu ; qui se soucierait d’une automobile enfouie sous une
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masse de terre rocailleuse ? Ou, mieux encore, qui saurait qu’elle
a plongé d’un promontoire dont la paroi verticale se prolonge,
ininterrompue, au profond d’une mer que nul n’explore ? Ce ne
sera qu’une mort symbolique de plus. Je n’ai pas cessé de mourir à
moi-même depuis le bloc de pierre que j’ai fait rouler dans le
ravin… Je ricane de ma grandiloquence en songeant à tous ceux
que j’ai vus subir une mort qui n’avait rien de symbolique.

Oublié, j’entrerai dans la grisaille des disparus ; la durée
légale du séjour expirée, personne ne me réclamant, la police
conclura à un accident ; pourquoi des enquêteurs se fatigue-
raient-ils ? Il me suffit de m’entendre au préalable avec un
patron pêcheur pour qu’il me dépose aux environs de Brindisi.

Je peux partir seul sur la mer.
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Je ne sais si l’Hermès qui nous avait accompagnés à l’Exposi-
tion d’Astronautique soliloquait ou s’adressait à nous quand,
devant un diagramme, il parla de la sorte :

— Tout l’art consiste à organiser une succession de relais, la
poussée demeurant constante mais la masse à propulser se rédui-
sant à chaque étage de la fusée qui se détache, jusqu’au moment
où le vaisseau file, autonome, à travers les grands espaces nus.
L’infraction ne se peut réaliser d’un saut unique, passage sans
transition dans l’apesanteur. Elle exige une démarche progressive
faite de délestages successifs ainsi qu’une réorganisation interne
permettant d’affronter chaque état nouveau. Mais tout aussi dan-
gereuse est la transgression si elle s’accomplit trop lentement. Les
ceintures de Van Allen sont immuables barrières, zone de radiation
qu’il faut traverser au plus vite pour éviter d’être percé de plus de
flèches que n’en reçut Sébastien.

D’une voix calme, presque feutrée, Déborah fit observer que, à
Rome, sur une fontaine, des angelots retiennent par une bride la
course trop hâtive de dauphins, juste point où le calcul ordonne
sans la détruire une excessive vélocité.

— Sans doute, approuva l’Hermès avec un sourire bienveillant,
d’ailleurs une accélération trop violente tuerait le mortel assez fou
pour s’y exposer puisqu’une partie du poumon contiendrait l’air et
l’autre le sang.
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Harry de Jadis

L’électrophone à piles diffuse du Louis Armstrong des années
trente et les accords de la trompette bouchée s’harmonisent sans
peine à la rusticité de la pièce blanchie à la chaux. La discothè-
que est riche en morceaux de jazz et en déconcertante musique
extrême-orientale, prétendue initiatique. Depuis deux jours déjà
je me suis installé ici et je traîne, attendant l’arrivée du bateau de
pêche dont Harry m’assurait qu’il rallierait le port ce matin,
peut-être pour me faire patienter, ou plus simplement parce qu’il
a perdu le sens du temps.

Je me sens trop à l’aise, fallacieusement, imprudemment,
frauduleusement. J’aime ce rythme, ces syncopes et ces contre-
temps conçus pour être écoutés un verre de whisky à portée de la
main, et le whisky de Harry est de bonne qualité.

Nora est assise sur la natte, près de moi, mains enserrant les
genoux, dans la pause ramassée sur elle-même, fermée comme
un œuf, qu’elle affectionne et ses yeux immenses, immobiles,
fixent un rêve intérieur dont elle esquisse dans le ciel et sur les
vagues les contours fluides.

— C’est amusant que vous ayez rencontré Harry par hasard.
C’était bien le jeu du hasard. J’avais depuis longtemps oublié

ce jour où Harry, après avoir touché son héritage, m’avait dit
adieu en m’expliquant comment il allait s’installer en Grèce pour
y trouver une vie plus pure, plus proche des éléments « essentiels
et authentiques » dans un village solitaire de pêcheurs. Le projet
de ce camarade falot m’avait paru d’origine bien livresque et je
n’y avais pas prêté attention. Il ne me semble pas qu’il ait jamais
mentionné le lieu où il envisageait de mener cette vie neuve.
Harry est trop confus pour communiquer des informations aussi
détaillées.

— C’était certes inattendu.
— Vous étiez dans un café pour matelots.
— En effet.
— Je n’aime pas ce genre de lieu.
Je n’apprécie pas plus qu’elle ces salles éclairées d’une

lumière crue par la grosse ampoule du plafond, bourrées
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d’hommes basanés aux pantalons rapiécés qui jouent aux cartes
en fumant, boivent du raki et parlent haut. Mais il est inutile de
préciser que j’y venais chercher un marin pour me faire traverser
l’Adriatique. Elle devine trop facilement ce qui est à peine sug-
géré pour que je lui fournisse, de surcroît, des renseignements
précis.

Lieu pauvre et fruste dont les murs d’un blanc sale sont
tachés de réclames criardes pour Coca-Cola, sur lesquelles des
cover-girls américaines aseptisées, seule présence féminine,
étendent leurs jambes démesurément longues, prometteuses de
délices ambiguës autant qu’inaccessibles. Joues lisses et sourires
creux braqués sur ces hommes sans grâce, la plupart debout
autour des chaises rudimentaires et des tables bancales.

— C’est lui qui vous a reconnu ?
Ses questions m’agacent. Noyée dans son océan brumeux et

indécis, elle lance soudain des mots qui exigent une réponse
claire. Oui, c’est Harry qui est venu me taper sur l’épaule et j’en
ai été bien content.

Personne apparemment n’avait pris garde à mon entrée ;
mais quand je fus accoudé à la planche de plastique jaune qui
servait de comptoir, j’ai entendu le brouhaha décroître et senti
mon dos lorgné par des yeux innombrables, au point que j’ai
songé à me retirer. J’ai commandé un raki. Lentement, par sac-
cades, le bruit reprenait derrière moi. Deuxième raki. Passer
pour un ivrogne était façon de me faire adopter. Au troisième
raki j’ai demandé au patron corpulent, en un mélange de grec et
d’italien s’il connaissait quelqu’un parlant anglais. J’avais hâte
d’en finir. Sans altérer son expression maussade, il lança d’une
voix profonde qui couvrit les bruits de la salle et que j’aurais sou-
haitée moins tonitruante : « Démétrios ! »

Un hercule chauve s’est approché tranquillement, d’un pas
balancé. Le patron lui a dit quelques mots et s’est retourné vers
moi en abaissant ses paupières épaisses. Démétrios sorti du café,
j’ai commandé un quatrième verre de cet alcool médiocre en
souhaitant que l’interprète ne tarde pas. Je n’ai guère attendu.
Démétrios est revenu, précédé par un petit homme adipeux,
entre deux âges, au costume gris foncé avachi et sali aux revers,
qui ressemblait à tous les petits-bourgeois provinciaux de ce
pays. Il agitait des bras courts terminés par des mains potelées
aux ongles noirs et, dès qu’il m’aperçut, il entreprit de parler
avec volubilité un anglais élémentaire et rauque étalant un
mépris absolu de toute syntaxe, compensé par une assurance
magistrale. Il pérorait pour la galerie plus que pour moi, visible-
ment fier d’étaler sa connaissance de « la langue de Shakespeare
et de Winston Churchill », comme il se plaisait à le répéter.
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Je ne pouvais m’intéresser aux histoires de ce personnage
postillonnant dont la bouche aux dents cariées et l’haleine qui
empestait le tabac m’indisposaient. Il était de ces gens qui con-
versent en soufflant dans le nez de leur interlocuteur et se con-
fient avec la délicatesse d’un haut-parleur de foire. Je n’osais
pourtant trop me reculer de peur de le vexer. Il prétendait avoir
connu nombre d’Anglais, et même avoir tenu dans un film bri-
tannique un rôle qui n’était pas négligeable. Il sortait des photos
d’un grand portefeuille de cuir fripé : un fils étudiant à Liver-
pool, un autre lieutenant dans l’armée… Je ne pourrais me fier à
cet homme et je l’aurais planté là bien volontiers si le raki ne
m’avait engourdi en dissolvant mes énergies. Il brandissait sa
carte de visite : « Mésopoulos, pour vous servir, Monsieur. »

Il a insisté pour m’offrir encore un verre et mes inquiétudes
se diluaient dans la brume de nos cigarettes. Une voix très
neutre me rappelait la nécessité de la prudence, mais, lointaine
et impersonnelle, elle refusait de s’incarner, lucidité détachée,
inopérante, qui m’assurait que l’affaire s’annonçait mal. Méso-
poulos me présenterait infailliblement à un personnage de son
acabit, mais j’étais trop entravé par l’alcool pour modifier mon
plan.

Et Harry a surgi ! Je ne l’ai pas reconnu sur-le-champ, si peu
je m’attendais à le rencontrer, échalas filasse et funambulesque
qui m’a conduit dans son village paradisiaque, indemne des
méfaits de la civilisation matérialiste industrielle, comme il me
l’expliquait avec une prolixité égale à celle de Mésopoulos.

— Harry est très physionomiste. On ne le croirait pas à en
juger par son allure d’hurluberlu ; pourtant il se rappelle les
visages ; et les silhouettes plus encore, avec une acuité surpre-
nante. Je l’ai vu reconnaître des gens de dos, dans une rue, à la
façon dont ils marchaient.

J’ai tort de séjourner au milieu de cette petite colonie
d’Anglais, assez étroitement surveillée par la police, me semble-t-
il. Hier soir ils fumaient tous des cigarettes de marijuana et, à
certains regards étranges de pupilles dilatées, je les soupçonne
d’user de toxiques beaucoup plus stupéfiants ! La police, proba-
blement, n’intervient pas tant qu’ils se tiennent à l’écart, entre
eux, mais s’intéresse à l’origine des drogues et, par conséquent, à
tout nouvel arrivant, comme moi.

Par malheur, je suis tellement à l’aise à écouter ces disques et
à boire un bon whisky, Nora près de moi, que je m’englue, ainsi
que si souvent dans les bars. Sans effort ni franchissement j’ai
soudain retrouvé une atmosphère où je me coule tout naturelle-
ment. Harry est parti ce matin au long de la grève sablonneuse
pour ramasser des coquillages. Ses patientes investigations font,
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paraît-il, partie de son yoga personnel, et sa silhouette, impré-
cise sur l’horizon marin, s’est dissoute dans les replis de la crique
voisine.

En me penchant pour changer le disque de face, je vois
mieux les seins de Nora. Elle est nue sous sa veste de plage écrue
brodée de bleu, et son jeune corps bronzé me procure une satis-
faction esthétique ; sans plus. La pensée me traverse que j’ai
peut-être expulsé le fantôme. Le grain lisse de la peau et les
grands yeux de Nora ne m’inspirent aucun désir de balafre ven-
geresse.

Elle tourne la tête vers moi.
— Si nous faisions l’amour ?
Pourquoi pas ? Mais aussi pourquoi se donner cette peine ?

Ici défi et transgression ont été effacés, prolongement d’une
révolte bien londonienne contre les tabous plutôt que primiti-
visme reconstruit. Beaucoup d’actes sont devenus indifférents.
Décidément je ne tiens pas à bouger. J’ajoute « pour le
moment », par peur de la blesser, attention superflue je le crains.
Elle est encore resserrée sur elle-même, embryon enfermé dans
sa bulle.

— Vous allez partir.
Je ne pense pas que cette affirmation — l’intonation n’est pas

interrogative — soit issue d’un déroulement logique. Ses yeux
pailletés reflètent toutes les mouvances du monde et, par
moments, elle confère à l’un de leurs éclats une expression ver-
bale.

— Pourquoi le croyez-vous ?
— Vous n’êtes pas semblable aux autres qui vivent ici.
Les autres ! J’ai fait aussitôt leur connaissance. Cinq ou six

maisons de pêcheurs achetées par des Anglais qui exultent de ne
plus posséder électricité ni salle de bains ; qui tissent à la main,
quand l’envie leur en prend, quelques décimètres de tissu ou
façonnent des jarres banales de terre cuite dont ils s’émerveillent
en glosant sur la splendeur de la matière brute. Ils font semblant
de croire qu’ils vivent de leur production, expédiée à intervalles
irréguliers vers une boutique de Chelsea. Les frais de port doi-
vent absorber la totalité des bénéfices éventuels.

La porte est ouverte sur le sable. Toute proche se déploie la
mer, la grande plaine liquide aux mirages multipliés.

Harry aime ces Grecs et il m’a d’emblée raconté une histoire
compliquée d’hospitalité chaleureuse qu’il a en fait, ai-je fini par
comprendre, payée fort cher en bonnes livres Sterling, manœu-
vré assez finement pour ne pas s’apercevoir qu’il avait été amené
subtilement à ce geste de générosité. Du moins m’a-t-il assuré
que le patron pêcheur auquel il m’adressait était un homme
libre, bien éloigné de nos mesquineries occidentales. Il le con-
naît depuis son installation et s’en peut porter garant. Je ne me
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fais guère d’illusions ; il faudra payer, et d’autant plus cher que je
m’attarderai dans cette baie mollement incurvée, piège renou-
velé à la douceur insinuante.

— Pourquoi ne pas m’emmener avec vous ?
— Qu’en penserait Harry ?
Elle ne modifie pas le ploiement gracieux de son cou sous la

chevelure brune.
— Il y a d’autres filles, ici ou ailleurs.
De longues soirées à la lueur des bougies en compagnie de

cette probable technicienne de l’amour, et sans doute avec
d’autres aussi. Peut-être à Londres renaîtrait l’excitation de
violer d’anciens codes. Même pas. Je pourrais trouver des filles
pareilles, sans limitation, sur place.

Médiocre imitation, faite pour la grande série, de ce que sug-
gère, offre ou refuse Déborah.

J’interroge à mon tour :
— Que faites-vous ici puisque vous désirez partir ? Rien ne

vous retient.
Ses yeux m’ont quitté. Ils plongent dans la mer glauque pres-

que étale.
— Je ne suis pas mal ; certainement mieux qu’ailleurs, mais

parfois je m’ennuie.
Je m’aperçois soudain que j’attendais cette réponse. Je ne veux

pas me laisser prendre. Elle capte toutes les irisations à la manière
d’un miroir et renvoie celles qui, venant de l’interlocuteur, lui plai-
sent infailliblement. Si le pêcheur n’est pas rentré ce soir, je parti-
rai en abandonnant la Triumph à Harry. J’emprunterai sa Jeep.
Passé minuit il est trop hébété pour rien refuser. Avec la Jeep je
serai à l’abri, en Grèce du moins, personne ne possédant mon
signalement personnel. Et je chercherai un autre contrebandier.
Ainsi pourrai-je éviter de noyer la TR. Ou peut-être le ferai-je
quand même. Je crains d’inventer des justifications pour ne pas
me séparer d’elle. À hésiter ainsi, même au cas où la police ne
ferait pas le rapprochement avec le chauffard de Thessalie, je
m’engourdirai et les uns ou les autres retrouveront ma trace.

Duke Ellington, puis Miles Davis succèdent à un disque pop.
Je regarde avec sympathie ce fantôme du passé que les autres
appellent Will. De toutes ses fibres il jouit de ce moment privilé-
gié, havre de grâce, retour au passé avant le départ hasardeux,
et, annulant la plage et la mer, il revit ces nuits au cours desquel-
les s’évaporaient contraintes et règles, tout devenant possible,
immédiatement, s’il voulait se donner le mal de le désirer, mais à
quoi bon puisqu’il est si pleinement satisfait avec des compa-
gnons qu’il comprend sans qu’ils aient besoin de parler, quoiqu’il
aime les entendre s’expliquer, et lui aussi est volontiers bavard et
la chaleur amicale ne cesse de se faire plus vive et plus riche.
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Joan est venue en brandissant une bouteille de vodka qu’elle
affirmait authentiquement russe et les autres la suivaient. Il ne
sait à quel moment Harry est rentré tant il s’intégrait spontané-
ment à ce refuge, où s’établissent d’elles-mêmes compréhension
et complicité, et qu’il va quitter pour retrouver le monde froid et
organisé des hommes bien civilisés, au point que chaque goutte
de vodka tombe comme le grain du sablier et il jouit de la souf-
france de les quitter…

CavaliersSeuls_5.fm  Page 100  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



Commedia dell ’arte

La nuit est tombée. Ted m’a conduit dans sa Land Rover
jusqu’au petit port tout proche et nous nous sommes stupide-
ment amusés à rouler au long de la plage, deux roues dans l’eau
de la mer que nous frôlions ; un tête-à-queue impressionnant
nous a donné le hoquet à force de fou rire. Ted m’a mené à
l’extrémité du quai, a stoppé devant une grosse barcasse verte
aux voiles brunes.

— La cabine de Phaulogenos est éclairée ; tout va bien.
J’ai sauté sur le quai en me prenant le pied dans un filin, cul-

bute qui a redoublé notre hilarité ; et Ted est reparti en trombe,
debout, dépassant le pare-brise et hurlant des refrains de corps
de garde.

Je reviendrai à pied.
Le pont, encombré de rouleaux de cordages est obscur, mais

dans le ventre du bateau, au bas d’une échelle qui donne sur une
écoutille ouverte, suinte une lueur jaunâtre. Mes mains se refer-
ment gauchement sur les barreaux et mes pieds adhèrent mal au
cours de cet enfoncement que l’abus de vodka rend d’une impré-
vue difficulté. L’oxygène s’est raréfié, auquel se substitue un gaz
lourd, malaisément respirable, qui dévie les rayons lumineux en
mirages flous étouffeurs de contours ; même dans la cabine,
petite, étroite, si basse qu’il faut s’affaler sur le banc de bois face
à la masse de chair graisseuse qui me fixe de ses yeux impercep-
tibles recouverts par les paupières tombantes, les ombres proli-
férantes rendent les cloisons indistinctes, parois aquatiques
peut-être, dépourvues de consistance, contre lesquelles il suffi-
rait de s’appuyer avec un peu de force pour tomber plus bas
encore dans les failles méphitiques.

Je me suis enfoncé dans la grotte du Vieux de la Mer. Un
antre dépourvu des éclats nacrés ou corallins qu’on est censé y
attendre en bonne tradition mythologique. Pas même une
Néréide pour introduire un peu de piquant. Quant au person-
nage il est sorti d’une parodie qui trivialise avec satisfaction ce
qui subsiste des demi-dieux.
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Dans ce repaire sous-marin les mots s’évadent et s’éparpillent
pêle-mêle, en tout sens ; rattrapés par accrocs lorsqu’un filet
d’oxygène, vite évaporé, redonne vie aux circuits subsistants. Les
mains, à moins que ce ne soient des pattes, énormes, poilues,
aux doigts courts, ne se meuvent pas sur la planche même lors-
que la vodka lui fait prendre des inclinaisons brutales pour me
déséquilibrer et me précipiter dans l’aveu, la confession que vou-
drait extorquer le visage bouffi, en attente apparemment amor-
phe.

L’opacité du regard grimace une mimique dont je ne suis pas
dupe ; j’arrime les termes clés autour de mon asphyxie, ordonne
leurs évolutions :

— Ferry d’Igoumenitsa trop ordinaire, trop de touristes.
Les mots pour la plupart ont obéi, les derniers rétifs, syllabes

confondues avec le hoquet de nausée que soulèvent les remugles
de tabac froid ou d’algues ou de vase abyssale. Le fluide qui
emplit la cabine bleuit.

Il me fait face, phoque reposant sur ses nageoires antérieu-
res, qui mâchonne pour exiger cent livres jusqu’à la côte ita-
lienne, dont cinquante d’acompte. Les dernières bulles d’air
encloses dans le liquide qui nous dilue explosent une à une. Le
bleu des rubans ligoteurs se fonce, toxique. Une main oubliée
mienne sort la liasse de billets qu’il compte, froisse, examine en
transparence.

— Avant l’aube… trois heures… n’attendrai pas…

Sur les montants verticaux je traîne des jambes de plomb.

À travers la nuit limpide souffle une brise de mer. Je me laisse
tomber sur un paquet de cordages. J’aspire l’air salé. Le quai est
vide. J’ai eu droit aux dieux et aux héros que j’ai mérités, ceux
d’Offenbach, d’une désespérante vulgarité.

Marcher me revigore mais le tronc bienveillant et ironique
d’un platane me cogne soudain ; la bigarrure de l’écorce est
masque de comédie, incitateur élusif d’une réflexion dont l’objet
m’échappe.

Troublé, je m’éloigne embarrassé d’une gêne imprécise qui
dérègle mon aisance. Je voudrais réfléchir et cherche le noyau
inentamé qui ordonnera les images confuses dont les formes
fuyantes m’enveloppent de leurs grands gestes mous ; il est loin,
peu accessible, les bras d’eau marécageux qui l’entourent ne se
laissent pas franchir ; et s’installe la tentation de la négligence, la
satisfaction que la chance bien méritée passe de mon côté.

Phaulo s’avance vers le quai sur la planche qui lui sert de pas-
serelle. Mais pourquoi cet abruti jette-t-il des regards soupçon-
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neux de part et d’autre en homme qui a peur d’être surveillé ? Le
personnage est bouffon et d’un bouffon il faut s’attendre à tout.
Suffit avec Phaulo.

La voie d’accès s’illumine brusquement d’un feu d’artifice.
Il a été trop net et trop bref, n’a pas demandé de supplément

pour je ne sais quel service imaginaire.
Il est trop gras pour ne pas marchander dans les règles.
Il m’a percé de ses yeux de vache marine et se camoufle pour

m’étriper.
Mes jambes flageolent, mais je veux désormais, je veux sortir

de l’impasse.
C’est moi dorénavant qui mènerai le jeu.
Il est là, dans la rue, il avance en se dandinant.
Retraite dans l’ombre.
À quatre pattes j’émerge de l’impasse en tendant la tête.

Phaulo prend une ruelle sur la droite. Il me semble me rappeler
que la transversale suivante me conduira tout droit au poste de
police.

Éclair : Phaulo se rend au poste.
Tout se lézarde. Accélération d’une Maison Usher qui va

déverser sa façade fragmentée dans le lac noir si je ne la devance
pas.

Le rattraper.
Non, erreur. Le dépasser par mouvement tournant rapide.
Décision immédiate.
Exécution sans délai.
Les pieds, redevenus très lourds, s’embrouillent mais je les

traîne avec rudesse pour ne pas les laisser s’enfuir. Je m’essouf-
fle. Cette course maintenant perçue burlesque, où une énergie
intense freinée par des forces hostiles se traduit en mouvement
ralenti, me couvre de brume perlante, mais quand je m’arrête,
haletant, une partie de l’alcool qui m’imbibait s’est dissoute dans
les airs.

Adossé au mur je respire par saccades. Phaulo n’est pas
encore en vue. Le policier de garde fume sur sa chaise. Je
m’époussette. Sans nul doute la position verticale est plus assu-
rée et je me sens capable de diriger mes jambes à travers la
chaussée, à condition de marcher lentement.

J’oublie l’essentiel : le langage à tenir. Je blêmis ; je n’ai rien à
dire.

Une main sur le crâne lissant mes cheveux collés par la sueur,
je patauge dans l’affolement.

Lame de fond ascendante, libératrice, la solution surgit : je
prendrai l’initiative, assurant au réel sa cohérence en le faisant
œuvre voulue, commedia dell’arte conduite selon un schéma qui
laisse toute latitude à l’improvisation.
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Peu importent les détails ; à pas comptés je traverse la rue en
diagonale vers le policier, sans lever les yeux. Les pieds ne titu-
bent pas, le cœur cogne d’exaltation. À quelques mètres du poste
je me retourne, au risque, évité de justesse, de perdre l’équilibre.

Phaulogenos est immobile sur le même trottoir à une cin-
quantaine de pas. Le policier somnolent rêvasse. Le temps
s’étire ; je me hâte vers Phaulo avec une soigneuse lenteur.

— Où allez-vous, Signor Phaugolenos ?
Les syllabes se sont embrouillées. Tant pis ! Il ne s’en est pas

même aperçu..
Réduit au rang d’indicateur il s’avachit misérablement. À

bord de son bateau, maître de la situation, il conservait une cer-
taine autorité et sa pesanteur graisseuse en acquérait quelque
dignité ; dans cette rue ce n’est plus qu’un mouchard apeuré.

Il bredouille :
— Je rentre chez moi, laissez-moi tranquille
— Non, Signor Phaulogenos.
Cette fois j’ai articulé dans l’ordre convenable.
— Vous vous rendez au poste de police.
Je m’appuie familièrement sur son épaule, position com-

mode.
— Eh bien ! Allons-y ensemble !
Par bonheur aucun de nous deux ne parle correctement l’ita-

lien et le pâteux de mes paroles se confond avec nos hésitations
morphologiques.

— Le commissaire sera enchanté de me rendre les cinquante
livres.

J’improvise en plein délire et l’absurdité de la situation
m’apparaît si clairement que je ne peux réprimer un sourire. Le
coup a porté ; jamais la police grecque ne lui allouera une prime
de cette importance. Il ne bouge pas plus qu’un tas d’immondi-
ces. J’insiste :

— Mais si ; allons-y.
Il va me suivre. À jouer les Groucho Marx j’ai trop chargé

mon rôle. Je le fais pivoter sans ménagement et, tout en le pous-
sant dans la direction du port :

— Mon cher ami, je suis heureux de constater que vous êtes
un bon citoyen.

Ahuri, il obéit docilement à mon bras.
— Je suis envoyé par un organisme international pour enquê-

ter sur un trafic de stupéfiants qui aboutit dans ces parages.
Je brandis vivement ma carte du Royal Automobile Club. Les

attitudes naissent spontanément et s’enchaînent sans interven-
tion de ma part. Je le fixe d’un œil torve.

— Vous étiez soupçonné, Signor Phaulogenos.
Il bégaie :
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— Moi, Signor ! C’est impossible ; un honnête homme que la
police connaît bien ; tout dévoué à notre glorieux gouvernement.

Je me compose une physionomie que j’espère cordiale.
— Rassurez-vous, mon cher, votre attitude m’a convaincu.
Je tape amicalement sur son épaule, m’y attarde.
— Et maintenant vous allez me redonner les cinquante livres

et aller vous coucher.
Les petits yeux se resserrent ; le bon sens renaît avec la

crainte de perdre. Je rectifie hâtivement :
— À moins, bien entendu, que vous ne me communiquiez les

noms de ceux qui vous paraissent suspects.
Il murmure :
— Je vais vous les dire. Éloignons-nous un peu.
Je sors mon carnet et sans préambule il me dicte d’un trait

une liste d’une demi-douzaine de patrons pêcheurs en précisant
les noms de leurs bâtiments. Sa voix suinte comme sa graisse.

— C’est tout ?
— Absolument tout ce que je sais, sur mon honneur.
— Vous pouvez garder l’argent, il y en aura peut-être d’autre

à gagner. N’en parlez à personne pour le moment ; vous enten-
dez, à personne.

Je me dirige vers le village. Quand je me retourne il a déjà
disparu.
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À peu près dégrisé par la marche, je sors la TR de son abri.
L’électrophone tourne toujours chez Harry et je reconnais le
style de Thelonious Monk, mais il est trop tard ; je ne suis plus
des leurs.

Une fois de plus je m’étonne, moi qu’on appelle encore
William Ashfort, de m’être conduit de la sorte, Arlequin roublard
et mystificateur transporté d’aise à la pensée de répercuter sur la
vie l’enchaînement que le théâtre extrait par raffinage de notre
existence quotidienne. Je me suis tiré d’affaire en appliquant un
masque de rechange, mais probablement pour peu d’heures ; les
sursis se raccourcissent. Phaulogenos fréquente trop assidûment
la police pour ajouter longtemps foi à cet épisode déraisonnable.
Je l’imagine perplexe, grattant les bourrelets qui lui servent de
cou. L’incertitude, et surtout les cinquante livres le paralyseront
jusqu’à demain, pas davantage ; ne me revoyant pas, il essayera
de manger à l’autre râtelier et je ne pourrai indéfiniment faire
ricocher le théâtre sur la vie.

Je n’ai pas cessé d’accumuler les fausses manœuvres. Moi qui
avais si souvent rêvé d’action solitaire, privé de l’armée et de sa
structure j’ai tournoyé, hanneton qui s’invente au besoin des
vitres pour s’y heurter. Je n’en connais pas mieux cet univers
caché, le mien maintenant, où je m’intègre aussi difficilement
que dans le système organisé par la loi et le droit. Bouche encore
empâtée je jure entre mes dents. Ma place n’est pas avec ceux qui
évoluent dans ce monde épais. La publicité, soit ! Je peux réflé-
chir sur les hommes, les disséquer, les manipuler, non partager
avec eux. Bonne leçon d’humilité.

Je contourne la baie et emprunte une route empierrée qui
semble devoir longer la mer en direction du nord. J’ai cherché
des solutions trop compliquées, me suis égaré dans un labyrin-
the que je contribuais à fabriquer sans découvrir d’issue et de
surcroît en me faisant remarquer. Sur cette côte rocheuse je
trouverai certainement un village de pêcheurs. Je m’embarque-
rai avec l’un d’entre eux et, une fois au large, l’obligerai, sous la
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menace du Smith & Wesson, à rallier l’Italie, en souhaitant
passer à travers les vedettes des douanes. César a effectué le
même trajet sur une barque qui ne devait pas être plus grosse
que celle que je prévois, et, qui plus est, recherché par les
patrouilleurs de Pompée.

Comme ils ne sont que deux pour tout équipage je n’aurai
guère de surprise à craindre, et ces pêcheurs misérables
accueilleront un paquet de livres comme une aubaine. J’ai trop
souvent demandé de l’aide aux autres.

Je m’allonge à l’abri d’un surplomb pour attendre l’aube. La
brise glisse entre les rochers et la mer ; la mer à laquelle je suis
désormais confronté, qui sera passage ou obstacle définitif.

Déborah, nue, se modèle à la clarté de la nuit et mes paumes
s’arrondissent au contour de ses hanches.

Je veux réussir.
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Catastrophe

Des images brutales, lumineuses, éclatent sur un fond grisâtre
barré de multiples raies, réseau géométrique qui me pousse et me
contraint à une constante accélération. Je pressens des forces
cachées, redoutables, au fond de marais gluants devinés beaucoup
plus bas, et d’autres pures et neutres comme des vecteurs orientés.
Les lignes indifférentes filent dans toutes les directions, s’évanouis-
sent, surgissent à nouveau ; j’en enfourche une au passage et glisse
avec elle ; brusquement ce rail disparaît et je tombe en hurlant vers
un lac noir d’où émerge une tête graisseuse et pustuleuse.

Le ciel blanchit. Le cauchemar qui succède au rêve d’initia-
tion pèse et s’incruste, refuse de rallier sa tanière nocturne,
malaise indéfinissable. Déborah, si proche, s’éloigne, se fond au
loin par-delà le piège profond et sournois de la mer, et moi je me
résous faute de mieux à exécuter point par point le plan élaboré
car je redoute le découragement, bientôt destructeur, si je ne
m’accroche, stupide et têtu, à la ligne volontariste que j’ai tracée
sur la carte.

La chaussée se détériore, la route se rétrécit, la linéarité
approximative des bas-côtés se dégrade en ondulations incertai-
nes, au gré des bosses et des trous. Ce n’est bientôt plus qu’un
sentier chaotique clouté de dalles rocheuses à demi enfouies qui
m’obligent à évoluer en première avec une extrême attention
pour ne pas arracher le pont arrière. Accrochée à l’escarpement
des montagnes, loin des crêtes, loin de l’eau, mince ruban hori-
zontal, la piste domine des criques encaissées entre des promon-
toires, qu’éclairent par intermittence de petites plages triangulai-
res.

La finesse de la lumière matinale n’efface pas l’inquiétude
vague qui s’est infiltrée sous ma peau. Effet de l’alcool ou de
l’absurdité du rôle joué hier, je ne parviens pas à prendre ma
place dans ces lieux qui ne sont plus paysages organisés par une
vision attentive au pittoresque. Les gouttelettes répandues en
myriades sur la mer au bas des falaises m’éblouissent comme de
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coutume mais sous le flamboiement se creusent des abîmes obs-
curs dans lesquels se meuvent les monstres entrevus pendant la
nuit. Le sentier devenu presque inutilisable, de moins en moins
humanisé, pénétré par les résurgences du roc primordial, va se
perdre inévitablement sur les pentes vides.

Avancer sur cette piste défoncée ne se justifie pas, me fait
perdre un temps précieux. Je stoppe. J’examine à pied les ren-
foncements de la falaise, espérant y découvrir une cassure assez
profonde pour faire demi-tour.

Inutile !
Le sentier, s’il mérite encore ce nom, coincé à flanc de monta-

gne et trop étroit, m’interdit de revenir en arrière.
Le long des promontoires à pic dégoulinent de grandes traî-

nées jaune vif d’où toute végétation a disparu. Le soleil ne fran-
chit pas encore les crêtes et une masse de grisaille pierreuse
s’appesantit menaçante. Dans le silence total se dessine soudain
la dérisoire petitesse de cette bestiole d’un noir sale qui rampe
avec une ténacité comique dans un univers écrasant, cancrelat
perdu, myope, capable seulement d’agiter maladroitement des
pattes qui le plaquent au sol.

Des éclairs invisibles jaillissent du ciel nu d’un bleu déjà
cru. Zone de turbulence statique tant elle procède à un rythme
inaccessible, perforation du corps audible pourtant quand il
frémit sans cause apparente, semblable à celui d’un cheval aux
approches de l’orage. Rétrécie, diminuée aux proportions de
l’infiniment petit, la bestiole s’est égarée au milieu de ces
remous qui mettent en jeu des énergies plus intenses qu’aucune
fable n’imagina.

Elle s’est introduite naïvement dans une région interdite pour
y chercher refuge en suivant une piste qui peut-être n’existe pas,
ne s’est ouverte que pour elle tombée par hasard sur un défaut
de l’enceinte qui prohibe l’accès aux lieux d’une violence épisodi-
que génératrice de liaisons neuves où l’homme se disloque.

Le plus déconcertant en est l’absence de mouvements percep-
tibles. Seul un système caché à l’existence ignorée absorbe plutôt
qu’il n’enregistre ces pulsions colossales, cet incessant déluge de
feu parcourant l’air médiateur, tandis que les connexions dont
les neurones ont coutume d’user ne voient, n’entendent qu’un
silence coagulé, à travers lequel se meut un être indéfini.

Je chancelle sous un soudain vertige, rétablis mal mon équili-
bre, et le bruit éclate, m’immobilisant sur place, arrachement
brutal qui s’amplifie très vite en un grondement qui occupe tout
l’espace ; une ligne de rocs s’effondre. Nuque renversée je
regarde sans surprise une barre dévaler sur moi. La terre
tremble ; l’instinct de jadis me jette à plat en me serrant contre la
muraille granitique.
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Un roulement profond, continu, mêlé de chocs brutaux,
emplit l’air, vibre dans mes oreilles et, collé à la terre, tendu sous
l’éboulement, j’attends l’impact qui me pulvérisera. La montagne
se désagrège et s’écroule, le sol martèle mes côtes, le fracas de fin
du monde, réduisant à néant toute autre réalité, m’enveloppe
d’un nuage opaque, grisâtre et piquant. La terre et l’air échan-
gent et répercutent leurs convulsions. Secoué, ballotté, roué par
cette formidable puissance tellurique, doigts crispés, je
m’apprête à être broyé. Au sein du vacarme ininterrompu son-
nent les chocs clairs des pierres projetées alentour…

La continuité du fracas se fend, s’effrange, et s’y adjoint le
son mat de l’eau déchirée ; le roulement se fait moins confus ; je
décolle mes paupières mais la poussière, occultant les formes,
m’empêche de rien distinguer. Aux bruits isolés des rocs rebon-
dissant succède le raclement de la pierraille emportée sur les
pentes. Des petites pierres giclent encore.

Moite je me redresse ; la poussière dense s’étire, me laisse
entrevoir les lignes floues de la montagne et du chemin.

Je titube, aspiré par le vide.
Il n’y a plus de chemin et plus de Triumph.
Hébété, ahuri, je ne comprends pas. Il n’est pas possible que,

d’un coup, une catastrophe irrémédiable ait tout emporté ; je
refuse d’admettre que ce que je possédais, sur quoi je comptais,
ait ainsi disparu, définitivement. Je cours lourdement jusqu’à
l’endroit où, de la piste effondrée, ne subsiste qu’une minuscule
bande de terre, et contemple la mer. Au bas de la dénivellation
pierreuse et ravinée l’eau s’est refermée.

Pétrifié je fixe la pente comme si cette fixité allait faire surgir
la TR6. Argent, revolver sont enfermés dans la boîte à gants et je
n’ai sur moi que mon passeport et quelques billets. Le bourdon-
nement dans les oreilles s’estompe. Le silence énorme reprend sa
place. Nulle trace de vie, nulle part, n’est apparente.

Un avenir aux menaces démesurées, inépuisables, qui me
renverront d’échec en échec, désarmé, sans recours, sans
secours, ouvre sa gueule et pour m’en écarter je me penche sur
cette eau qui m’offre l’oubli, eau fascinante vers laquelle s’incline
ma tête, mon buste…

Simultanément j’entends une voix rauque, qui doit être la
mienne, qui est la mienne, articuler haut et fort le nom de Débo-
rah. Nulle image ne se superpose à ce cri que je n’ai pas voulu ;
la seule puissance du mot interrompt la chute lente, cambre les
reins, redresse l’épine dorsale. Je répète, incertain, redoutant
que le pouvoir du nom ne se défasse. Il tient bon, balise où me
cramponner. L’incantation des syllabes réitérées me réintègre ;
naufragé secoué par les lames je me hisse vers la côte, sans pen-
ser, en prenant appui sur les rocs stables qui ne cèdent pas.
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Lentement, très lentement, évoquée par la répétition, l’image
confuse de Déborah se condense, vague, impossible à préciser,
mais dont je sais qu’elle me forcera par sa présence à continuer
la lutte jusqu’au bout, sans calcul, sans joie, à continuer pour-
tant.

Je me relève, une fois encore. Je ne sais quelle fatalité m’a
brisé, rejeté sur cet étrange rivage, et, par-delà le vide morne de
mon cerveau, naît la satisfaction amère et grinçante de poursui-
vre un combat perdu. Appliqué à ne plus revoir le passé, à entrer
tout entier dans ce monde sans lumière qui s’étend devant moi,
d’un pas somnambulique je m’éloigne.

L’épaule gauche lancine.
Incapable de supporter ces lieux où ma trajectoire s’est brus-

quement interrompue j’avance pesamment, sans détourner la
tête, à pied. L’éclat du ciel vrille dans mes yeux. J’ai pu songer à
précipiter la Triumph d’une falaise, mais pour embarquer sur un
bateau qui la relaierait, non pour ramper ainsi, seul, collé à la
terre, entre la montagne et la mer.

Par-delà le promontoire le sentier se poursuit en ligne droite,
puis tourne légèrement à mesure que la crique se rétrécit en
s’enfonçant dans les terres. À l’intérieur de ma tête cognent des
coups sourds. Machinalement ma main lisse les cheveux ; ils
sont humides et poisseux sur l’occiput ; ma main aussi est pois-
seuse et la paume en est rouge. Une pierre tranchante a sans
doute entamé le cuir chevelu. Un peu d’alcool et de sparadrap
suffiront.

Je n’ai plus d’alcool, je n’ai plus rien et me reproche de l’avoir
oublié. Peu importe ! L’eau de mer est un excellent désinfectant.
Le sentier s’incurve, je vois distinctement le fond de la crique, tout
proche et désert. Pas une cahute, pas une barque ; rien qu’une
petite plage en demi-lune vers laquelle descend le chemin.

Je chancelle.
Mes yeux se brouillent.
Trop fatigué pour être découragé par le vide là où j’espérais

un hameau.
Les tempes vibrent.
Effondré soudain, agrippé à la seule volonté de plonger la

tête dans l’eau et mourir près de la mer. Le front brûle, le sang
mouille la nuque.

Plage atteinte, bout de la route.
Formes confuses, taches lumineuses.
Miroitement d’yeux sans nombre.
« La mer où s’achèvent toutes les aventures. »
Douleur fulgurante dans l’épaule ; le sable roule ; la mer n’a

pas été atteinte.
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Accident

La petite route sinueuse était sèche ; la trace des pneus de la
moto y inscrivait en noir brillant la courbe du dérapage. La
Yamaha avait sauté par-dessus le fossé et s’était écrasée contre un
pylône électrique, compteur de vitesse bloqué à 200. Le conducteur,
projeté à plusieurs mètres, gisait dans les chaumes, pantin désarti-
culé dont bras et jambes décrochaient dans toutes les directions.
Incontestablement il était mort ; outre les multiples fractures qui
avaient déboîté les articulations, la brisure des vertèbres cervicales
eût suffi pour un règlement définitif.

Il secoua tristement la tête et murmura :
— Pourquoi rouler à cette vitesse sur une route de campagne ?
— Il fuyait son ombre, répondit Déborah sur le ton de l’évi-

dence.
Sous l’impact du choc les boutons-pressions du blouson

avaient sauté. D’une poche intérieure dépassait un volume des
poèmes de Keats ; de l’autre le portefeuille avait giclé et, en
s’ouvrant, dispersé des photos sur le sol. Des souvenirs. Lui jeune
homme avec sa famille, en uniforme de sous-lieutenant entouré de
camarades de promotion, une jeune femme élégante, mais aussi
une fille nue en bas noirs dans une pose provocante ; plus curieu-
sement un homme à carrure de catcheur écroulé sur un sol de terre
battue.

Au-dessous du casque cabossé la tête à la nuque brisée regar-
dait le ciel qui se reflétait dans les prunelles. L’accoutrement du
conducteur était singulier, militaire des bottes de ranger jusqu’au
ceinturon, fantaisiste sur le haut du corps : chemise à damier,
blouson rouge culotté, insigne d’un groupe anarchiste sur la poche
de poitrine.

En regardant plus attentivement il ressentit une impression
gênante car il reconnaissait dans cet homme jeune un visage déjà
vu. Il ne pouvait retrouver où ni quand il l’avait croisé, pourtant
ses traits lui paraissaient de plus en plus familiers. Peut-être un
très jeune sous-lieutenant aperçu au cours des années d’armée. Le
spectacle de ces membres partant de tous côtés était navrant.
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Il se pencha pour lui fermer les yeux mais la voix de Déborah
interrompit son geste, Déborah dont le nom est de Prophétesse, de
Juge et de Chef de guerre.

— Laissez-le regarder encore le ciel.
Il ne restait qu’à prévenir la police. En s’éloignant pour rega-

gner la voiture, son pied buta sur une flasque de gin.
« Complément d’inventaire », songea-t-il. Déborah s’étonna qu’il
pût abandonner avec cette indifférence anonyme un homme dont
il avait été proche. Aussi tira-t-il de sa poche une très petite pla-
quette sculptée rapportée du Kenya et la déposa-t-il doucement sur
le blouson. Ils repartirent en évitant soigneusement de brouiller la
trace du dérapage.
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Giorgio

Le visage ratatiné de la vieille femme édentée qui se penche
au-dessus de moi est éclairé par deux yeux si bienveillants que je
leur souris. Le ton de voix est maternel ; et les quelques mots
qu’elle prononce n’ont pas besoin de traduction : elle m’enjoint
de me reposer.

Elle a disparu.
Je suis couché sur un lit de fer, dans une petite pièce presque

obscure. Prudemment je reprends possession de mon corps ;
mes membres remuent naturellement mais je sens un bandage
autour de ma tête. Les souvenirs remontent peu à peu, histoire
qu’on me raconterait. La grand-mère m’apporte un bol de
bouillon qu’elle me fait boire en soutenant ma nuque de sa main.
Je veux la remercier. Elle hoche la tête, pose un doigt sur ses
lèvres et reprend sa veille à la tête du lit. Je suis très cotonneux,
mon corps s’est étalé, délié…

Il pose sur mes épaules des mains longues et vigoureuses et
ce contact direct confirme l’impression de puissance ressentie au
premier abord. Avec dextérité il ausculte mon pouls puis défait le
bandage qui entoure ma tête. Peut-être est-ce un médecin. La
grand-mère a poussé les volets, lumière brutale qui me force à
fermer les yeux. Les doigts subtils écartent les cheveux, glissent
au long du crâne.

Il parle ; avec un accent anglais si aristocratique qu’il en
paraît affecté :

— Vous avez eu de la chance, mon cher ; ce ne sera rien du
tout.

— Vous êtes anglais ?
Je soulève mes paupières et, cette fois, distingue son visage,

allongé, rieur, régulier.
Quand il est entré ma première pensée fut que la police

m’avait retrouvé. Les voix à l’extérieur venaient de me réveiller et
je m’étais assis pour descendre du lit ; un bref mais violent ver-
tige m’avait contraint à me cramponner aux barreaux de fer. La
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porte ouverte, le jour m’a ébloui et les traits de l’homme m’ont
échappé. Sa silhouette, longue et souple, semblait ne pas remuer
d’air, et cependant un certain frémissement dans la démarche
suggérait une aptitude de chaque instant à bondir.

— Peu importe ce que je suis. Vous devez vous sentir assez
vide.

— En fait j’ai faim.
Il dit quelques mots à la grand-mère qui me regarde en

remuant le menton d’un air rassurant et s’éclipse.
Las des attentes imprécises, indifférent presque, j’interroge :
— Vous avez l’intention d’enquêter sur mon compte ?
Il rit, d’un rire silencieux qui découvre ses dents, et reprend,

avec cet accent de Cambridge qui donne à la scène le ton d’une
comédie :

— Rassurez-vous, je n’ai aucun rapport avec la police.
Il ouvre un sobre porte-cigarettes en cuir, me le présente,

allume nos deux cigarettes à un briquet de laque noire, et
s’assied, jambes croisées, au pied du lit. Un univers se déplace
avec lui. Il a suffi qu’il paraisse pour que cette masure minable
prenne des allures de palais palermitain. Son aisance à entamer
la conversation abolit toute gêne, crée un climat de communica-
tion facile, sans promiscuité, dans lequel je me détends ; piège
inédit, il se peut, mais qu’importe !

— Vous m’excuserez de me montrer indiscret mais, pour
vous aider, il me faudrait apprendre avec plus de précision com-
ment vous êtes arrivé ici. Je sais seulement que ces braves gens
vous ont trouvé hier, évanoui dans une crique, et vous ont trans-
porté dans cette pièce.

Il ne me reste plus rien à perdre ; alors pourquoi me défier de
la confiance qu’il m’inspire ?

— Je suis poursuivi par la police et peut-être par un certain
nombre d’autres gens.

Il ne manifeste aucune surprise et, sur le même ton à demi
intéressé que s’il s’enquérait d’une anecdote mondaine :

— Tiens ! Comment cela ?
Raconter, parler d’une histoire brumeuse — inventée ou

étrangère, qui sait ? — à débiter avec la neutralité d’un specta-
teur, à laquelle il ne croira pas. Khalkis… l’Euripe… la lettre. Je
me reproche aussitôt d’avoir mentionné cette lettre qui m’avait
été confiée. Son visage s’est fait impassible et, à ma surprise, il
écoute attentivement. Est-il vrai que deux hommes ont fouillé
dans le coffre de la Triumph ? Il m’interrompt :

— Avez-vous conservé cette lettre ?
Où ? Quand ? Il faut remonter le temps, difficilement : lieux

qui dérapent, successions qui s’inversent… la cahute d’Eubou-
los… en partant je l’ai glissée dans mon passeport… peut-être.
Mon pantalon est plié sur une chaise. Passeport et lettre surgis-
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sent dans des mains de prestidigitateur.
— Vous ne l’avez pas ouverte ?
Un léger étonnement perce dans sa voix.
— Ma foi non.
— Admirable correction britannique, murmure-t-il avec une

nuance d’ironie.
» Vous permettez ?
Un couteau à cran d’arrêt au manche d’ivoire a jailli dans sa

main. Il décolle l’enveloppe et lit rapidement, sourcils froncés,
passe son doigt sur le papier, l’examine à contre-jour, le replace
dans l’enveloppe et me le rend.

Non-sens !
— Je suis désolé. Il se trouve que je connais assez bien certai-

nes affaires qui ont parfois leur point de départ à Khalkis. Il
aurait pu se faire que je sois capable de vous éclairer. Malheu-
reusement ce n’est pas le cas.

Il a l’air beaucoup plus déçu que moi qui suis surtout gêné
d’avoir permis qu’on décachetât cette enveloppe.

— Ne vous inquiétez pas ; je la recollerai moi-même.
D’ailleurs vous pourriez l’avoir endommagée au cours de vos
pérégrinations. Méfiez-vous pourtant quand vous la remettrez à
la destinataire. Elle est peut-être surveillée.

Il ne semble pas avoir compris mon emprisonnement sans
issue en Grèce. Je rétorque assez sèchement :

— Il me faudrait d’abord gagner Genève.
Il sourit avec gentillesse.
— Par avion le voyage sera bref.
— Je croyais vous avoir dit que j’étais poursuivi par la police

grecque.
Alors, de l’air le plus naturel du monde, comme s’il énonçait

une évidence :
— Mais je vais vous emmener avec moi en Italie.
Crainte aiguë de mal comprendre.
Tout se résout trop bien, trop soudainement, au moment

précis où j’ai touché le fond. J’interroge d’une voix aussi atone
que possible mais que j’entends bredouiller :

— Car vous avez les moyens de quitter ce pays ?
Il m’adresse un sourire charmeur et, en accompagnant ses

paroles d’un ploiement apaisant de ses longs doigts bagués :
— Évidemment ; il suffit que vous ayez perdu votre véhicule ;

j’ai gardé le mien. Je m’en vais ce soir par mer. Je ne pense pas
que votre blessure vous condamne à l’immobilité. Demain matin
vous serez en Italie.

Ainsi tout se dénoue sans effort. Ce qui m’avait paru insur-
montable semble très ordinaire à cet homme jeune, désinvolte,
qui me regarde de ses yeux vifs. Je ne ressens pas de joie, plutôt
une certaine amertume, comme si ces jours dont je perds le
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compte n’avaient été qu’un complet gâchis que j’aurais pu
m’épargner. Je n’ai rien conquis ; la chance a tourné et le salut
me vient d’ailleurs, à la suite du plus grand échec, aussi absurde-
ment que cette lettre m’a été remise entre les mains. Un passage
à vide.

— Vous n’avez pas l’air très satisfait, mon cher.
Sa voix me paraît lointaine et la mienne chargée de lassitude.
— Je ne sais ; la solution arrive si brusquement, au moment

où je me croyais perdu.
Il s’assied sur le lit.
— Vous rappelez-vous les voyages d’Ulysse ? C’est quand il

eut tout perdu qu’il émergea chez les Phéaciens ; et si leur roi le
fit transporter à Ithaque, il n’y était pas pour grand-chose.
Racontez-moi donc vos pérégrinations ; elles m’intriguent et
c’est ainsi qu’Ulysse procéda lors du festin chez Alkinoos.

Pourquoi pas ?

Il m’écoute en fumant et, de temps à autre, rit, de ma naïveté
sans doute. Quand je lui rapporte l’opinion des communistes à
mon égard, il hausse les épaules :

— Il est des cas où ces gens ne comprennent rien. Ils confon-
dent trop volontiers l’oppression et la gestion économique. En ce
qui vous concerne les choses sont beaucoup plus simples. Vous
êtes un imaginatif qui s’acharne à se compliquer la vie. Nous en
revenons toujours au vieux « Connais-toi toi-même » de l’oracle
delphique, ou, si vous préférez, « sache quel est le dieu en toi
auquel tu dois particulièrement sacrifier », ce qui n’empêche
nullement de sacrifier aux autres.

La grand-mère revient en portant un plat qui fleure bon le
basilic. Il se lève.

— Je sais bien que le péché originel a tout faussé mais, pour
le moment, bon appétit. Je viendrai vous chercher dans quatre
heures.

Et il sort avec sa nonchalance naturelle.

Telle est la fin de mes cheminements. En dépit de la satisfac-
tion de m’en être tiré à si bon compte, subsiste un certain regret.
J’aurais aimé me sentir responsable de mon salut, avoir l’occa-
sion d’aider mon curieux sauveteur mais il se suffit parfaitement
à lui-même. Il est venu me chercher à l’heure convenue ; j’ai dit
adieu à la grand-mère qui m’a donné sa bénédiction et j’ai
embarqué dans le canot automobile comme pour une croisière
sur la Tamise. Le bateau était long, beau et silencieux, équipé de
deux moteurs lui permettant d’échapper à n’importe quelle
vedette des douanes.

Nous avons bavardé. C’est un causeur charmant, disert, amu-
sant. Il m’a raconté une foule d’anecdotes sur l’Italie du Sud et la
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société romaine, qu’il semble bien connaître. Lui-même descend
d’une famille de noblesse calabraise, antique et ruinée. Il a donc,
selon son expression, « pourvu aux frais qu’entraînait la réfec-
tion de la demeure familiale » en se livrant à des affaires qu’il
s’est gardé de préciser et sur lesquelles il eût été malséant de
l’interroger. Cette conversation détendue m’a conduit, au hasard
d’un détour, à lui demander de préciser ce qu’il voulait dire à
propos du péché originel. Il m’a volontiers exposé son point de
vue :

— Vous paraissez surpris que je fasse remonter votre diffi-
culté à vivre au Péché Originel, alors que ce serait plutôt à moi
d’être surpris de votre surprise. Tout Européen est frotté de
pensée chrétienne. Il est vrai que les rapports entre l’homme et
ses mythes sont devenus, de longue date, superficiels et occa-
sionnels, et que la théologie n’est guère à l’honneur, même dans
les milieux ecclésiastiques ; dirai-je, surtout dans les milieux
ecclésiastiques ? Toutefois certains contresens particulièrement
grossiers pourraient être évités. Il est dit fort précisément dans le
Livre de la Genèse que le Créateur laissa le premier couple libre
de goûter à tous les fruits du Jardin d’Éden, sauf celui de la Con-
naissance du Bien et du Mal.

» Excusez-moi.
» Luigi, nous approchons de parages assez délicats ; sur-

veillez l’écran radar avec la plus grande attention et, si vous
constatez quoi que ce soit d’anormal, prévenez-moi immédiate-
ment. Je m’occuperai du pilotage.

» Pardonnez-moi cette interruption. Luigi est un excellent
garçon doué de belles et nombreuses qualités mais il lui manque
encore une certaine expérience de ces trucs de métier qui ne
s’apprennent qu’à la longue, quel que soit le bagage théorique
amassé au départ.

» Si vous le voulez bien, j’en reviens à mon propos.
» Connaissance du Bien et du Mal ; imaginez-vous ce que

cela implique ? Tout simplement conscience de la Morale, de
l’Éthique, de ce sur quoi en somme repose tout groupe humain
et que chaque civilisation s’efforce de codifier en règles aussi
précises que possible. Elohim voulait du bien à ses créatures. Il
désirait mettre l’homme et la femme à l’abri, non de la connais-
sance, mais de cette chose détestable qu’est la Morale. Par mal-
heur le serpent triompha et ce fut la fin du Jeu, du merveilleux
Jeu pour lequel nous avions été créés et qui s’est trouvé par notre
faute complètement perverti.

» Encore un peu de porto ? Il est fort difficile de trouver un
porto convenable ailleurs qu’en Angleterre. Après nombre de
tentatives décevantes j’ai jugé plus simple de me procurer celui-
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ci par l’intermédiaire d’un importateur londonien.
» Vous objecterez qu’il est sans doute trop tard pour remédier

à ce triste état de choses. Non, je ne pense plus au porto. La
pomme a été mangée et bien mangée ; à nous de supporter le
poids de notre bêtise. D’autant plus que nous avons récidivé.
Quand Caïn, le travailleur productif, assomma son frère, une
fois de plus ce fut le parti du serpent qui eut le dessus. Non seu-
lement la Morale existait mais encore elle devenait Morale du
Travail. En droite ligne, ou à peu près, nous en sommes venus à
la bombe H, la surpopulation et autres aimables particularités
de l’époque présente.

» Je ne vous promets pas une existence dénuée de
problèmes ; un tel rêve est malheureusement devenu impossible
depuis la sortie d’Éden. Je vous suggère simplement de limiter
les dégâts dans la mesure du possible. Si vous avez envie de
jouer, comme c’est probable à en juger par les voltes de votre
comportement, eh bien ! jouez, et ne vous tracassez pas à propos
de vos devoirs et de votre responsabilité. Après votre retour
d’Aden ou du Kenya, pourquoi ne pas vous être occupé de trafic
d’armes ? Bien des gens auraient été ravis du concours d’un offi-
cier britannique connaissant ces régions explosives. Vous auriez
eu de l’argent, des femmes, du temps. « La vie est un théâtre » a,
je crois, écrit votre Shakespeare ; choisissez votre rôle en fonc-
tion de vos aptitudes et jouez-le de votre mieux. En vous souve-
nant qu’il s’agit d’un jeu qui ne doit pas, sous peine de se renier,
devenir passion unique et contraignante. Il est bon de tout faire
pour gagner ; il est aussi nécessaire de savoir perdre avec désin-
volture.

À l’aube nous avons abordé dans une crique solitaire ; nous y
étions attendus. Un homme est resté avec Luigi pour s’occuper
du bateau. Nous sommes montés dans une Lamborghini et le
chauffeur nous a conduits dans le palais « remis en état » par
Giorgio. Un domestique a ouvert le lourd portail surmonté de la
couronne comtale. Je suis descendu dans une vaste cour d’hon-
neur de style classique. Giorgio, aussi détendu que s’il sortait de
son bain, s’est excusé de ne pouvoir me montrer en personne
mes appartements.

— Un saut pour affaires, et l’aéroport est assez éloigné.
J’espère être de retour demain dans la journée. Je vous en prie,
considérez que vous êtes chez vous.

Et la Lamborghini est repartie.
Ma chambre et son salon sont amples et majestueux, avec de

grandes portes-fenêtres et de beaux meubles baroques. Je suis
resté longtemps allongé dans l’eau parfumée de la baignoire en
marbre vert. Drogué subitement privé de sa dose de poison, je
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m’affaisse. Un médecin est venu m’examiner. Il m’a affirmé que
dans quelques jours il n’y paraîtrait plus ; à peine conserverai-je
une petite cicatrice.

La théologie de Giorgio m’amuse et me paraît assez héréti-
que. Je ne saurais toutefois en discuter. L’Église d’Angleterre, au
sein de laquelle j’ai été élevé, ne m’a pas encouragé à me pencher
sur de pareils problèmes ; il lui suffisait que je fusse un bon élève
qui ne manquerait pas de faire un bon officier, et l’interprétation
de Giorgio ne me choque ni me scandalise davantage que le
commentaire d’un mythe papou. Mais je refuse de réintégrer ma
vitrine, jouet parmi les jouets, colorié de neuf, convenablement
réparé, apte de nouveau à exécuter les gestes prévus par le mon-
treur de marionnettes.

Giorgio est rentré hier soir et nous avons dîné sur la terrasse.
L’âpreté des collines que nous dominions évoquait la Grèce, mais
autour de nous régnait un luxe subtil. Les cristaux éclairés par
deux grands chandeliers rocaille miroitaient dans la nuit et je
prenais plaisir à caresser les lourds couverts de vieille argenterie
ciselée. Il était presque surprenant que le maître d’hôtel et les
serveurs ne fussent pas revêtus de la livrée. Giorgio m’a
demandé si je préférais rentrer directement à Londres ou pro-
longer mon séjour en Italie, c’est-à-dire chez lui. Je pourrais
demeurer indéfiniment dans cette noble résidence sans que per-
sonne ne s’en offusque ; mais je préfère regagner Londres par
Genève, trancher sans m’attarder.

Giorgio a insisté pour m’offrir le billet d’avion. J’ai d’abord
refusé, puis me suis aperçu qu’il serait déplacé de persister. Mon
hôte est roi sur ses terres comme on l’était aux temps homéri-
ques, il juge me devoir des présents. Un tailleur est venu prendre
mes mesures et m’a livré ce matin deux costumes coupés pen-
dant la nuit ; les dernières retouches ont été effectuées sur place.
Giorgio s’est également occupé de mon passeport qui est mainte-
nant dûment timbré. Le pouvoir de cet homme me surprend.

Je ne pourrai lui dire adieu, ses affaires l’ayant, paraît-il,
obligé à s’absenter. Il m’a laissé un mot pour s’excuser et me sou-
haiter un bon retour. Je soupçonne qu’il a voulu m’éviter d’avoir
à le remercier.

Mais qui est Giorgio ?
La déception qu’il a exhibée après lecture de la lettre semblait

si authentique que je n’ai pas songé à une comédie. Maintenant
que je le connais mieux je croirais plutôt que sa mimique était
trop voyante, voulue par cet homme tellement maître de lui-
même, et que, en fait, il avait trouvé ce qu’il cherchait ; avec de la
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chance, car j’aurais pu partir dans une autre direction.
Il se peut aussi bien que cette succession d’événements ait été

le fait du hasard.
Le faux, l’illusion m’entourent. Fausse liberté, esclave de six

cylindres, faux compagnons de combat qui cherchent à m’abat-
tre, fausse communion autour de Harry, fausse déception de
Giorgio…

Quoi qu’il en soit, il me sera impossible d’atteindre une certi-
tude.

Je prendrai à Naples l’avion de 0 heure 13 pour Genève. Le
chauffeur me conduira. J’ai, par intermittence, l’impression que
rien n’a eu lieu, ou que les choses se sont passées il y a très long-
temps.

Les images que je me faisais de moi-même se sont révélées
illusoires, tout est trompe-l’œil et le couteau de Dmitri n’a pas
tué seulement un officier grec. Les pelures ont été arrachées une
à une, violemment ou avec douceur, peu importe. Tout au plus
parviendrais-je à me définir négativement.

Un revenant fantasmatique m’a lancé dans cette équipée
démente, individualité évaporée supplantée par la puissance fal-
lacieuse de mon moteur. Rationalité, appartenance à un ordre
civil ou militaire, loyauté, tout a volé en éclats. La plongée dans
l’illégalité que je croyais boucle autonome privée de significa-
tion, loin d’être une parenthèse m’a fait vivre mon ombre refu-
sée. D’ailleurs même les parenthèses les plus vides de sens m’ont
appris que j’étais capable de me plaquer avec aisance un masque
sur le visage, Scapin oublieux de toute sincérité. Privées du
cadre rigide que j’ai ébréché en abattant un de mes hommes, mis
en mouvement par d’autres forces qui entraînaient d’autres
valeurs, les poutrelles et les traverses qui me structuraient se
sont effondrées une à une. Je n’ai cessé d’agir en image inversée
de ce que j’imaginais être moi.

Puis-je encore parler de « moi » ? Pulvérisé ou dissous,
« William Ashfort » ne signifie plus rien. Sa cohésion apparente
s’est décomposée comme celle de cette terre grecque que je
serais maintenant bien en peine de définir. Définition, stabilité,
permanence…

Le sens de ces mots s’est évanoui.
Peut-être la vie est-elle un jeu. Je crains par malheur que ce

jeu, cet enchantement du mouvement qui est sa propre fin, n’ait
été que programmation d’engins miniatures roulant en tout sens
alors qu’ils croient avancer, zigzags toujours répétés sur un plan
horizontal, enfermés dans l’arène du cirque. Je ne peux rompre
qu’en changeant de niveau, la désinvolture de Giorgio m’est trop
étrangère. Déborah reste le seul axe que je connaisse, chargée
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d’assez de mystère pour, peut-être, m’indiquer le chemin, des-
cente dans les abîmes opaques ou envol vers la rayonnante
lumière solaire ; à moins que ce ne soit chute dans la lumière
froide ou ascension vers la grande nuit intersidérale.

Penser spontanément à un axe libérateur est résurgence,
enfin dégagée des ornières envasées, d’un songe romantique ina-
bouti, ressassé sans espoir de réalisation, emboîté dans le tiroir
des aspirations floues ; maintenant seulement déroulé comme
image d’un possible.

L’emmener sur une mer dissoute dans la brume jusqu’à la for-
teresse interdite, la forteresse des géants ou des démons, dont on
n’ose mentionner le nom car les puissances de la terre sont dites y
demeurer et il ne convient pas de les évoquer. La forteresse solitaire
sur le haut plateau de bruyère, loin de la crique où ils auront
amarré le voilier.

Arriver au mur énorme dans un flamboiement écarlate qui
transfigurera les bruyères en pierres magiques ; longer les hautes
murailles parfaitement appareillées que nulle aspérité ne dépare,
ployées sans qu’un angle dur en brise la continuité, et pénétrer
dans la première enceinte à travers une étroite ouverture cachée de
l’extérieur par une double chicane, sous le regard indéchiffrable
d’un gnome, énigmatique gardien du seuil.

D’autres murs vers la seconde enceinte, moins élevée que la pre-
mière, et une pâle lumière étale succédant aux éclats du couchant.
Franchir le seuil surmonté d’un linteau monolithe, sans trembler,
ainsi qu’il convient d’aller vers un très lointain passé, sévère et
bienveillant, sans écouter les voix tentatrices du sol qui craquent et
sifflent la peur. Marcher silencieusement, côte à côte ; et à mesure
les voix grinçantes s’assourdissent. Gravis les degrés puissants
atteindre la plate-forme barlongue aux dalles de granit rose, et la
nuit les enveloppant de son filet.

La haute tour tronconique raye l’esplanade de son ombre qui
va s’effilant. Escalader les marches dégradées qui l’entourent en
spirale ascendante et se tenir enfin sur le sommet de la forteresse,
axe du monde qui ordonne l’espace.

Sur la table rase il me faut apprendre à vivre ce qui n’était
qu’aspiration indécise dans la bulle du rêve.
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Plaque tournante

À Genève, dans un café, j’ai jeté un coup d’œil sur le journal.
La destinataire de la lettre s’est tuée la nuit dernière, seule au
volant de sa Jaguar, sans témoins, sur la route de Lausanne. On a
retrouvé le corps dans le Léman. Aurais-je encore trahi ? Mais
qui ? Mais quoi ?

Je me suis assis sur un banc au bord du lac troué par le jet
d’eau. J’ai gratté une allumette et mis le feu à l’enveloppe. Quand
la flamme est montée jusqu’à mes doigts j’ai laissé tomber le
papier. Je l’ai regardé flamber, puis se calciner. Des fragments
noircis s’envolaient, franchissaient la rambarde et retombaient
sur l’eau mate. Un coup de vent a emporté le petit tas de cendres
et il n’est plus resté qu’une tache foncée sur le ciment. Le jeu cir-
culaire s’achève, sans déboucher sur rien que le vide.

Ne subsiste que la ressource du regard ironique sur ce moi
évanescent qu’il ne convient plus de tenir pour une unité organi-
que. Déborah est sans doute mon ultime chance, mais l’atteindre
soulève de singulières difficultés. Comment faire se rejoindre
deux mondes parallèles ? Où trouver le point de tangence qui
propose une passerelle ? À l’aide de quelles cartes nautiques
atteindre l’île où se dissimule la tour axiale ?

Le seul modèle que je puisse appeler à la rescousse est celui
de Félix le Chat lorsqu’il s’est trouvé en mauvaise posture, perdu
sur une banquise où deux ours blancs le menaçaient. Je me sou-
viens que Félix, aussi perplexe que moi, s’interrogeait ; et au-
dessus de lui, dans le cadre de l’image, se dessinèrent deux
points d’interrogation, bien noirs et de bonne taille. Alors Félix
connut l’éclair de l’illumination ; il tendit la patte, attrapa les
points d’interrogation, les glissa sous ses coussinets, et, sur ces
patins improvisés, dans ce qui ressemblait à un envol, sema les
ours qui voulaient le dévorer.

Il est évidemment regrettable que Félix n’ait pas donné de
précision sur la façon de procéder, mais à cela je pouvais
m’attendre. T.S. Eliot nous a renseignés sur le goût des chats
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pour le secret. Leur bienveillance herméneutique se borne à
nous proposer des exemples.

All Ye who pass by, silhouettes fantomatiques dans vos cages
roulantes que j’ai tant aimées, votre bon sens vous conduirait
sans doute à estimer que les événements récents m’ont grave-
ment perturbé, pour me réduire à ne trouver d’aide, à propos
d’une affaire vitale, que dans le héros fantaisiste d’une bande
dessinée. Mais, comme romanciers et philosophes s’acharnent à
se déplacer dans un univers euclidien où les parallèles ne se
rejoignent jamais, ils ne peuvent m’apporter aucun secours.
Quant à ces mystiques perdus dans le rêve d’une divinité inattei-
gnable sinon aux moments d’une extase qui autorise toutes les
projections délirantes mais refuse la surface de notre astéroïde,
ils ne me concernent pas plus que ceux qui ne voient de salut que
dans le respect de la hiérarchie.

À moi donc d’enfourcher mes points d’interrogation et de
partir à la recherche d’une géométrie qui me convienne et
m’unifie.
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L’homme au collier de barbe grise assis à ma gauche dans le
hall de l’aéroport se tourna vers moi et, sans préambule, entama
la conversation en un anglais teinté d’un fort accent italien :

— Je constate que nous avons les mêmes amis.
Interloqué je lui ai demandé pourquoi il s’adressait à moi en

anglais.
— J’ai entrevu votre passeport britannique, tout simplement.

Et, si je ne m’abuse, cette valise vous a été offerte par Giorgio del
Ponte.

La valise faisait partie des présents que Giorgio avait jugé me
devoir. Cuir très fin, cousue main, évidemment sortie de chez un
grand sellier. Giorgio n’est pas homme à se satisfaire d’articles
bon marché. Mais je n’avais pas distingué les initiales G.d.P. très
discrètement imprimées dans le cuir. Mon interlocuteur ne res-
semblait pas au Passeur. Il portait un blouson de cuir brut, une
chemise de cow-boy à carreaux, col ouvert sur un foulard d’un
vert agressif ; un chapeau texan à larges bords complétait le
tableau. Imperturbable il continuait :

— Je parie que vous n’avez pas davantage remarqué la poche
à l’arrière de la valise.

Effectivement je n’y avais pas pris garde. Après examen j’ai
constaté l’existence d’une large poche ingénieusement dissimu-
lée qui s’ouvrait à l’aide d’un mince cordonnet de cuir confondu
avec la piqûre du bord. Mon voisin tendit la main.

— Voici comment on l’ouvre. Giorgio a toujours eu le goût du
secret.

Il tira sur le cordonnet. À l’intérieur de la poche chatoyait un
carré de soie. Il était assez lourd. Une fois déplié apparurent
deux pièces de monnaie usagées en bronze.

Le cow-boy sifflota, les saisit sans façon, puis :
— Jolies pièces. vie siècle avant. Eubée. L’aigle et le serpent

sont de Khalkis ; ancien symbole du Scorpion ; le poulpe a été
frappé à Érétrie, légèrement au sud. Selon Richer il semble que
l’Eubée était placée sous le signe du Scorpion. Vous devez avoir
un rapport avec l’Eubée pour que Giorgio vous les ait offertes.
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Je ne sais ce qui a frappé le plus fort : la fonction d’interprète
à la Tirésias de mon voisin, le subtil cadeau de Giorgio qui me
rappelait le point de départ de mes errances, ou la présence du
Scorpion. Je ne connais pas grand-chose à l’astrologie mais un
camarade de promotion, qui en était féru, m’avait souvent parlé
de son symbolisme. Le Scorpion : la remontée des profondeurs
de la psyché, l’autopunition, les fantasmes morbides, et les tenta-
cules de poulpe qui enserrent. Les points de tangence entre les
mondes ne seraient donc décidément pas pure rêverie ? Les
exploiter, en moi et hors de moi, serait donc possible ? J’eus
quelque peine à conserver mon sang-froid et levai les yeux vers
un regard légèrement ironique.

— Giorgio doit avoir de la sympathie pour vous ; ces pièces
sont rares.

— Comment connaissez-vous Giorgio ?
— Il fut mon étudiant en littérature grecque, répondit l’autre

avec simplicité.
Encore un masque : une allure de bourlingueur vieillissant à

la Blaise Cendrars qui recouvrait un universitaire, à moins que
ce ne fût l’inverse. Je commençais à m’accoutumer aux jeux de
miroirs trompeurs.

— Quelle influence aurait donc cette attribution au Scorpion ?
La réponse tomba tranchante :
— Aucune.
Il se tut pensivement en plissant le front et ajouta :
— À moins que vous ne soyez sensibilisé à ce que symbolise

le signe. Dans ce cas (je me place du point de vue de la pensée
grecque) il est susceptible d’activer des latences enfouies en
vous, de vous faire passer à l’action d’une façon ou d’une autre.
La terre hellène sécrète les mythes et — sait-on jamais ? — la fer-
veur d’un imaginaire qui aspire à faire descendre le ciel sur la
terre peut imprégner un lieu et colorer les comportements. Ce ne
sont que spéculations, bien sûr. Excusez-moi, mon avion est
annoncé. Saluez Giorgio de ma part quand vous le reverrez.

Il me fit un signe de la main, se leva et s’éloigna d’un pas élas-
tique de jeune homme…

Je le savais pour l’avoir vécu. Les mythes sourdent spontané-
ment de cette terre de rocs et de failles, brûlée par le soleil, blan-
chie par la lune et la neige. La Thessalie n’existe pas plus que le
Guatemala d’Arnaud mais les Centaures sont bien vivants, créa-
tures des marges qui tiennent les deux extrémités du fil de la vie,
l’animalité brutale et le savoir, sagittaires aux flèches sifflantes
dans l’exaltation de la vitesse qui fend l’air et de la sauvagerie des
six cylindres, sagittaires de feu significateurs d’explosifs autant
que d’agressivité ; mais aussi parents de Chiron, l’introducteur à
la connaissance, comme me le rappelle le souvenir des trois
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Juges. Et ensuite ?… Ensuite, l’itinéraire géographique ou spiri-
tuel qui doit suivre la Voie, lueur du Cosmos sur la terre… Je me
serais conduit avec une identique incohérence en un autre lieu,
mais mon cheminement aurait sans doute été différent.

La table est encore plus rase que je ne l’imaginais et les forces
se cachent derrière des reflets comme les galaxies dans l’Univers
chiffonné, qui ne sont que jeux de glaces où se répercutent
d’autres galaxies.

Et si le Jeu était d’une tout autre ampleur que celui proposé
par Giorgio ? Si l’Univers jouait avec nous ? Nous offrait
l’affrontement ? À nous d’accepter ou de refuser. Les hommes
pour la plupart, les hommes se récusent ; l’Univers dès lors ne se
soucie plus d’eux, les laissant suivre ce qu’on appelait naguère
leur destinée, maintenant leur programmation. Mais pour ceux
qui s’engagent dans le Jeu à l’enjeu ignoré, la mise est assez
lourde pour les faire trembler. Le partenaire qui est aussi l’adver-
saire leur tendra chausse-trappes et ourdira coups tordus pour
les pousser à grimper je ne sais où… et les entraver. Sait-on
jamais à quel instant on dit « oui », lorsqu’on vous propose la
partie ? À coups d’actions et de symboles, d’uppercuts et de Ré
bémols, aidé, soutenu ou bien encore écrasé sous la terre et le
ciel qui s’entrelacent, on joue, on gagne, on perd, avant d’entrer
en apprentissage.

Déborah vécue, Déborah rêvée est présence du Jeu qu’il m’est
devenu impensable de renier.

���
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POSTFACE

Pietro Accolti l’avait bien vu,
qui s’enchantait en 1625, dans Lo
inganno de gl’occhi, qu’un miroir
pût lever l’énigme des peintures
anamorphiques : le reflet est loin
d’être une vaine répétition. Si l’on
convient, dès lors, que le spectacle
de l’univers n’a rien à envier aux
tableaux favoris de Pietro Accolti,
le miroir littéraire que tend, quatre
siècles après lui, le Britannique
William Ashfort à son propre itiné-
raire, peut être apparenté à un ins-
trument de déchiffrement.

Que nous vivions au sein de
l’énigme, il ne se trouvera per-
sonne pour aller le contester,
mais si forte est la puissance des
rituels sociaux qui la masquent
en la célébrant, que nous n’avons
communément à choisir qu’entre
deux formes de délire : le délire
euclidien dont la figure est la
carte géographique ou routière,
ou le délire mystique qui culmine
dans l’extase ou sombre dans la
transe. Quelque option qu’on ait
prise, l’énigme se dérobera : la
carte présente le visage fallacieux
du songe de l’ingénieur qui uni-
fie, mesure et simplifie, réduisant
l’univers aux dimensions de l’ar-
pentage, des voies et des canaux ;
la transe, elle, donne dans l’excès
contraire car, pour prix de sa dé-
mesure, elle déchire moins de
voiles qu’elle ne souffle de vent.

Or comment « être au monde »
quand on a entrevu, comme le fit
Rimbaud, à quel point, à son
tour, l’adhésion ordinaire est une
singerie ? Comment approchera-
t-on cet axe rêvé du monde, que
William se représente sous les
traits d’une tour qu’on ne saurait
aborder sans terreur, ni hors de la
présence d’une compagne élue ?

William Ashfort avait cru qu’il
pourrait sans dommage prendre
sa retraite de lui-même. Mais
c’était bien trop peu, pour cet of-
ficier en rupture de ban, que de
se faire publicitaire : tirant les
fils des marionnettes consomma-
trices, il s’est vu lui-même sous
la figure d’un pantin secondaire,
opérateur opéré dans le décor en
trompe-l’œil d’un Londres festif
et laborieux. Il lui fallut donc dé-
crocher, couper les fils, pour sui-
vre sur la terre « le reflet des
galaxies ».

Au volant de sa Triumph TR6, il
entame un parcours où seule dé-
sormais la vitesse, qui rapproche
les éléments par l’effet de la com-
pression temporelle, est apte à lui
fournir un semblant de cohéren-
ce. Il a choisi la Grèce, antique
terre sacrée, car cet homme en
alerte n’est pas dupe du présent, et
sait que si les hommes ont sécrété
les mythes, il n’en est pas moins
exact que les mythes les ont faits.

CavaliersSeuls_5.fm  Page 133  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



134 C A V A L I E R S  S E U L S

Repaire de dieux refoulés par
le progrès, temple aux rideaux
fermés sur un service obscur, la
Grèce, sous ses dehors de vitrine
touristique, laisse aussi percer la
présence du Chaos. C’est une
question d’angle, et William tient
le bon, parce qu’il a accompli ce
précieux pas de trop sans lequel
on n’est personne. Dès lors il ne
sait plus où se loge le délire :
dans l’histoire d’espionnage qu’il
croit reconstituer parce qu’un
homme de rencontre lui a confié
une lettre ? Dans la présence,
qu’il hume, de forces malveillan-
tes qui le guettent ou le guident ?
Et s’il n’était qu’un simple ci-
toyen britannique conforme aux
indications de son passeport et
de ses états de service, occupé
tout bonnement à se monter la
tête ?

S’il n’était que cela, il ne se se-
rait pas trouvé, au bord même de
l’Euripe, chenal entre l’Eubée et
la Grèce continentale, où les cou-
rants s’inversent inexplicable-
ment, à méditer sur l’ordre impé-
nétrable du monde et la noyade
des dieux. Il n’y aurait pas res-
sassé l’épisode, fondateur de lui-
même, où il exécuta un de ses
hommes de troupe occupé à vio-
ler une jeune prisonnière.

Que lui veut-on enfin ? Et
qu’est-ce que dire « moi » ? Quel
est ainsi ce moi qui tua un de ses
hommes pour l’honneur d’une

femme qui ne songea même pas
à valider son geste en exprimant
le moindre signe de reconnais-
sance ? Et quel est ce parcours,
où il est aujourd’hui entraîné,
tandis que s’accumulent, sous
les traits d’un rébus les épisodes
d’une équipée aussi symbolique
que dramatique et incertaine ?
Autant discerner un motif lors-
qu’on contemple l’envers d’une
tapisserie. Tout parle mais ne dit
rien.

Lâcher le jeu, se tuer ou
s’abrutir ? Cela ne saurait faire
l’affaire de William : c’est qu’il y a
en William un outre-William. Il
sait obscurément qu’il ne veut pas
mourir sans avoir essayé. Il rêve
que Déborah, qui tenta de le rete-
nir mais le laissa partir seul, pour-
rait à ses côtés approcher de la
Tour. C’est du moins la figure de
cette femme lointaine qui le remet
en route quand tout semble com-
promis.

Si, pour finir, William Ashfort,
citoyen britannique embarqué
dans un tohu-bohu confinant au
burlesque, représente assez bien
la part obscure de l’expérience
humaine, n’entendons pas par là
qu’il est le visage du mal. Il in-
carnerait plutôt ce versant de
nous-mêmes sur lequel, avec la
plus grande obstination, nous
omettons toujours de porter la
lumière, surtout quand nous fei-
gnons de nous y consacrer.

Michel LEROUX.

�
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À la mémoire
de Philippe TRIPET, physicien,
à qui ce livre doit beaucoup.
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[Ce sous-continent] apparaît comme un musée de
l’histoire où tous les âges de l’humanité coexistent
dans un éternel présent.

[…]
C’est de la destruction, de la désintégration que

l’existence renaît à nouveau. C’est pourquoi la destruc-
tion est la cause ultime, l’origine première, invisible, de
toute création.

Alain DANIÉLOU.
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1

À quoi bon fuir ? La fièvre me fait trembler et je grelotte dans
cette caverne humide. Je n’ose allumer un feu de peur qu’ils ne
me repèrent. Pourtant il faut manger, mais mon corps, dressé
par la civilisation, refuse la viande crue. J’ai peur de tomber
entre leurs mains calleuses hérissées de griffes, j’ai peur qu’ils
me touchent, me dépècent au cours de leurs cérémonies
sauvages ; leurs cris forcenés vrillent encore mon crâne. Ils veu-
lent se venger sur moi en tuant ce qu’ils détestent parce qu’ils
sont incapables de s’y hausser.

Et maintenant ce sont eux les maîtres du monde ; nous avons
péri d’un coup ; engloutis.

Je ne sais pourquoi je marche depuis des jours dans ce dédale
de vallées et de plateaux. Chaque fois que je tourne la tête vers
l’entrée de la grotte, je m’attends à les voir bondir, surgis du
silence, riant de leurs rires stridents.

À bout de forces je me suis affalé sur ce sable grossier et j’ai
dormi d’un sommeil épais, vide d’images. Ils auraient pu me
ligoter et m’entraîner vers leur pierre sacrificielle sans que je me
réveille.

Hier je les ai vus avec mes jumelles, petits monstres diffor-
mes qui avançaient en file sur une ligne de crête, balançant leurs
épieux. Ils n’avaient pas perdu la piste ; ils ont le flair des chiens
de chasse ; jamais je ne réussirai à leur échapper. Et si j’y parve-
nais, où aller ? Chaque torrent, chaque tronc d’arbre, est hostile ;
plus personne ne parle mon langage.

Il serait plus simple d’en finir par une balle dans la tête ; je ne
souffrirais pas ; il suffirait d’appuyer le canon contre l’oreille ; la
détente est très douce.

Et pourtant je ne peux pas. Il ne resterait plus rien de nous. Il
faut que je m’habitue à y croire. Parfois je pense à eux comme
s’ils m’attendaient là-bas, dans leurs jardins fleuris.

Je ne comprends pas.
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Les bruits du soir montent vers moi, contournant le rocher
derrière lequel je suis allongé. Le désir m’empoigne de tirer et de
hurler, de vider mes chargeurs en leur criant que je les attends et
d’en abattre le plus possible avant de mourir.

L’eau tombe goutte à goutte de la voûte ; toutes les quarante
secondes j’entends ce floc dans mon dos rythmer une durée
inhumaine. Je voudrais pleurer que j’ai peur, au ventre, sous les
côtes, de tout. Je ne sais pas lutter contre cette peur. Qui me
l’aurait enseigné ?

D. a eu de la chance que je le tue. Jusqu’au dernier moment il
a parlé avec un semblable ; il n’aurait pu guérir avec cette flèche
entre les épaules ; j’ai bien fait de l’achever. C’était folie de
s’avancer seul dans ce sous-bois qui ne menait nulle part. Nous
agissions encore comme avant ; nous n’avions pas eu le temps de
changer. Il me paraissait très différent de moi. Je les aimerais
tous maintenant.

Les chauves-souris glissent et je sursaute au frôlement de
leurs membranes.

Je sais que je ne deviendrai pas fou.
Quand F. m’a déclaré qu’il vivrait sans espoir, je l’ai cru. Et

quand il s’est suicidé il s’imaginait sans doute coupé de tout,
solitaire et rejeté dans l’échec de sa révolte confuse ; mais il se
trompait. Au fond de lui il savait que nous continuerions à vivre,
que des héritiers inconnus le prolongeraient. Il ignorait ce qu’est
l’anéantissement.

Les pilules commencent à produire leur effet, j’ai moins
froid. Tout à l’heure j’essayerai de repartir. Le guide m’avait dit
qu’ils ne chassaient pas la nuit parce qu’ils craignent les fantô-
mes. Ce sont des brutes ; et cependant, moi aussi, la nuit, j’ai la
sensation d’être talonné par des ombres. Mes nerfs flanchent.

Comment ont-ils pu savoir si vite ? Le raz-de-marée a dû
pourtant submerger la côte et tout engloutir. D. aussi n’a connu
la catastrophe qu’après l’ouragan, et je ne voulais pas croire mon
guide.

Il est le seul à ne pas avoir trahi. Pourquoi n’est-il pas resté
avec moi ? C’était un indigène de la côte et à notre contact ils
étaient presque devenus des hommes dans les comptoirs. Ceux
de l’intérieur sont méfiants à leur égard.

Mais il vaut mieux qu’il en soit ainsi. Son admiration pour
moi se serait usée et il aurait fini par regretter les siens et me tra-
hir. Je l’impressionnais comme un dieu qui, de temps à autre,
daigne se mêler aux mortels. Qu’est-ce qu’un dieu maculé,
épuisé, traqué ?

Nous avions pris grand soin de nous faire passer pour
immortels et recevions la consigne impérative, au cas où l’un de
nous mourrait lors d’une partie de chasse, de faire croire à un
profond sommeil et de ramener le corps à la côte le plus rapide-
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ment possible. Nous emportions d’ailleurs les produits nécessai-
res pour un embaumement provisoire. Ces précautions me
paraissaient normales, symboles de l’immortalité de notre civili-
sation, et je me prends à les considérer comme une parade gro-
tesque, bouffissure médiocre de cabotins exagérant leurs gesti-
culations.

J’étais resté seul avec le guide pour chasser l’ours dans les
montagnes et devais rejoindre les autres le surlendemain. L’oura-
gan a éclaté en fin d’après-midi, et nous avons senti l’angoisse
nous serrer la poitrine quand les explosions sourdes ont déchiré
l’air. Nous pressentions un cataclysme gigantesque et aussitôt le
vent a tout balayé. Nous n’avons eu que le temps de nous préci-
piter dans une grotte et de nous tapir au fond d’une galerie
rocheuse. Pendant deux jours sans interruption les masses d’air
ont cogné contre la montagne qui oscillait sur ses bases. Le
fracas de la cataracte cosmique engloutissait la terre, nous vidait
de pensée comme de parole, et nous en perdions l’équilibre. Les
hurlements et les sifflements indéfiniment répercutés brûlaient
nos tympans. Lorsqu’enfin le déchaînement s’apaisa il nous a
laissés hébétés, au point que nous n’avons pas bougé et que nous
avons dormi longtemps à l’endroit même où nous étions collés
au sol.

Quand nous avons émergé de la montagne sous un ciel
plombé, nous avons à peine reconnu les lieux. Une falaise s’était
effondrée, déversant dans le ravin d’énormes blocs grisâtres qui,
par endroits, l’obstruaient presque. Le guide a offert un sacrifice
aux dieux pour les remercier de nous avoir sauvés, mais moi je
voulais retrouver les autres ; je devinais quelque chose d’irrémé-
diable et souhaitais être rassuré. Je m’appliquais à ne pas réflé-
chir.

L’ampleur du désastre ne m’apparut que lorsque nous attei-
gnîmes la région des forêts. Déjà bien avant nous avions été
gênés dans notre marche par des branches et même des troncs
projetés sur le plateau. Mais quand je vis un agglomérat confus
de pieux déchiquetés là où j’avais connu un bois touffu, je pres-
sentis quelque chose sans rapport avec les forces humaines,
capable de pulvériser toutes nos défenses. Pour la première fois
j’ai douté de nous. Sinon comment aurais-je pu douter ? Nous
avions depuis des siècles imposé notre volonté aux hommes et à
la nature.

Avaient-ils donc eu finalement raison, ces quelques scruta-
teurs du ciel à l’esprit chagrin, tout juste tolérés comme objets de
raillerie ? Ces oiseaux de mauvais augure qui annonçaient des
catastrophes à la suite d’un usage inconsidéré de nos réalisations
techniques, prédictions qui ne se concrétisaient jamais, cible pri-
vilégiée du sarcasme.
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La fraîcheur de la nuit fait éclater les pierres qui dévalent au
long des pentes caillouteuses en provoquant des claquements
secs comme si des pieds écrasaient une branche morte. À chaque
reprise je sursaute et lève la carabine avant de me rappeler qu’ils
ne bougent pas après le coucher du soleil. La nuit appartient aux
grands félins chasseurs dont on m’a souvent parlé sans que j’en
voie jamais. Quant aux loups, ils ne sont dangereux que l’hiver.

Il faudrait que je reparte et je ne parviens pas à me remuer.
Mes pieds sont douloureux d’avoir trop marché ; une ampoule
crevée au talon droit me fait clopiner et surtout je redoute l’uni-
vers blanc dans lequel je vais plonger, les surfaces pierreuses
indéfinies couvertes d’une fine couche de poussière minérale,
d’où émergent brusquement des cônes tronqués, lisses comme
du métal ; et un minuscule insecte se traînant dans cet entrecroi-
sement qui n’a peut-être pas d’issue. Recommencer à buter sur le
sol inégal, à mettre une nuit entière pour dépasser l’éperon d’une
montagne.

Hier j’ai pataugé longtemps dans un torrent pour effacer ma
piste. Ils utilisent de puissants mâtins à demi sauvages dressés
pour la chasse. Mais je connais plus de choses qu’eux ; je suis
l’homme d’une civilisation et je leur échapperai.

Voici deux jours que je suis sorti de la région décrite par mes
cartes. Je me dirige à la boussole vers le nord, vers le centre de ce
continent, loin de la mer, là où l’on n’a peut-être jamais entendu
parler de nous, où peut-être nous passons pour des personnages
légendaires. Je revois vaguement les profils découpés qui bor-
dent la Mer Intérieure et, loin vers l’est, un semis de petites îles.
Dans l’intervalle il y a des chaînes de montagne, des forêts, des
fleuves sans doute. Tout se brouille.

Que ferai-je là-bas ? Il paraît qu’une abeille isolée ne peut
survivre. Mais je ne suis pas une abeille. Les comparaisons per-
dent leur signification. Nul ne s’est jamais trouvé dans la même
situation que moi, et mes souvenirs sont inutiles.

Il est exaltant d’être le premier à vivre une aventure nouvelle.
À y bien penser je n’ai plus rien à perdre ; tout est déjà perdu. Si
j’échoue je mourrai comme les autres sont morts, comme si
j’étais rentré quelques jours plus tôt. Et si je réussis j’aurai gagné
un pari hasardeux. Ma responsabilité abolie, le jeu est devenu
d’une admirable gratuité. Plus personne ne me jugera. Je peux
faire tout ce que je veux.

Il faudrait profiter de ce moment pour repartir. L’eau tombe
du roc avec régularité. Je me demande d’où elle filtre. Tout est
tellement sec dehors que ce ruissellement me laisse perplexe. La
grotte n’est pas très profonde. Quand j’y suis entré au coucher du
soleil je croyais qu’elle se prolongeait mais ce que j’avais pris
pour un couloir n’était que boyau qui se heurtait à une muraille.
Si j’avais de l’eau je pourrais rester ici plusieurs jours en atten-
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dant qu’ils se soient lassés de me poursuivre.
Quel raisonnement absurde ! Je dispose d’eau puisqu’elle ne

cesse de tomber.
La brise m’apporte les senteurs des conifères, comme dans le

parc, derrière chez moi.

En marchant j’oublierai.

2

Je devais dormir pour n’avoir pas combattu quand ils m’ont
capturé. Je ne me suis pas réveillé et ils m’ont ligoté avec des ban-
delettes multicolores si bien que je suis devenu un pieu rigide capa-
ble seulement de soulever les paupières.

Ils étaient quatre qui me portaient avec précaution et quand
nous franchissions un ruisseau, ils se divisaient ; deux d’entre eux
traversaient et les deux autres, me prenant par ce qui fut ma tête et
mes pieds, me balançaient à plusieurs reprises, puis me lançaient
selon une courbe très pure au-dessus des eaux bouillonnantes et je
tournais plusieurs fois sur moi-même ainsi qu’un cocon sans
qu’aucune bandelette ne se relâchât tant elles s’étaient intégrées à
mon corps pétrifié. Les deux autres me recevaient avec une extrême
douceur, me faisant presque toucher le sol tant ils abaissaient leurs
mains pour amortir le choc.

Alors je sentais leur odeur fauve, oubliée au cours de mon trajet
aérien, et les canines pointues et apparentes penchées sur moi dans
un mouvement révérenciel étaient jaunes et fétides de sorte que je
voulais détourner la tête. Mais elle était si étroitement enserrée
dans un réseau dont l’enroulement m’était inconnu que ma nuque
refusait ce mouvement pourtant élémentaire et que mes yeux finis-
saient par rencontrer les leurs, petits et aigus sous une touffe de
poils roux ; et nous restions ainsi très longtemps.

Ils se perdaient dans mes prunelles et leur regard devenait
opaque et vague, sans direction, jusqu’au moment où les glapisse-
ments des deux autres, qui avaient traversé à leur tour, les tiraient
de cette espèce de rêverie. Ils revenaient alors lentement à la vie et
se détachaient de moi, avec tristesse parce qu’ils abandonnaient
leur songe extatique.

Nous grimpions les pentes sans les adoucir par des lacets et ils
prenaient toujours grand soin de me porter la tête vers le bas de la
dénivellation. Aussi ne voyais-je rien des ondulations que nous
gravissions et mon regard errait dans un ciel immense et bleu où se
déplaçaient quelques points noirs qui pouvaient être des aigles ou
des vautours aussi bien que des taches sur la rétine provoquées par
l’éclat de la luminosité.
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Je ne disposais d’aucun moyen pour savoir s’il s’agissait d’une
colline ou d’une montagne de quelque altitude, sinon de calculer le
temps qui s’écoulait avant que je me retrouve horizontal. Mais le
balancement de mes porteurs était à ce point régulier que la notion
de temps se défaisait et que je ne songeais qu’à goûter la sensation
délicieuse de nager en plein ciel, et très vite j’oubliais de chercher
les points de repère, d’ailleurs très approximatifs, qui m’auraient
permis de suppléer à l’absence de montre.

Au début la sûreté de leur pas me surprit, car ils se déplaçaient
dans un silence presque total sans jamais faire rouler une pierre ni
casser une brindille, mais bientôt je m’y accoutumai et tins pour
naturel d’être ainsi véhiculé sans un heurt.

La première nuit je m’attendais à ce qu’ils fissent halte jusqu’à
l’aube et je fus très surpris quand le bleu clair du ciel, par dégradés
insensibles, vira au bleu sombre et quand les étoiles apparurent.
J’en étais heureux car il avait fait très chaud et la sueur s’était
désagréablement coagulée sur mon visage, ainsi que je m’en aper-
çus alors, quoique ce point fût d’importance très secondaire.

Beaucoup plus satisfaisant était le fait de voguer maintenant
dans des eaux plus denses sans que ma course en fût ralentie, et si
par intermittence je fermais les yeux, c’était pour mieux apprécier
ensuite le charme de cette eau fraîche où je me diluais peu à peu.

J’attendais donc avec bonheur la deuxième nuit — ou était-ce
la troisième ? — et quand elle vint je l’accueillis avec gratitude.

Malheureusement ma course cessa soudain et je fus pris d’un
léger vertige lorsque nous nous arrêtâmes au milieu d’une lueur
jaunâtre et diffuse que j’identifiai bientôt pour être celle d’un grand
nombre de torches. J’entendais le halètement de mes porteurs
amplifié par une sorte de vaste respiration, car une grande multi-
tude silencieuse était sans doute rassemblée en cet endroit.

Ils me hissèrent sur une pierre plate à la surface irrégulière dont
l’épaisseur était à peu près égale à la largeur de ma main, et m’éten-
dirent à plat, à même la pierre. Le contact me plut car je compris
tout de suite que j’avais enfin touché au port, mais à un port flot-
tant dont le seul but était de relayer mes porteurs et leurs limita-
tions afin que je poursuive sans entraves ma course nocturne.

Je pris donc soigneusement connaissance de ce nouveau bâti-
ment. Il était rugueux comme je l’avais constaté d’emblée, avec des
creux légers et des aspérités qui évitaient la monotonie d’une sur-
face trop lisse.

Je m’y trouvais bien, et lorsque l’homme aux plumes rouges se
pencha anxieusement sur moi il fut pleinement rassuré par ma
physionomie. Alors il se détourna un instant et sortit de mon
champ de vision, de sorte que je ne voyais plus que les nombreuses
plumes ébouriffées autour de ses jambes jusqu’à la taille, dans les-
quelles la lueur des torches creusait des replis d’ombre. Un assis-
tant rapprocha sans doute une torche car nous fûmes baignés
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dans une lumière chaude et vibrante génératrice d’un halo qui,
sans nous en séparer, rejeta un peu plus loin le grand univers bleu
nuit.

Aussi lorsqu’il se pencha de nouveau dans le silence qui nous
entourait, je pus mieux le distinguer. Sous le masque d’ours les
yeux brillaient, plus grands, plus vifs, me sembla-t-il, que ceux de
mes porteurs. Lui aussi se plongea longuement dans mes yeux, len-
tement l’acuité de son regard s’estompa et se fit vague. Sans toute-
fois cette opacité que j’avais précédemment remarquée chez les
autres, mais comme eux il perdit toute expression et toute direc-
tion pour ne plus être qu’adoration impersonnelle et sans but.

Je le fixais amicalement et avec patience. Pourtant il me sembla
que le temps imparti était dépassé et, en regrettant de l’arracher à
sa béatitude, je soulevai doucement les paupières. Douloureuse-
ment ses yeux reprirent leur éclat et je constatai alors que leur
teinte était proche de celle du fer.

Sa main recouverte de fourrure d’ours aux griffes nettement
apparentes glissa au-dessus de mon visage, me présentant un objet
en pierre polie, long et pointu, que je compris être un couteau. Il en
éprouva le fil sur la paume de son autre main et pour me prouver
qu’il était affûté ainsi qu’il convenait, se coupa légèrement. Je fus
touché de cette sollicitude, ou plutôt de cette grande humilité, et
lorsque de nouveau le masque s’approcha, je répondis à son inter-
rogation inquiète par un signe d’acquiescement.

Sans quitter mon regard il appuya le tranchant de son couteau
contre ma veine jugulaire. Il avait peur de rompre les amarres et de
me laisser partir loin de lui ; il aurait voulu se rafraîchir encore dans
la béatitude qu’il avait connue quelques instants auparavant ; mais
je ne pouvais le lui permettre car, quoique sans impatience, je savais
qu’il était temps de partir ; et lui le savait aussi.

Avec douceur je le fixai un peu plus fortement pour le rappeler à
son devoir. Ses yeux s’embuèrent, le gris en acquit une teinte plus
fine et, d’un geste précis, il appuya sur le couteau.

3

Le peu qui me reste est le résumé de ce que nous avions
inventé en plusieurs siècles. Tant que je garderai ce sac à dos je
serai presque invulnérable ; du moins en face des tribus qui nous
ignorent.

D’abord la carabine, semi-automatique avec chargeur de cin-
quante cartouches. C’est un beau modèle, robuste et léger, pas
plus long que le bras, muni d’une lunette de visée télémétrique,
facile à nettoyer et que je n’ai jamais vu s’enrayer. Dans le sac il y
a quatre chargeurs de réserve. C’est suffisant. Il est regrettable
que je ne puisse pas m’en servir ; le moindre coup de feu se

CavaliersSeuls_5.fm  Page 143  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



144 C A V A L I E R S  S E U L S

répercute très loin. Il suffirait pour qu’ils me localisent. Plus au
nord elle me rendra de grands services. Quand je fais halte je la
pose sur mes genoux et la caresse.

Le poignard dans sa gaine de cuir. Ils sont parvenus à fabri-
quer des lames pratiquement incassables et faciles à aiguiser.

Une grenade. Celle-là je ne sais trop à quoi elle pourra me
servir. B. était très sceptique lorsqu’il nous les confiait pour les
parties de chasse. Il habitait une maison merveilleuse dont les
jardins en terrasses donnaient sur la mer, plantés de mimosas,
d’orangers, de citronniers, avec des patios ombreux au milieu
d’un réseau de portiques et de petites chambres blanches. Ceux
qui étaient autorisés comme lui à vivre en permanence sur le
continent étaient rares. Il ne m’a jamais dit pourquoi il avait
choisi de s’exiler au milieu des sauvages. Un homme aussi appré-
cié par les autorités aurait pu facilement bénéficier chez nous
d’avantages substantiels. Il fallait jouir de la confiance des diri-
geants pour être chargé du magasin d’armes où s’équipaient les
groupes de chasseurs.

Il disposait d’un arsenal d’armes de toute nature, bien ran-
gées et étiquetées dans des chambres fortes que les indigènes
n’auraient pas eu les moyens de forcer, même s’ils s’étaient
emparés de la maison. Des cubes lisses, d’un bon doigt d’épais-
seur, si hermétiquement joints qu’il était impossible de distin-
guer où se trouvait l’entrée.

Pour accéder à l’immense chambre bétonnée, éclairée unifor-
mément d’une lumière pâle, nous devions descendre des esca-
liers, ouvrir plusieurs portes blindées, suivre un long couloir
également bétonné qui tournait soudain à angle droit et se rétré-
cissait, si bien qu’il fallait marcher à la file. B. marchait toujours
le dernier jusqu’à ce que nous arrivions à une sorte de rond-
point, devant la paroi d’acier qui pivotait lentement, mue par un
mécanisme que nous ignorions. Naturellement B. avait refermé
derrière nous toutes les autres portes.

Alors commençait la cérémonie de la remise des armes. B.
notait tout ce que nous prenions sur les feuillets réglementaires
et nous faisait signer. C’était un petit râblé barbu dont le sourire
paillard laissait croire qu’il ne prenait pas son office au sérieux.

Je le connaissais bien puisque depuis plusieurs années j’allais
chaque été sur le continent. J’obtenais l’autorisation sans démar-
ches excessives ; mais cette fois on m’avait fait comprendre que
l’an prochain il serait préférable que je ne m’éloigne pas de notre
beau pays. L’imbécile à tête de rat qui m’avait donné le conseil
s’imaginait sans doute que son Organisation était immortelle et
divine. Moi aussi je le croyais.

B. ne nous quittait jamais sans nous inviter à goûter son vin
et nous rappeler les précautions nécessaires. Calé dans son fau-
teuil de toile, clignant ses petits yeux pour regarder en transpa-
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rence le verre qu’il tenait délicatement dans sa grosse main tan-
née, il imposait la certitude d’une sécurité inébranlable.

— Les grenades, moi je vous les confie parce que j’ai reçu des
instructions et que j’exécute. Hum !

Clignement d’yeux ; un temps d’arrêt pour savourer une
lampée de vin. Le domestique en robe blanche remplit immédia-
tement son verre. B. le mire, se renfonce dans son fauteuil.

» Mais ne jouez pas avec. Vous n’imaginez pas la puissance
de ces citrons. En tout cas ne les lancez que si vous êtes parfaite-
ment protégés.

Naturellement D. a protesté en remarquant sèchement que si
l’organisation des chasses nous les octroyait elle avait ses rai-
sons. La confiance agressive de D. à l’égard des dirigeants m’irri-
tait. Mais comme je ne savais pas si B. n’était pas aussi agent
provocateur, je ne disais rien et buvais le vin, qui était bon. Ce
n’est pas maintenant que je le saurai.

C’était une sensation bizarre, pas vraiment inquiétante mais
tenace, de vivre dans le doute et de sentir partout la présence de
mouchards et surtout de détecteurs. En fait ils ne devaient pas
pulluler mais nul n’était jamais sûr de personne. Parfois je suis
presque heureux d’être seul dans un univers sauvage. Il me suffi-
rait de savoir que mes quelques amis sont sauvés et que je pour-
rai les revoir un jour. Je me bâtis des histoires compliquées pour
y croire tout en sachant qu’elles sont mensonges. Et l’angoisse
revient.

B. nous a chaque fois solennellement prévenus que, de toute
façon, s’il nous manquait un de ces petits engins, nous devrions
fournir un rapport circonstancié, que nous serions fouillés au
retour, et que, en cas de fraude… Il n’a rien ajouté mais c’en était
assez pour jeter un froid pendant que B. regardait voluptueuse-
ment le ciel pur. On n’a jamais su ce qui se passait réellement
dans les îles de l’Ouest mais on racontait à voix basse de curieu-
ses histoires et, la nuit, au milieu des frôlements et des crisse-
ments, je me mets à transpirer et j’entends mon cœur qui cogne.
Il serait étrangement douloureux que notre Civilisation de
l’Organisation ne laisse derrière elle que des forces vagues et dif-
fuses.

L’Organisation, l’Ordre, nous avions foi en eux et en leurs
directives. Qui se permettait de railler nous troublait désagréa-
blement. S’il disparaissait soudain notre accord était tacite pour
estimer qu’un séjour de soins lui serait profitable. Mais dans
cette nuit que je sens vibrante, il m’apparaît soudain qu’il ne
revenait jamais parmi nous ; comme nous l’avions oublié nous
n’y prenions pas garde.

J’ai gardé la grenade au cas où des sauvages seraient assez
fous pour m’attaquer en rangs serrés.
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Après la carabine les deux objets les plus utiles sont la canne
à pêche et le briquet ; le sac de couchage également. J’ai récu-
péré la canne avec une enveloppe pleine d’hameçons dans les
bagages de D. Il préférait la pêche dans les lacs à la chasse. Moi
non plus je n’aimais pas tellement la chasse mais c’était une
occasion d’oublier.

À la réflexion D. n’appréciait peut-être pas l’Ordre autant qu’il
semblait. Il en parlait avec une admiration trop ostensible, et ce
vieux malin de B. l’avait probablement senti. Je n’y avais pas
songé.

Et le troisième ? Je l’avais rencontré sur la vedette. Il était
taciturne et rêvait de rapporter des trophées. Les suppositions,
devenues incontrôlables, ne peuvent plus mener à rien. C’est
amer. À force de ruminer s’installent dans ma tête des pensées
que je n’aurais pas cru devoir m’effleurer.

Il se peut que j’invente.
Si le guide ne m’avait pas quitté je pourrais lui en faire part.

Il n’était pas sot, à sa façon bien sûr, et il les avait fréquentés.
Je mange du poisson tous les jours ; les truites se laissent

attraper avec gloutonnerie, par contre il est difficile de les faire
cuire sans attirer l’attention. Je les découpe en filets et les accro-
che derrière le sac pour les faire sécher au soleil ; je les protège
des mouches avec de la gaze à pansement tirée de la trousse
d’urgence. L’odeur est déplaisante mais la chair est mangeable.
Évidemment j’économise le sel.

4

Le bateau était petit et j’aurais dû bien connaître tout l’équi-
page. Pourtant je voyais les matelots comme des formes grises pri-
vées de volume qui passaient dans un arrière-plan indéfini, actifs
et précis, et je ne parviens pas à identifier leurs visages. Sans doute
m’arrivait-il de leur parler, du moins je le présume, mais ce ne pou-
vait être que pour échanger des propos très ordinaires concernant
l’état de la mer et du vent.

Le capitaine seul me semblait avoir quelque relief. Nous
n’entretenions cependant que des rapports de politesse extrême-
ment lointains, restreints à un salut un peu raide le matin quand il
gravissait avec vivacité l’échelle de coupée qui menait à son poste
de commandement. Le reste du jour je ne le voyais plus sauf lors-
que, du pont inférieur où je faisais les cent pas, j’apercevais sa tête
se détachant au-dessus de la rambarde de la passerelle. Elle avait le
grain, la teinte et les contours d’un bloc de granit usé par le temps,
des traits mous en somme, denses toutefois. Il portait constam-
ment une casquette d’uniforme grise dont, par moments, il rame-
nait sèchement la visière sur son front.
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Je n’avais rien à faire sur ce navire dont j’ignorais même la mis-
sion, mon rôle se bornant à rechercher et rapporter des exemplaires
de végétaux non acclimatés chez nous lorsque nous ferions escale
dans une crique. En attendant je passais la majeure partie de mon
temps allongé dans ma cabine à compulser des catalogues.

Depuis plusieurs jours nous étions ancrés sur un haut-fond,
non loin de côtes acores. Bien qu’il fît très chaud l’activité des
hommes d’équipage ne se ralentissait pas et ils glissaient silencieu-
sement comme à l’accoutumée. Leur démarche était surprenante,
toujours égale, sans hâte ni lenteur, et ils disparaissaient dans les
coursives d’une façon très particulière. Ils avançaient en ligne
droite sans amorcer de tournant et soudain n’étaient plus là, dépla-
cement cassé à quatre-vingt-dix degrés.

Il faisait très chaud sous ce ciel cuivré et le miroitement de la
mer piquait les yeux d’un éclat salin. En fait le ciel était bleu mais
si parfaitement poli et luisant que je ne pouvais l’assimiler à quoi
que ce fût de bleu.

Les nuits n’apportaient pas de fraîcheur et je restais allongé,
nu, sous le ventilateur qui brassait un air épais et humide, et fai-
sait voler les pages de mon catalogue, ce qui m’obligeait à me lever
continuellement sous peine de désorganiser mon classement.

J’étais sur le pont quand les superstructures avant du bâtiment
ont frémi dans un poudroiement de lumière cendrée, puis explosé
en amples gerbes. Affalé je m’accrochais d’une main au bastingage,
abasourdi par un choc que je n’avais ni entendu ni ressenti. Le
nuage de poussière dense se mouvant vers moi m’empêchait de
rien distinguer.

La mer s’était noircie de bitume, comme je m’en aperçus dans
la chaloupe encombrée de caisses où je souquais maladroitement
sur un aviron en compagnie de trois matelots aux visages crispés.
Nous avons débarqué sur une grève de galets et entrepris de
décharger les caisses. La peau des trois hommes était pâle bien que
luisante de sueur et ils travaillaient vite sans mot dire. Je n’osais
demander d’explications ; je crois d’ailleurs qu’à ce moment je ne
pensais à rien.

Soudain l’un d’entre eux a tendu le bras vers le large et ils ont
couru tous trois en direction de la falaise proche. Je ne voyais rien
qui justifiât cette précipitation mais je les ai suivis et nous avons
grimpé aussi rapidement que le permettait l’amas de blocs
rocheux.

Je n’étais plus éloigné du sommet quand je me suis retourné.
Sous le bleu du ciel, toujours aussi lisse et opaque, la mer me
parut s’être creusée à mes pieds. Par contre la ligne d’horizon s’était
rapprochée et fortement exhaussée. Le phénomène m’intrigua et je
me calai dans une anfractuosité pour mieux l’observer. J’avais
perdu de vue mes compagnons.
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Je m’aperçus bientôt que ce curieux effet de concavité était dû à
une énorme vague dont le front s’avançait avec une rapide régula-
rité. C’était une masse d’eau sans faille dont la crête, parfaitement
horizontale, se découpait nettement, volume géométrique à
l’inquiétante rigueur. Je me trouvais pourtant sur une plate-forme
assez élevée pour n’avoir rien à redouter et je la vis sans émotion se
briser très au-dessous de moi et refluer, surface plate, blanchâtre et
tourbillonnante.

Mais la mer ne reprit pas son aspect habituel.
Bien au contraire la concavité s’accrut considérablement et je

compris, tandis que naissait l’épouvante, qu’une seconde masse
liquide, identique à la première mais beaucoup plus élevée se
déplaçait dans ma direction à très grande vitesse.

Paralysé par la fascination je fixais le mur incolore qui bou-
chait l’horizon entier. Cette fois la nappe laiteuse s’étala très près de
moi et je repliai mes jambes dans un mouvement instinctif de
recul quand les embruns m’éclaboussèrent. Les flocons d’écume
retombèrent et sans rien regarder davantage je courus vers le
sommet de la falaise, trébuchant, à quatre pattes, essoufflé, gorge
sèche, poussé par une terreur panique.

J’ignore où s’écrasa la troisième vague. L’écume montait
jusqu’à mes genoux ; je m’agrippais à un rocher que je ceinturais
de mes bras et me sentais happé par une force omniprésente dans
laquelle j’allais me diluer. Tout autour de moi s’agitait ce bouillon-
nement blanc, tumultueux et informe ; et mes bras lâchaient
prise ; desserrés par une puissance suceuse qui aspirait mes
jambes comprimées sous la répartition égale de la pression.

Il n’y eut pas d’autre vague. En haletant je me traînai jusqu’au
plateau et quand j’osai regarder en bas la mer avait recouvré son
apparence coutumière.

Je me suis endormi sur place et au matin j’ai découvert une des
caisses de la chaloupe, intacte. Elle contenait un équipement com-
plet de chasseur. Je l’ai revêtu, j’ai pris les armes.

Je ne sais où j’ai abordé et n’ai pas retrouvé d’autres survivants.
En me dirigeant vers l’est je rencontrerai peut-être des populations
côtières.

5

Il est évident que je suis plus fort qu’eux ; du moins je le
répète pour me rassurer. Je possède les armes, l’intelligence, les
instruments ; c’est pourquoi j’espère me sauver. Naguère ils gro-
gnaient de loin et il arrivait que je les entende glisser dans les
fourrés ; ils n’osaient pas se montrer. Mais maintenant ils n’ont
plus peur de moi et je me réveille solitaire, perdu dans ce pays
que j’ignore.
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Je ne sais plus qui est fort. Tout s’est escamoté brusquement
et je fuis sans destination.

Des insectes, ce sont des insectes, balourds, difformes. Ils
rampent, collés au sol, en se dirigeant de leurs antennes rudi-
mentaires qui commandent un cerveau minuscule. Et moi, qui
suis un homme, je les écraserai du pied.

S’ils ne sont pas trop nombreux.
J’ai peur qu’ils m’accrochent, m’agrippent, m’étranglent de

leurs pattes, de leur griffes ; qu’ils s’accumulent en tas jusqu’à
m’étouffer sous un amoncellement de cadavres velus, trop entas-
sés pour que les balles de ma carabine puissent les traverser, et
l’air se raréfiera, je suffoquerai, asphyxié sous ce pullulement
d’araignées.

Alors la panique me tord le ventre et je voudrais crier mais je
me tais parce que je suis contraint au silence ; et je cours, muet,
pour fuir les images, et les veines battent à cercler mon crâne en
étau. Chaque fois que je m’imagine les avoir distancés ils repa-
raissent. Pas eux en personne, mais des traces, des signes de leur
présence, une fumée, une branche brisée, une empreinte, des
cailloux noircis, une silhouette qui se profile sur l’horizon d’un
plateau rocheux.

Et pourtant ils n’attaquent pas ; je ne sais ce qu’ils attendent.
Peut-être que je sois assez épuisé pour m’écrouler. Alors ils
enrouleront des lianes autour de mon corps inerte et quand je
me réveillerai il sera trop tard. Je n’ose plus dormir.

C’était hier matin, ou avant-hier, je ne suis pas sûr ; d’ailleurs
cette précision est sans importance. Les mécanismes impertur-
bables de ma montre m’indiquent l’heure, le jour, le mois, et ne
m’apprennent plus rien. Le matin était très pur et j’avais dormi.
Je venais de pêcher des poissons dans un petit torrent, j’avais
faim.

Ils ont bondi des rochers. Je n’ai pas eu peur ; je me suis
allongé en épaulant la carabine ; j’ai entendu leurs épieux siffler
au-dessus de moi, et j’ai tiré en balayant de gauche à droite. Ils
ont boulé tous les trois. J’ai attendu assez longtemps ; personne
d’autre n’a surgi. C’étaient sans doute des éclaireurs ou des éga-
rés. J’ai regardé leurs corps roussâtres, tout près de moi. Je
n’avais plus faim mais j’étais très calme.

Je suis parti, vers le nord évidemment. Un peu plus tard mes
jambes tremblantes m’ont obligé à m’asseoir ; j’ai regretté de
n’avoir pas emporté les poissons. Si je ne mange pas je m’effon-
drerai bientôt. Ma provision de sel diminue.

J’ai horreur de tomber à leur niveau. Je n’ose me regarder. Je
me sais méconnaissable, hirsute, sale. Que restera-t-il de moi si
je mène encore longtemps cette vie ?

Tant qu’il y a de l’eau je trouve à manger et à boire ; mais le
pays devient aride, couvert d’une pierraille tranchante, parsemé
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de plantes basses au feuillage épais, et j’ignore combien ce désert
s’étendra. Je ménage l’eau de ma gourde et le soleil sec frappe
sans interruption. J’avance dans un univers blanc ; je me glisse
entre des murailles qui se dressent d’un jet, et je contourne des
cubes ou des hexagones plantés sur ce terrain coupant. J’avance,
j’avance, je ne sais vers quoi.

La nuit il fait froid et les pierres se fendent en claquant. Mes
lèvres gercent et enflent douloureusement. Des yeux phosphores-
cents étincellent, devant, derrière, sur les côtés. Malgré les appa-
rences la vie est partout ; mais une vie que je ne connais pas, que
je ne sais pas voir.

Eux savent sans doute. Ils doivent habiter sous les rochers,
invisibles comme les scorpions et, comme eux, prêts à piquer. Je
les entends qui hululent. Pourtant ce ne sont que mes oreilles
qui bourdonnent, ou un rapace nocturne, rien de plus.

Je ne m’évaderai jamais. Les pieds sont douloureux, moins
qu’au début pourtant ; ils deviennent calleux, normalement.

Les images m’échappent pour évoquer les jardins et ces soi-
rées qui étaient douces, avec mes amis je crois.

Je ne suis plus certain. J’ai peut-être rêvé ce passé ; ou l’ai
construit pour inventer un lieu d’où je viens.

Et le rêve s’efface, se dissout dans la mémoire au petit matin.
Des lambeaux de souvenirs flottent dans mes yeux et se déchi-
rent, des visages à demi estompés, un fragment de pièce aux ten-
tures chaudes, un bureau de métal, un homme glabre. Je ne les
raccorde plus, je n’en ressens plus le désir.

La rivière méandre entre des falaises et j’aime me plonger
dans le courant frais, en dépit du risque d’oublier la carabine. Je
fais couler l’eau le long de mes joues pour me réveiller ; mais je
ne dors pas. Je ne dors plus. Je ne sais plus dormir.

Je ne prends pas garde aux serpents. Si un aspic me mord il
ne fera qu’interrompre mon cheminement, sans plus. Je ne peux
haïr les serpents. Jusqu’à présent ceux que j’ai vus se sont enfuis
devant moi.

J’entends des bruits, des frôlements, et je me retourne en
épaulant mais ne vois rien, jamais rien.

Mon pas, mécanique, s’adapte de lui-même aux accidents du
terrain et c’est bien ainsi parce que ma tête est vide, ou plutôt
remplie d’un vaste tourbillon blanc et figé au centre duquel des
formes bizarres apparaissent par moments.

Je ne comprends pas pourquoi je continue à marcher ; je
voudrais m’arrêter, m’allonger, en finir. Je ne peux pas. J’ai
essayé et toujours je me suis relevé pour repartir. Quand je me
dis que je me suis relevé je me mens, je n’y étais pour rien. Les
choses se sont passées ainsi et il n’était pas en mon pouvoir d’y
rien changer.
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Je ne sais plus identifier ceux que j’appelle encore mes amis,
ma ville ; je répète des syllabes vides mais ne peux les laisser à la
traîne derrière moi. Par éclairs brutaux je sens être devenu un
automate et n’en suis point troublé.

La rivière reluit et des points brillants comme des cabochons
éclatent à la surface en scintillantes raies lumineuses ; de lon-
gues coulées glauques et lentes s’étirent très bas. Les points et les
surfaces s’enchevêtrent curieusement au cœur d’une immobilité
constamment changeante.

Je me penche à plat ventre sur la falaise, tête dépassant les
rochers, pour mieux observer.

Je suis certain que, enfin, une carte se dessine, une significa-
tion s’ébauche. Je relie les points les uns aux autres et, de lui-
même, le lacis s’ordonne en lignes claires qui ne cessent de se
simplifier. Je ne peux encore rien y lire mais dans un instant je
vais savoir.

Je tends le cou et les veines temporales battent violemment.
Je ne suis plus seul ; quelque chose a répondu ; encore un

instant et je saurai.
Ma nuque brûlante est tendue comme une barre de fer.
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1

Le vieux me considère de ses yeux ironiques et son visage
creusé de rides s’en plisse davantage. Je me suis souvent
demandé en vain à quel homme déjà rencontré il ressemble.
Rocher taillé et raviné par l’érosion, il est très vieux et très
savant, beaucoup plus savant que les autres de la tribu, plus
savant que moi aussi et peut-être que tous ceux que j’ai connus.
C’est lui qui m’a soigné et je ne sais comment il m’a rétabli.
Depuis il me garde avec lui, dans le fond de la grotte, près du feu.

Il ne veut pas que je parle avec les autres bien qu’il m’ait
enseigné leur langage. C’est un idiome assez simple, qui contient
pourtant de curieuses notions que je ne parviens pas à pénétrer
avec précision. Il ne me quitte pas depuis que j’ai repris connais-
sance, sauf quand je vais marcher au long de la rivière ; mais il
me place alors sous la surveillance d’un colosse silencieux qui
m’entraîne à un rythme de coureur de fond. Il a conservé soi-
gneusement tout mon matériel et ne m’a pas même posé de
questions.

— Pourquoi ne voulez-vous pas que je parle avec eux ?
Il mâchonne constamment des plantes que je ne connais pas.

Il lui arrive de m’en offrir une feuille ; ce n’est pas mauvais, bien
qu’un peu fade, et je mastique gravement.

J’attends ; avec lui j’ai pris l’habitude d’attendre ; pour obte-
nir la moindre réponse il faut beaucoup de patience.

— Tu ne pourrais rien leur dire.
— Je ne sais pas. Je pourrais leur raconter des bribes de sou-

venirs. Ils ne me croiraient pas mais ils seraient contents
d’entendre des histoires.

— Tu les détruirais sans le vouloir.
Et il se tait, dodelinant de la tête, l’air endormi. Parfois je me

demande s’il n’est pas tout simplement sénile.
Il a raison pourtant. Je voudrais leur apprendre quelque

chose pour les remercier de m’avoir recueilli et sauvé ; et je me
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suis aperçu avec terreur que je ne savais rien ; pas même quel
était l’alliage de métal de mon poignard ; ni comment étaient
composés les médicaments de ma trousse de premier secours.
Pour appliquer la technique la plus élémentaire il me faudrait un
outillage complexe et j’en ignore la genèse. Je ne peux rien leur
apprendre.

— Rien, dit le vieux en écho.
Je n’y prête plus attention, accoutumé à ce qu’il suive le cours

de ma pensée.
— Tu es très fort et très ignorant.
Je me tais. Il a encore raison. Au début j’étais blessé qu’un

homme d’une race inférieure parlât de la sorte. Néanmoins ils ne
ressemblent pas aux affreux gnomes roussâtres dont ils ignorent
l’existence. J’avais dû marcher très longtemps.

— Je ne peux rien t’enseigner. Il te faut suivre ton chemin.
— Seul toujours ?
— Tout seul.
Le mâchonnement des feuilles provoque un perpétuel va-et-

vient de la mâchoire inférieure tandis que le haut du visage con-
serve son impassibilité.

Il tire sa pile de bâtonnets divinatoires rangés sous un rocher,
les jette sur le sol et reste là, immobile, à les contempler en
hochant la tête.

— Vers le Soleil Levant.
Je sens un pincement. Je me suis attaché à ce vieil homme

bien que je ne puisse guère converser avec lui. Nous ne raison-
nons pas de la même façon, ou peut-être est-ce moi qui ne rai-
sonne plus. Je voudrais lui dire que je n’ai pas de but, pas
d’objectif précis, rien que le vide en face de moi et derrière moi.
Mais il n’existe pas de mots pour cela dans leur langue. Je me
tais.

Il ramasse ses bâtonnets, en choisit trois et les jette à nou-
veau sur le sol sablonneux. Entre nous le feu charbonne miséra-
blement. Vaguement éclairées par le jour qui décline, des
ombres glissent à l’entrée de la grotte. Ils sont très silencieux.

— Tu partiras à la nouvelle lune. Prends garde au Taureau.
Je ne sais de quel taureau il s’agit. Les parois de la caverne

sont décorées de bisons dessinés à l’ocre rouge. Pour eux ils doi-
vent avoir une signification magique, ou religieuse, ou pratique,
un sens quelconque. Mais je doute des facultés de prédiction du
vieux. J’étais parti chasser le buffle ; je le lui ai sans doute
raconté et il a transformé cette histoire dans sa cervelle où les
associations s’enchaînent bizarrement.

Évidemment je prendrai garde aux troupeaux de buffles ou
de bisons. Je sais par expérience qu’ils sont dangereux, et les
solitaires plus encore que les hardes.
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Je n’ose rien dire. Il croit probablement à son art, et j’y crois
moi aussi par moments ; mais il ne me communique rien, pas
plus qu’aux autres de la tribu. Il est flanqué d’un assistant, un
petit jeune homme chétif au poil blond clairsemé qu’il instruit je
ne sais comment. Personne n’interroge. J’ai l’habitude.

Lorsque T. s’est levé pour poser sa question, nous avons tous
été si stupéfaits que nous sommes restés paralysés en retenant
notre souffle, comme si quelque chose de très grave venait de se
passer. Le professeur aussi s’était immobilisé, yeux grands
ouverts. Je me souviens de l’épaisseur du silence et de la peur
vague qui nous contractait péniblement. Nous ne nous regar-
dions pas. T. a rougi, balbutié, il s’est assis, et le cours a conti-
nué. Il n’y a eu aucune suite mais après nous avions quelque dif-
ficulté à parler à T. avec naturel.

Je ne devrais plus penser à « nous » maintenant qu’il n’y a
plus que moi et peut-être quelques autres survivants, épars, iso-
lés, que je ne rejoindrai jamais à moins d’un hasard peu proba-
ble. Pourtant je ne suis plus oppressé par l’angoisse de la soli-
tude, et j’échappe à la souffrance que j’avais crue inévitable. Il
est possible qu’en soient cause les herbes que le vieux me donne
à mâcher. Il s’est recroquevillé près du feu et dort, ou fait sem-
blant.

Mon paquetage est intact. Il me reste trois chargeurs et la
grenade. Ils m’ont appris à faire du feu en frappant des pierres
l’une contre l’autre. Parfois je réussis et je ménage ainsi la charge
de mon briquet.

Mon indifférence me déconcerte. Il y a peu je n’osais penser,
tant me terrifiait la disparition de notre société. Et maintenant,
quand j’essaie de l’évoquer, une seule image subsiste : un vaste
parc de jeux empli d’un grand nombre de mécanismes ingé-
nieux, des toboggans avec des trappes qui nous faisaient tomber
sur d’autres toboggans et d’autres encore. Nous organisions des
concours et nous amusions beaucoup. Mais les souvenirs
m’ennuient et j’ai sommeil.

La nouvelle lune est proche. Le vieux m’a donné un talisman,
une chrysoprase moussue polie et gravée que je dois porter sur
la poitrine, suspendue au cou. Il m’a garanti son efficacité, du
moins est-ce ce qu’il m’a semblé comprendre. Je préfère croire
qu’ils se connaissent un peu entre chamans et que, si je montre
cette pierre à d’autres tribus, elle me fera passer pour un person-
nage d’importance.

Vers le Soleil Levant ? Sans doute, mais où sinon là ? Je me
représente assez clairement le schéma de la Mer Intérieure et,
tout au fond, une presqu’île découpée. Le climat doit y être ana-
logue au nôtre et j’aimerais retrouver des îles. Le continent, trop
opaque, m’engloutit. J’aimerais revoir le miroitement de la mer
et les îlots bleutés mais ne peux en parler à personne, pas même
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au vieux. Ils n’ont aucune notion de la mer.

2

J’aurais dû m’en douter, ils ne m’ont pas permis de les quitter
ostensiblement. Ils ont profité de mon sommeil, probablement
après m’avoir drogué, pour me déposer je ne sais où au pied des
montagnes.

Au-dessus de la mousse les branches basses des sapins me pro-
tègent de la chaleur. Mon équipement repose au complet à côté de
moi. Je ne leur garde pas de rancune ; je les inquiétais sans doute.
Il est étrange qu’ils n’aient pas entendu parler de nous ; je ne
m’étais jamais rendu compte que nous étions isolés à ce point.

Je me sens léger, mais l’homme dans mon dos me fait sursau-
ter. Il me regardait, tranquillement appuyé sur son bâton, en sou-
riant à travers une barbe hirsute. Mon premier mouvement a été de
saisir la carabine mais comme il ne manifestait aucune intention
hostile j’ai interrompu ce geste ridicule.

Il attendait sans parler. Il n’appartenait pas à la tribu dont
aucun membre n’aurait été capable de tisser sa blouse à capuche.
Je lui ai dit que je traversais les montagnes. Par chance nous par-
lions la même langue et il m’a répondu qu’il m’accompagnerait. Je
ne me réjouis guère de faire route avec ce compagnon peu loquace.
De temps à autre il m’examine avec un sourire dont l’ambiguïté me
gêne et m’inspire des doutes sur la confiance que je peux accorder
au personnage. Je ne sais que dire. C’est lui qui entame la conver-
sation.

— Et après les montagnes, camarade, où vas-tu ?
— Vers le Soleil Levant.
Il se contorsionne en riant aux éclats et tire sur sa barbe cras-

seuse.
— Et pourquoi pas ? Là ou ailleurs !
Sa désinvolture me blesse et je le regarde sévèrement.
— Je vais retrouver la mer et ses îles bleutées.
Sans s’émouvoir il chantonne :
— La mer, le ciel, le feu, et la terre aussi sont les quatre élé-

ments constitutifs. Tu es sur la terre et tu veux la mer ; quand tu
plongeras dans l’eau tu désireras t’envoler et attention au feu du
ciel ! C’est une vieille histoire, vieux frère ; tout ça, c’est de la
blague !

Il sifflote en jouant avec son bâton et s’arrête pour exécuter une
culbute.

— As-tu jamais entendu parler de mon pays ?
— Bien sûr !
— Je suis un survivant du grand engloutissement.
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Il m’envoie une grande claque dans le dos.
— Compagnon, nous sommes tous des survivants de quelque

chose. Bien boire, bien manger, faire l’amour et se balader de sur-
croît, voilà les biens que tu oublies.

Je hausse les épaules.
— Camarade, tu es un compliqué, et je te sacrerais le roi des

fous s’il n’y en avait de beaucoup plus fous que toi. Tu as trop de
goût pour les cataclysmes. Après tout, ça te regarde. Salut ! Un de
mes vieux amis m’attend par ici.

Il s’en va en gambadant à travers les genêts. Je crie :
— Indique-moi le chemin.
Il se retourne en agitant les mains en oreilles de lièvre et hurle :
— Bois davantage.
Il me lance une outre avant de disparaître derrière un monti-

cule.

Le vieux me regarde et ses yeux sagaces éclairent la peau ter-
reuse. Il marmonne :

— J’ai fait tout ce que j’ai pu pour toi.
Je ne réponds pas ; je n’ai rien à répondre. J’aimerais mieux

m’en aller tout de suite.
— À la nouvelle lune, à la nouvelle lune.
Et il ajoute :
— Garde l’outre.
Je la tiens dans ma main. Elle est pleine d’une eau-de-vie

rêche qui me fait tousser mais je suis content de retrouver le
goût de l’alcool.

S’ils me toléraient je m’habituerais peut-être à vivre chez eux.
L’apprenti sorcier s’est mis de la partie. Il fredonne en se

balançant :
— À la nouvelle lune, à la nouvelle lune.
Mieux vaut dormir.

3

La forêt s’est alourdie depuis que j’ai franchi la zone indis-
tincte de ses abords. La lumière filtre pauvrement à travers la
densité des couronnes sombres, très loin au-dessus de moi.
Seules quelques taches claires sur le sol ainsi que des colonnes
lumineuses et cendrées me laissent croire à l’existence de vides
cachés dans ces voûtes. La futaie s’élève d’un mouvement ample,
mais la marche est difficile bien que mes yeux se soient depuis
longtemps accoutumés à la pénombre perpétuelle. Au pied des
arbres prolifèrent les taillis envahis de ronces et de lianes, pres-
que infranchissables et qu’il me faut contourner.
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Vus de près les grands fûts sont malades ; sur eux comme sur
le sol, le lierre et les plantes parasites s’accrochent et se multi-
plient. De lourdes branches cassées pourrissent lentement entre
les troncs et des arbres entiers, abattus, rongés à la base par la
vermine de la terre et du temps, obstruent le passage en accumu-
lant des barrières confuses. Le terrain est moussu, spongieux. Là
où les marigots ne s’étalent pas dans les dépressions, l’humus
millénaire devient élastique et silencieux ; même les branchettes
cassées par le pied étouffent leurs craquements dans cette
mousse humide.

L’air moite entrave la respiration, malaise d’autant plus sensi-
ble que les minuscules insectes venimeux me contraignent à
couvrir mon corps en dépit de la chaleur épaisse et que la pom-
made protectrice englue mon visage poisseux de sueur. Dans le
voisinage des flaques d’eau les moucherons jaillissent de chaque
empreinte et pullulent en nuages ascendants qui se regroupent
pour danser sans bruit à hauteur de ma tête.

J’avance en levant haut les pieds, mouvement incommode et
fatigant rendu nécessaire par le terreau trop léger où la botte
s’enfonce et par l’abondance de la végétation reptilienne qui, à
chaque instant, menace de me faire chavirer. Toute mon atten-
tion se concentre sur l’embiellage de mes jambes.

Depuis quelque temps le sol me paraît saturé d’eau sans que
je constate un accroissement du nombre de mares stagnantes. Je
contrôle constamment ma boussole pour ne pas m’écarter de la
direction nord-est, car il est impossible de définir un point de
repère dans cette étendue uniforme. Assurément je dois appro-
cher d’une rivière ou d’un lac ; mes pieds clapotent dans une eau
régulièrement étalée à ras du sol dont elle se distingue à peine,
tant s’en rejoignent la consistance et la couleur verdâtre.

Je me résous à modifier ma direction pour avancer parallèle-
ment à ce cours d’eau supposé mais la couche aqueuse superfi-
cielle ne se résorbe pas. Au contraire il me semble que l’eau
imbibe davantage l’humus dans lequel mes semelles se moulent
trop parfaitement.

Je rebrousse chemin.
L’eau est toujours là et même le niveau en a monté. Mainte-

nant le bas de mes bottes est immergé jusqu’à la hauteur de mes
premières boucles d’attache. Une angoisse diffuse m’enrobe dont
je tente de me débarrasser d’un mouvement d’épaules.

Je m’efforce de marcher plus rapidement mais la progression
devient très difficile, la couche liquide cachant la végétation de
sorte que les pièges se multiplient dangereusement.

Je viens de m’accrocher à une ronce invisible et de tomber de
tout mon long dans ce liquide plein de lenticules et de débris
végétaux. Le niveau de l’eau qui semble sourdre de la terre ne
cesse de monter avec régularité dans un silence total. Pourtant

CavaliersSeuls_5.fm  Page 158  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



O R I E N T A T I O N 159

nul courant n’est perceptible. On dirait une inondation par infil-
tration et résurgence.

Je patauge dans cette mare indéfinie. L’eau se coule dans mes
bottes ; elle atteint mes genoux. Les troncs sont trop lisses pour
que j’envisage d’y grimper et d’ailleurs à quoi bon ? Je n’y pour-
rais demeurer longtemps.

La nuit doit tomber puisque la visibilité se ferme davantage
encore. Je fends de la taille ce lac immobile qui suinte du sol et
oppose beaucoup moins de résistance que son apparence
opaque et compacte ne le laisse supposer.

Des branchages dérivent lentement à la surface, encombrent
le plan d’eau, se coincent entre les arbres, m’emprisonnent de
toute part à l’intérieur de leurs polygones.

La panique m’enveloppe ; elle fait corps avec l’eau, l’air
humide, la végétation pourrie. L’angoisse d’être étouffé dans les
replis de ce monde suceur m’affaisse, mes jambes fléchissent.

Suffoquant, je m’adosse contre un tronc. Cette fois je suis
absorbé, englouti, digéré ; et malgré une vague nausée je me
laisse glisser, résigné, et peut-être complice également.

La lutte est trop épuisante.

4

La fille est allongée, nue sur la natte au fond de la case. Elle
attend, étendue à plat sur le dos, bras dans l’alignement du
corps, paumes plaquées au sol, tête renversée, immobile ; elle
attendra jusqu’à l’aube si je ne bouge pas avant, sans changer de
position. Je la regarde et n’éprouve ni émotion ni désir ; il serait
préférable que j’accomplisse tout de suite ce que l’on attend de
moi, mais je remets d’heure en heure. Je suis las de m’exciter
artificiellement en faisant défiler des images qui, par saccades,
me rappellent des souvenirs à demi vécus qu’il ne sera plus pos-
sible de jamais matérialiser.

Elle n’est pas laide ; peut-être, en la réduisant à des éléments
géométriques, pourrais-je même lui découvrir une forme de
beauté accordée à la terre. La peau, lisse et tendue, recouvre les
articulations en lignes courbes et pleines, comme les enjoliveurs
d’un ordinateur en dissimulent le mécanisme. Les jambes cour-
tes et robustes, les cuisses puissantes, le ventre rond entaillé net-
tement par un triangle noir évoquent une plénitude charnelle et
sans doute, pour eux, sensuelle.

Le sorcier les aime, ces filles apathiques aux yeux de vache, et
il me sait gré de lui en laisser les prémices, surtout quand elles
sont vierges. La première qu’ils m’ont offerte, je me suis préci-
pité sur elle, moi aussi. J’avais hâte de serrer une peau nue
contre la mienne, de pétrir ces seins lourds et fermes, et de
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m’enfoncer dans ce ventre, entre ces cuisses ouvertes, illusion
d’un assouvissement qui briserait la coque de ma solitude.

Ils choisissent les plus jeunes, les plus belles, et il est vrai que
fugitivement, je me reprends à désirer ces croupes abondantes et
ces reins larges ; mais il faudrait oublier tout le reste ; oublier
leur densité qui les incorpore aux rondins du plancher, leur pas-
sivité toujours consentante, leur vagin toujours humide. J’ai hor-
reur de leur sexe, aussi anonyme qu’un coquillage mou, privé
même du caractère inquiétant de certains mollusques, sans con-
traction, sans mouvement.

Ils le lient aux puissances de la terre ; mais la terre résiste, se
creuse de pièges cachés, s’éboule, se condense en roches. Peut-
être leur évoque-t-il les confins indéfinis de cette terre spon-
gieuse, gorgée d’eau, où ils élèvent les pilotis de leurs huttes ;
vase molle qui absorbe le pied jusqu’à la cheville, dans laquelle
ils plantent des piquets pour maintenir leurs filets ; étendues
informes dont la fertilité se borne à nourrir sangsues et larves de
grenouilles, qui bordent les terrains limoneux où ils cultivent
quelques céréales.

La terre ! multiple, variée, imprévue, aux explosions brutales,
à la pétrification cruelle ; structurée, anarchique, complice, hos-
tile, ils ne la connaissent pas. La terre est parcourue d’infinies
vibrations. La vulve de leurs femmes n’est que la viscosité her-
beuse de ces mares épaisses, pour autant qu’elle soit quelque
chose.

Le sorcier s’en satisfait et je crois qu’il en jouit réellement. Je
l’ai souvent trouvé, en entrant dans la case, copulant avec une
des filles à moi destinées. Je devrais être écœuré par cette masse
de chair bouffie affalée sur un corps qu’elle couvre complète-
ment et tressautant de ses fesses gélatineuses. Je ne le suis pas.
Ce spectacle m’indiffère comme les mœurs des lombrics. Ils
appartiennent tous au monde de la boue, trop loin de moi pour
qu’un rapport s’établisse.

Quand il se redresse, le sexe encore dégoulinant, les plis velus
de sa poitrine retombent sur les bourrelets de son ventre. La fille
se lève, regard éteint, écarte le rideau de peau et pénètre dans
mon domaine réservé. Je les oblige à se laver, elles n’en compren-
nent pas la raison mais s’exécutent docilement.

J’ai besoin du sorcier. Il ne croit pas en mon origine divine et
je le tiens pour un charlatan, mais il est intelligent, et même
capable d’une forme de réflexion. Chaque matin il ausculte le
vent sur la passerelle qui court tout au long des cases. Il plisse
ses petits yeux enfoncés dans la graisse et hume l’air de ses nari-
nes frémissantes. Son nez est resté beau, fin, et les ailes en sont
d’une remarquable mobilité. Il parvient à prévoir le temps avec
une approximation acceptable et cela suffit pour lui conserver sa
situation privilégiée quoique sans cesse menacée.
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J’ai été bien inspiré de lui offrir les présents dont ils m’ont
gratifié quand ils m’ont pris pour un dieu. La carabine avait été
d’une surprenante utilité.

Leurs rapports avec moi sont ambigus. S’il survenait une
catastrophe ils me tueraient pour ne les avoir pas sauvegardés ;
mais, si je veux m’évader, ils me poursuivront parce que ma puis-
sance leur appartient. Surtout ils veulent que j’engrosse les filles
des chefs et des notables, pour se targuer d’une descendance
divine. Par malheur un dieu est censé disposer d’une capacité
génétique inépuisable. Quand ils s’apercevront que leurs filles ne
sont pas toutes enceintes, les mécontents chercheront à se ven-
ger.

Le cynisme du sorcier ne cesse de me surprendre. Pourtant il
appartient à la tribu, en est originaire. Comment a-t-il pu déve-
lopper, seul, cette faculté de distance désenchantée ? Il s’est
établi entre nous l’accord objectif de deux escrocs. Hier il m’a
regardé en riant, sans raison, et les plis de son ventre en tressau-
taient. À ma demande il a consenti à s’expliquer :

— Tu prépares un beau massacre.
Je ne comprenais pas. Il a poursuivi, avec quelque dédain

pour ma sottise :
— Les filles qui auront un fils de toi…
Il s’est interrompu en gloussant :
» … ou de moi, seront mises à mort. On ne pourra pas leur

permettre de risquer un autre enfant qui ne serait pas divin. Et
ensuite les descendants du dieu constitueront une caste supé-
rieure qui écrasera les autres, et supprimera les concurrents.
Finie la belle unité de la tribu.

Et il s’est remis à rire.
Je serais sans doute accablé si j’étais moins indifférent.
La fille ne remue pas, ses lourds cheveux noirs épandus sur la

natte. Les tisons dans le pot de terre glissent des reflets rougeâ-
tres au creux de ses hanches. Le visage vide contemple la nuit du
plafond. Je vais me lever, m’étendre sur elle, enfoncer mon sexe
dans cette fente humide, m’agiter pour en avoir fini au plus vite.
Elle ne réagira pas. Elle connaît peut-être la volupté, je n’en sais
rien. Dans ce cas elle y baigne, comme les buffles, enfoncés dans
l’eau jusqu’à mi-corps des journées entières, jouissent confusé-
ment de leur enlisement. Je hais ces seins aux tétons épais, à
l’aréole large, qui ne sont destinés qu’à l’allaitement.

Je trempe ma main dans la cruche et humecte mon front.
Je chatouille mon sexe dans l’espoir d’une érection. Paupières

baissées, je tente d’imaginer cette fille s’approchant, me cares-
sant, n’importe quoi pourvu qu’elle échappe à l’obéissance pas-
sive. Le spectacle pesant de la réalité refuse de coïncider avec les
images et mon sexe retombe, flasque entre mes doigts inutiles. Il
me faudra, ce soir encore, demander au sorcier l’aphrodisiaque
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qu’il conserve pour son usage personnel, ignoble à boire et sans
doute fort malsain. Mais si je néglige la fille toute sa famille me
guettera et le sorcier est bien trop prudent pour se risquer à me
protéger.

Je mets soigneusement au point mon évasion à l’insu du sor-
cier. Mon entente avec lui est tissée de suspicion mutuelle ; il
n’est pas question de confiance, encore moins de complicité. Il
me tuerait pendant mon sommeil ou m’empoisonnerait pour
s’emparer du paquetage complet.

Je commence à me repérer convenablement dans ce damier
de marécages. J’endormirai le sorcier en lui offrant deux cachets
et m’éclipserai pendant la nuit. Les batteries de la torche sont
loin d’être vides. Leur territoire étant assez restreint je dois avoir
le temps de leur échapper.

La fille attend. Je n’ai pas même envie de la battre ; elle subi-
rait mes coups sans chercher à se protéger. Rien ne peut faire
exploser son engourdissement.

5

Quand l’aiguille verte s’est allumée au centre de la boussole,
je l’ai considérée avec méfiance, attentif surtout à ne pas franchir
la zone mentale neutre et incolore où je me réfugiais. J’étais par-
venu à maîtriser cette étendue et à en bien circonscrire les limi-
tes, sauf à certains moments où je me laissais aller à rêver, et
j’avais appris alors combien cet espace était entouré de pièges
puissamment dentés et de crevasses camouflées.

C’est pourquoi, tout en modifiant ma direction dans le sens
de la flèche, je n’ai voulu croire à rien d’autre qu’à un dérègle-
ment dû aux conditions difficiles de la marche et aux multiples
chocs. Je conviens que quelque chose bougeait en même temps
que l’aiguille, quelque chose que je serais incapable de définir, en
moi et hors de moi, ému par l’espoir de retrouver un autre
survivant ; mais ce quelque chose demeurait au-delà des frontiè-
res de mon périmètre réservé.

Contournant les bosquets et les fourrés qui encombraient les
hautes herbes beiges de la savane, j’ai atteint le pied d’un monti-
cule en pente douce qui paraissait surmonté d’une levée de terre
dont je n’aurais pu dire, à cette distance, si elle était naturelle. Je
m’engageai sans hâte sur la pente découverte. La mobilité de
l’aiguille rectifiant constamment mes détours excluait la pensée
initiale d’une erreur de fonctionnement et je n’aurais pas été sur-
pris de découvrir le cadavre d’un autre rescapé.

Ils étaient deux, vêtus de la combinaison verte. L’un était
couché sur le ventre et la rigidité de ses membres indiquait qu’il
avait cessé de vivre depuis un temps assez long. L’autre, debout,
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s’adossait à la butte de terre herbeuse.
Je n’ai pas sursauté. La zone neutre s’était agrandie si déme-

surément qu’il me sembla que je n’avais plus lieu d’en surveiller
les abords.

L’homme était impassible. Il s’approcha et souleva sa man-
che. Il portait sur le poignet les signes réservés aux dirigeants
d’importance mais je n’avais pas besoin de cette preuve irréfuta-
ble. Je l’avais déjà reconnu à son calme souverain.

Je tendis mon bras droit. Il examina le poignet et me félicita
brièvement. Tel était donc le sens des deux points ajoutés quel-
ques années auparavant. Je n’avais jamais opéré le rapproche-
ment. Il est pourtant vrai que je m’étais conduit selon les règles
en faisant part aux autorités des fantaisies inquiétantes de M.
Était-ce cela qui m’avait valu l’obtention si aisée des autorisa-
tions de chasse ?

Il ne parla pas plus que nécessaire. Il savait où se trouvaient
d’autres survivants. Nous serions assez nombreux pour tout
recommencer. Avec lui notre civilisation renaîtrait. Je n’avais
qu’à obéir. J’ai brisé le mécanisme de la carabine du mort et pris
sur moi son chargeur ainsi que les batteries de la torche.

Avec lui tout devient étonnamment simple. Il sait toujours
dans quelle direction il nous faut avancer. Son visage massif aux
mâchoires lourdes ne montre jamais anxiété ni indécision. Il nous
impose un rythme de marche parfaitement calculé, et de la sorte
nous couvrons des distances considérables sans épuisement. Un
jour nous nous sommes heurtés à des chasseurs. Il ignorait leur
langue mais s’est avancé pour leur parler, seul, tandis que je le
couvrais. J’ignore comment il s’y est pris mais les autres nous ont
laissés passer en faisant de grands gestes d’amitié.

Je n’ose penser à ma panique après le cataclysme. Il est telle-
ment plus fort et plus savant que moi ! Moins grand, moins
large, mais son intelligence supérieure lui permet de venir à bout
de toutes les difficultés.

Il parle peu, avec bienveillance cependant. Le soir, assis sur
un tronc d’arbre, il me rappelle des choses que j’avais oubliées,
et il sait que je ne m’en souviens plus guère. Aussi s’exprime-t-il
lentement et doucement, de la façon dont on s’adresse à un
malade. Il me dit combien nos vies étaient calmes et fortunées,
sans péril pour moi et mes semblables, nos maisons belles et vas-
tes, combien nous étions heureux de vivre ensemble, libres,
sains, au lieu d’être assujettis à tous les aléas d’une existence
incertaine.

Il a raison ; peu à peu j’ordonne le désordre dans mes souve-
nirs. Auprès de lui je peux avoir confiance. Avec les compagnons
que nous retrouverons nous bâtirons à nouveau un monde d’où
seront exclues la saleté et la misère des pouilleux dont j’ai tra-
versé les villages. Un monde d’ordre et de beauté, dirigé par des
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hommes comme lui. Et sans doute j’attends ce moment mais
sans impatience. Il m’a expliqué que l’ardeur reviendrait quand
je travaillerais pour les nôtres. Il a certainement raison. Il ne
peut se tromper.

Nous marchons de notre pas régulier le long d’un ruisseau en
sous-bois. À mes pieds de petites fleurs jaune vif scintillent dans
l’herbe mouillée.

Le courant, très lent, se brise par moments en nappes blan-
châtres sur des barrages inattendus de granit… Lorsque T. a
posé sa question l’angoisse vague est montée à la surface… Le
soleil se lève au-dessus des brumes de la vallée… On racontait
d’étranges histoires sur les îles de l’Ouest…

Mes doigts effleurent la chrysoprase suspendue à mon cou.
Sur le plan d’eau large et sombre s’étalent des nénuphars et

de gros crapauds s’y enfouissent jusqu’à mi-corps, yeux globu-
leux braqués sur nous… Présence constante de détecteurs.

Tout recommencer… Pour un nouveau cataclysme.
Ses yeux clairs regardent toujours droit devant eux, en face.

Il est fort, juste, calme… Il m’a dit que je m’étais bien conduit à
propos de M. 

J’ai fait glisser la bretelle de ma carabine en me retournant
et, sans épauler, j’ai appuyé trois fois sur la détente. Il a reçu les
trois balles en pleine poitrine.

Il a eu l’air un peu surpris et a entr’ouvert la bouche mais son
regard ne s’est pas modifié. Il est tombé doucement dans l’herbe
mouillée. Le soleil multipliait les taches de lumière sur le dos de
sa combinaison.

J’ai brisé le mécanisme de sa carabine, pris sur moi le char-
geur et j’ai continué au long de la rivière.

6

La sorcière aux cheveux noirs entaillés par l’éclat rigide des
rayons métalliques qui tombent de l’ouverture grossièrement
creusée dans la paroi de pisé se penche sur les tisons fumeux au
centre de la hutte et les ravive en agitant de ses deux mains très
longues une ample feuille de châtaignier. Le rougeoiement
cuivré enfonce ses yeux dans une nuit lointaine et les pommettes
dures surgissent brutalement.

D’un geste fluide et si rapide que je n’en distingue que la con-
clusion elle fait sauter l’agrafe de la fibule d’argent qui retient les
pans de la cape grossière, et le tissu se casse en plis nets sur les
joncs du sol inégal. Elle s’élonge, les deux bras levés vers le cône
de la toiture, et les seins petits s’effacent pour ne laisser place
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qu’au torse androgyne dont les côtes saillent au-dessus du ventre
creux. La chevelure s’effondre jusqu’aux hanches étroites et
réverbère l’éclat mat de la lune.

Silencieuse, lèvres étirées au long de ses dents lumineuses,
elle s’agenouille entre mes jambes et commence à effleurer ma
poitrine de l’extrémité de ses doigts osseux. Le ressac des lueurs
blanches et orangées se brise sur elle en découpes nettes et
paillette fugitivement ses prunelles corbeau. L’irradiation des
doigts déploie sa résille sur ma peau et je me tords sous la
volupté émanée des bras flexibles. Mes reins se cambrent pour
s’approcher de la source révélatrice et refluent pour échapper à
l’acuité douloureuse de piqûres inattendues.

Je ne la touche pas encore, ondulant sur moi-même, paupiè-
res mi-closes, tête renversée.

Soudain elle lève les avant-bras, paumes ouvertes et se ren-
verse, jambes écartées. L’arrondi des cuisses flamboie et je me
redresse, hissé par ces liens dont elle nous a enserrés. Je colle
mes lèvres sur le sillon des seins ; d’un bras j’enveloppe sa taille
et presse la peau d’une finesse de jeune feuille ; mon autre main
glisse sous le ventre et suit les contours des longues lèvres humi-
des tandis qu’à nouveau ses doigts dessinent un lacis sur mon
dos courbé.

Je sais qu’ensuite viendra la violence, que nous roulerons sur
les joncs, imbriqués, emboîtés, qu’elle bondira et me griffera,
que l’étau de sa main sur ma nuque me plongera contre sa
bouche et que nous gémirons et que nous halèterons ensemble
dans la spirale ascendante jusqu’à l’explosion finale.

D’une détente aérienne elle est debout, sort de la hutte et
brise en éclats la lune de l’étang où elle s’élance bras tendus. Elle
a pénétré au cœur de sa déesse qui recompose en ondes successi-
ves son cercle hermétique. Chaque fois je redoute de ne pas la
voir émerger, tant elle reste longtemps unie à celle dont elle est la
prêtresse. Un jour elle passera définitivement de l’autre côté du
miroir sombre et ne reparaîtra plus. M’a-t-elle dit que le reflet
était vérité et l’astre image ?

Elle vit à l’écart de la tribu dont elle me tient éloigné, crainte,
haïe et respectée, et connaît les incantations secrètes. Hautaine
et stérile, elle caresse son loup gris et son chat et leur parle une
langue étrange que je ne comprends pas. Une nuit, je l’ai aper-
çue, nue sous une lune de cuivre, mais le loup a bondi sur mes
épaules et je suis resté collé au sol, visage dans l’herbe rase, cette
masse menaçante pesant puissamment sur moi.

Elle sait que je ne suis pas un dieu ; pourtant elle n’a fait
l’amour avec aucun homme de la tribu. Je lui ai demandé pour-
quoi elle m’avait accepté. Elle m’a dit que nos dieux étaient pro-
ches. Quand j’ai répondu que je n’avais pas de dieu elle a ri, d’un
interminable rire de gorge, rauque et rêche, et d’un éclat de silex
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a entaillé mon poignet assez profondément pour faire sauter un
lambeau de peau. Je saignais beaucoup, la colère montait, je me
sentais mutilé et je voulais partir. Mais elle a enduit ma blessure
d’un emplâtre et m’a donné à boire un liquide odorant. J’ai
dormi un jour entier.

Un soir je lui ai demandé de m’expliquer. Elle a retiré de la
calebasse recouverte d’une natte une touffe de coraux. Elle a
refermé ses doigts sur ma nuque et lentement abaissé mon
visage jusqu’aux branches. Ma lèvre inférieure s’écrasait contre
la pétrification aquatique, ma langue touchait un éclat dur et
dressé, mes yeux se perdaient dans le foisonnement des
rameaux. Ses cuisses douces enserraient mes joues et mon cou
était agrippé par une tenaille infrangible. Le sexe tel que j’avais
coutume de le concevoir était aboli et, passé le premier étonne-
ment, l’étreinte de ses phalanges me faisait perdre conscience du
temps et de la pensée. Fasciné, je subissais une initiation incom-
préhensible qui m’introduisait dans un univers bisexué, lisse et
foisonnant, doux et meurtrissant, sans fadeur ni mollesse.

Monde secret de la nuit aux scintillations brusques, aux
replis multiples et aux érections brutales, monde qui s’ouvrait et
se cachait, nu et masqué, riche, riche, infiniment riche.

La pression de ses pouces s’est desserrée, je me suis effondré
sur le sol aveugle. Elle a refermé sa longue cape ; droite, silen-
cieuse, elle me paraissait très grande. Elle a enfoncé l’agrafe de
sa fibule sous mon omoplate droite et je n’ai rien senti. Le chat
était immobile, les deux pattes antérieures dressées. Du tran-
chant de sa main elle a frappé la base de ma nuque et je me suis
évanoui.

Nous restons allongés côte à côte, longtemps. J’aspire l’odeur
de sa chevelure et suis heureux. Elle m’a enseigné l’eau des
étangs et le glissement des poissons, les ruses des serpents et des
longues herbes aquatiques, les brumes du petit jour. Elle tient
pour évident que je suis un enfant de l’ouragan dévastateur et
que je dois apprendre la fluidité de l’indécis.

Elle ne ressemble pas aux femmes épaisses de la tribu qui
travaillent la terre au moyen de houes et croient à sa fertilité ; ni
aux hommes larges et musculeux qui tendent des pièges et chas-
sent à l’épieu. J’ignore d’où elle vient et qui lui a transmis les
charmes. Après elle il n’y aura plus de prêtresse semblable dans
ce village, mais rien n’indique qu’elle s’en préoccupe. Elle appar-
tient peut-être à des temps très anciens… ou au futur.

Elle m’a dit que je devrai partir le lendemain à l’aube et m’a
donné un fragment de corail dans une enveloppe de cuir.

J’ai passé une partie de la nuit à la contempler, assise sur la
natte, jambes croisées.
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Je n’ai pu franchir l’espace élastique qui nous séparait et
pourtant a existé entre nous une union intime. Je la sens comme
on sent une écharde et ne dispose pas de pensée pour l’exprimer.
Je lutte en vain pour préciser ce moi-même qui m’échappe. Elle
m’a laissé partir, impassible, sans m’accompagner.

J’ai glissé dans la forêt.

7

La répercussion cristalline des stridences inaudibles engen-
dre un réseau de lignes tendues à l’extrême qui, sans l’épaissir,
parcourent le silence d’une multiplicité à l’entrecroisement sans
cesse modifié, et lui confèrent une plénitude perçue au niveau
cérébral le plus abstrait, tandis que les infra-sons, pullulant eux
aussi, troublent le corps d’un sourd malaise, si bien que ces raies
superposées et sans doute fréquemment coïncidentes tendent à
disloquer mon unité déjà compromise par les attaques de la soli-
tude.

Il suffirait que mes organes puissent transmettre cette com-
plexité à ma conscience réfléchie pour que, l’acuité de ma sensi-
bilité intuitive devenant simple exercice de mes aptitudes physi-
ques, je me trouve de plain-pied avec un univers fort différent,
dans lequel les vibrations de provenance animale ou végétale, fils
d’or en faisceaux ou en résilles, m’introduiraient dans un nouvel
étoilement coexistant à celui de la forêt.

L’échiquier de ces bois est ponctué de bouleaux aux troncs
blancs dont les alignements approximatifs offrent au regard des
allées sinueuses mais praticables à première vue, aucune n’étant
préférentielle. Ce n’est là, au demeurant, qu’illusion puisque, en
fait, ces clairs alignements sont trompeurs et introduisent dans
un univers courbe qui sans doute, à la longue, ramènerait à un
lieu proche de celui d’origine.

La lumière emplit profusément ce sous-bois aéré d’une clarté
poudreuse et argente les feuillages. L’écorce à peine pointillée de
noir participe à la luminosité de ce haut plateau où l’intense
pâleur bleutée du ciel exacerbe les blancheurs mercurielles et
lunaires.

J’accueille avec gratitude les rares sonorités qui me sont acces-
sibles, le frissonnement des feuilles ou les coups d’ailes épais des
rapaces. Je me cramponne à ces phénomènes transitoires et mou-
vants qui concernent simultanément mes diverses facultés de per-
ception et me permettent, provisoirement du moins, de rassem-
bler en un agrégat que j’espère stable les diverses parties de ce que
j’avais coutume d’appeler mon identité, mais dont la cohésion se
relâche, chacune opposant de moins en moins de résistance à
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l’élément qui l’attire ; tendance à l’évaporation contre laquelle j’ai
grand-peine à comprendre la nécessité de combattre.

N’ai-je pas atteint mon but ? La transparence qui m’enve-
loppe reflète idéalement la mer limpide que j’aspirais à
rejoindre ; transparence où planer et tournoyer, insoucieux des
pièges du filigrane d’or qui se déploie dans cette pure atmos-
phère, amoureux seulement de sa beauté enfin révélée. Les
minces bouleaux tortueux cherchent comme moi cet affinement
en lançant leurs nervures translucides.

Aérien est ce bois où l’absence d’humidité lave de toute impu-
reté le fluide au milieu duquel j’évolue. Sans doute aussi cette
légèreté s’infiltre-t-elle dans mes poumons qui en ont été privés
pendant une durée que je ne saurais estimer et provoque-t-elle
l’état d’allégresse détachée qui m’a conduit sur ce toit du monde
architecturé à la façon d’un temple ; non d’un temple dont
l’ordonnance est destinée à être saisie d’un coup d’œil, plutôt d’un
de ces temples où une multitude de colonnes composent une carte
énigmatique du ciel, apparemment privée de signification.

Là où s’arrondit une clairière je pénètre dans un cône de
lumière ascendante, et la pensée informulée qu’il serait bien
facile d’utiliser la carabine pour m’affranchir de la pesanteur
charnelle fait que d’un geste non voulu j’abaisse la fermeture de
la combinaison ; l’air coule autour de ma poitrine sur laquelle
mes doigts rencontrent la pierre jouxtant le petit sachet de cuir,
dont l’habitude m’a fait oublier le contact.

Je les prends tous deux dans ma main ; la chrysoprase mous-
sue est lisse à ma peau et les bandes vertes y chatoient ; elle m’a
été donnée en des temps reculés, je ne me rappelle plus bien par
qui. Je sors de son étui le fragment de corail qui soudain scintille
et s’irise.

Pierres magiques en vérité puisque, tandis que je les caresse
de l’extrémité de mes doigts, montent les volutes de souvenirs et
se solidifie, à les contempler, l’affirmation qu’il est encore trop
tôt et que toute tentative de libération ne serait que raccourci
fallacieux. Il me faut au préalable unir transparence et matité, et
découvrir les affinités que je pressens exister entre la chryso-
prase et le corail.

Pierres magiques puisque l’effleurement tactile se joint à
l’appréhension mentale, annulant les ruptures qui visent à l’éclate-
ment et les transformant en une attraction qui soude d’un coup à
l’instant du plus grave péril l’unité en voie de désagrégation.

Je les remets soigneusement à leur place et, tandis que je
repars, je contrôle l’accessibilité des chargeurs.
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8

Elle s’est révélée alors que j’atteignais l’extrême pointe d’un
éperon. J’avançais en écrasant des schistes noirs délités, souvent
accumulés en tas informes, déplacés et renversés aussi par des
genévriers fastigiés dont la croissance lente et puissante disjoint
les couches minérales feuilletées.

Au bout de l’éperon, contre le ciel, un ours brun m’a regardé
avec méfiance, s’est dressé sur ses pattes postérieures en retrous-
sant les babines et, pivotant sur lui-même, a dévalé la pente au
petit trot.

Elle s’étalait beaucoup plus bas, mouchetée de blanc, lumi-
neuse plus que colorée, papillotant de réverbérations sans nom-
bre. Enserrée par la courbe sans encoche d’une baie, elle encer-
clait à son tour les murailles d’îlots rocheux. L’horizon se fondait
dans une brume gris bleu.

Les limites qui la séparaient de la terre étaient précises. Deux
mondes se côtoyaient sans se pénétrer, car ce n’était pas pénétra-
tion réciproque cette abondance d’anfractuosités et de promon-
toires mais terrains annexés aussitôt que conquis. Nulle zone
imprécise, partagée, n’indiquait l’existence d’une terre de per-
sonne et de chacun, d’un compromis bâtard et flou.

Au pied d’autres collines, très loin, il me sembla discerner des
filets de fumée. J’avais peut-être gagné mais je ne me rappelais
plus ce qui était en jeu ni s’il y avait un enjeu.

Je suis descendu vers la mer.
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Avant même que la porte résonne sous les coups de bélier qui
se répercutent en vibrations assourdies dans l’épaisseur des
murs de rondins et courent sèchement sur le sol de terre battue,
l’aboiement des chiens, plus dramatique qu’à l’ordinaire m’avait
alerté. J’ai acquis l’habitude de franchir d’un bond l’engourdisse-
ment du réveil et suis debout, tenant d’une main la carabine,
cran de sûreté abaissé.

Le vacarme s’amplifie très vite ; les craquements annoncent
la rupture imminente de la barre de chêne poussée la nuit en tra-
vers de la porte. Dans la cour des vociférations se mêlent aux
aboiements et, à l’intérieur, leur répondent de hâtifs cris
d’alarme et un battement précipité de pieds nus. Soudain, de ce
tohu-bohu jaillissent les hurlements stridents des femmes.

Le bruit d’un torrent cognant contre des rives trop rappro-
chées m’indique le succès initial des assaillants qui, après être
venus à bout du premier obstacle, s’engouffrent dans le vesti-
bule. Une voix puissante clame des injures écrasées par l’effort,
dont le sens est indiscernable. Des entrechoquements de bronze
sonnent, accompagnant les pulsations des clans affrontés. La
boule compacte du vacarme s’enfle et décroît spasmodiquement.

Les trépidations s’atténuent, signe qu’ils vont probablement
en venir aux mains. Je ne suis pas pressé d’intervenir. Dans le
conglomérat d’une mêlée où s’annule la distance nécessaire pour
utiliser les armes, je deviens impuissant.

Les voix rudes s’étouffent et les thrènes des femmes s’élèvent
d’autant plus haut, modulés comme il convient, en dépit de leur
terreur qui a tout lieu d’être authentique. Prudemment je
m’approche du nœud de la violence où de nouveau se dévelop-
pent les beuglements. À mesure que j’avance gémissements et
halètements diversifient le tumulte informe ; mais à peine l’ébau-
che d’un rythme commence-t-elle à organiser ce chaos, à scan-
der de façon bien imprécise les allées et venues de la bagarre,

CavaliersSeuls_5.fm  Page 171  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



172 C A V A L I E R S  S E U L S

qu’elle s’engloutit derechef au sein de la confusion générale et
incompréhensible. Des aigus et des basses enfilent les couloirs et
se réverbèrent en interférences qui mélangent les sonorités voca-
les significatives de colère, d’épouvante ou de victoire, en un
magma informe.

Je ne serais pas surpris de découvrir dans la longue salle en lieu
d’hommes deux bandes de taureaux affolés par un coup de lune,
entremêlant leurs cornes, soufflant des naseaux, martelant le sol de
leurs sabots, saouls de l’odeur du sang. Et voici que je me surprends
à hâter le pas, aspiré par ce noyau discordant mais dense, unique
réalité surgie du silence de la nuit, dont les ondes sonores chaoti-
ques convoient une contraignante force d’attraction.

L’espace est plein, étonnamment, d’une compacité qui ne
laisse place à aucun interstice, d’autant plus épaisse que les peu
nombreuses torches de résine projettent de faibles lueurs jaunâ-
tres et que les tisons du foyer central tachent seulement le pla-
fond d’un rougeoiement incertain. Cet agglomérat condensé par
la haine semble presque immobile, corps énorme à la respiration
rauque.

Assourdi par l’excès de bruit je n’entends plus rien mainte-
nant que j’ai atteint les frontières de ce tourbillon qui gire sur
lui-même, continûment, nébuleuse primitive à rotation lente.

Je reste appuyé au chambranle, réduit à l’inaction, car il
m’est impossible de séparer amis et ennemis dans ce fouillis de
nez, de bras, de cheveux, aussitôt engloutis qu’émergés. Un jave-
lot frôle mon épaule, se fiche en vibrant dans la paroi de bois. Je
retraite derrière la cloison, indécis, éberlué par cette turgescence
des puissances de la terre, prolifération de lianes ou d’herbes qui
s’étouffent mutuellement. Carabine à demi épaulée, j’attends.

Mais ne sont-ce pas signes précurseurs de dislocation, ces
fragments expulsés de la mêlée originelle, qui retrouvent même
un semblant d’individualité tandis qu’ils se traînent sur le sol ou
titubent avant de s’effondrer contre une paroi ?

Alors, avec une rapidité surprenante, le magma apparem-
ment inextricable se pulvérise sous l’effet de ses antagonismes
internes en petits groupes de combattants, duellistes acharnés
aux gestes précis. L’espace s’est ouvert et simultanément débou-
chent dans mes tympans les cliquetis des haches et des épées de
bronze, au-dessus du souffle saccadé des guerriers fourbus et des
plaintes des blessés. Accoutumé à la pénombre je m’efforce de
distinguer les ennemis mais pour moi ces visages barbus et lui-
sants se ressemblent tous, et la mobilité des silhouettes s’est
accélérée à la suite de la désagrégation.

C’est pourtant le moment d’intervenir ; des ombres s’affalent,
d’autres refluent vers moi ; un regroupement s’esquisse.

Je tiens ma cible : un colosse a renversé le vieux roi contre la
margelle du foyer central ; d’une main il lui serre la gorge et le
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vieux tente sans espoir d’écarter le manche de la hache. Dans la
lunette de visée la tempe s’inscrit à la rencontre des lignes de foi.
J’appuie sur la détente. Il s’affaisse mollement.

Silence.
Silence.
Incrédule, je glisse doigts et regard le long du canon ; tout est

normal. Mes balles sont coulées dans un alliage très vulgaire et
leur effet que je connais bien opère dans l’espace, non dans le
temps. Pourtant ce sont des figures intemporelles qui peuplent
l’espace ; à quatre pattes, allongés ou soutenus par leurs piques ils
ont d’un coup été pétrifiés, laissés en arrière par le temps qui con-
tinue à se mouvoir pour moi, mais également, constatation rassu-
rante, pour les torches dont les flammes vacillent irrégulièrement.

J’évolue autour de formes congelées dont les yeux s’ouvrent
sur le vide, des formes cataleptiques ponctuant la longue salle
muette. La détonation que j’ai à peine entendue a résonné pour
eux dans le volume étriqué de cette salle, aussi durement que le
coup frappé par un dieu sur un gong céleste annonciateur d’une
décision définitive.

Unique survivant d’une terre glacée je contourne les colonnes
inaltérées par le choc cataclysmique et le désir me vient de les
tuer tous, ce qui réintroduirait peut-être le temps grâce à la
décomposition successive à la mort, car, en dépit de mon étonne-
ment anesthésié par la disproportion entre la cause et l’effet que
j’en attendais, la présence de ces découpures hypnotiques me
gêne, angoisse vague provoquée par cette fin du monde, annonce
d’une éternité non concevable qui fait de ces vaincus une énigme
infiniment plus dangereuse pour moi que ne l’eût été mon
impuissance ; et il en résulte que, bien loin de sentir mon pou-
voir exalté, je me retrouve diminué par le côtoiement de cet état
qui, esquivant mort et vie, n’a plus sa place dans les secteurs de
ma pensée ; dont pourtant j’ai été involontairement responsable.

J’erre sans but, méandrant entre ces prunelles froides qui ne
me regardent plus, projeté à nouveau dans la solitude qu’un
quelconque de mes gestes, fût-il dirigé par un désir de participa-
tion, suffit à élargir autour de moi ; solitude neutre et plate, dont
je désirerais sans doute vouloir sortir, car demeure en moi un
noyau qui persiste à la refuser.

2

Le vieux roi s’est le premier hissé sur les berges du temps,
une grande surprise inscrite au fond des orbites, une surprise
révérencielle qui débordait les yeux, haussait les paupières,
accentuait les poches noircies. Je me suis penché sur lui pour le
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retrouver mais il me repoussait de toute sa dévotion. Il a
murmuré :

— Es-tu donc un dieu ?
Doucement, en souriant pour ne pas l’effrayer, j’ai secoué la

tête négativement et j’ai compris qu’il ne me croyait pas.
Alors, l’un après l’autre, en une succession fluide et ininter-

rompue, ils se sont réchauffés. Leurs gestes étaient lents et sans
heurts, et à mesure qu’ils reprenaient possession de leurs corps
ils sortaient, tête baissée, thorax rentré, défilé silencieux
d’ombres sans consistance qui glissaient dans la nuit. La même
humilité craintive a poussé les habitants du palais à s’agglomé-
rer dans un angle obscur où ils sont restés entassés accroupis sur
leurs talons.

Une désarmante lassitude s’est abattue sur mes épaules, a
délié mes tendons. Morts et blessés, dont le sang se répandait en
flaques encombraient le sol. Le roi ne voyait que moi. Je les ai
désignés de la main et d’un ton que j’entendais morne, je lui ai
dit d’ordonner qu’on s’occupât d’eux. Il s’est redressé pénible-
ment et très bas — mais sa voix résonnait dans le vide — il a
commandé qu’on agisse suivant les règles. Les autres sont reve-
nus dans la lumière et sans un mot, deux par deux, ils ont sou-
levé les formes étendues, rejetant dans la cour ceux du clan
assaillant, allongeant les leurs au fond de la salle et transportant
les blessés près du foyer. Mais, durant toutes ces opérations qui
se déroulaient en une sorte de ralenti — du moins en avais-je
l’impression — ils évitaient de me regarder.

Je me suis assis sur la margelle du foyer et j’ai posé la cara-
bine sur mes genoux, sans autre conscience que celle de la durée
qui s’écoulait. Il y avait cinq blessés. Trois vieilles femmes enve-
loppées de noir sont entrées et se sont baissées sur eux. Je les
voyais sans intérêt palper les corps, étancher le sang. L’une
d’elles, à demi courbée, s’est approchée du roi et lui a murmuré
quelques mots à l’oreille. Cela ne me concernait pas.

Le roi s’est agenouillé devant moi. Je ne m’en suis aperçu que
lorsque j’ai senti ses mains toucher mes genoux. Il parlait et sa
voix tremblait :

— Seigneur, mon fils va mourir, tu peux le sauver si tu le
veux ; il est mon seul fils.

Accablé par son audace il se tait. Que m’importe son fils ?
Que m’importent ces lieux où j’avais cru découvrir un havre ?

Il recommence à parler d’une voix cassée ; les mots
rocailleux, à peine audibles, n’ont pas de sens mais à mesure
qu’ils s’accumulent ils me contraignent à la manière d’une incan-
tation. Je voudrais dormir et je me lève, tiré par ce tissu serré de
paroles qui halent mes membres sans entamer la coquille vide.

La blessure au cuir chevelu de cet adolescent blond n’est pas
grave mais la fièvre le brûle. Je me souviens. Il n’avait pas paru
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depuis plusieurs jours. Peut-être une infection. Les médicaments
sont dans la trousse, loin, dans ma chambre. Trop loin. Mais
l’incantation tenace s’enroule, me fatigue.

— Envoie chercher mon sac.
À quoi bon être venu jusqu’ici ? Je n’ai rien à dire, à

personne ; je ne veux rien, je ne regrette rien. Étale, je ne
reprends vie que dans l’action.

Je tire la trousse du sac. Leur organisme doit réagir violem-
ment par manque d’accoutumance. J’injecte une faible dose.

— Qu’on le couche.
Je m’assieds, appuyé contre la paroi, la carabine entre les

jambes. Ils ont tous quitté la pièce, même les blessés, même ceux
qui y couchent d’ordinaire.

C’est bien.
Tout est vide ; je suis las.

3

Ils ont certes un esprit plus délié que tous ceux rencontrés
jusqu’à présent et leur langage traduit des subtilités qu’il m’a
fallu un certain temps pour assimiler. Pourtant cette langue
d’une grande complexité reste alourdie, empêtrée dans les
mailles d’un filet que je n’ai pas reconnu aussitôt, en dépit de son
omniprésence. La fatalité protéenne manifeste son emprise dans
chaque phrase par l’intermédiaire d’une série compliquée de
temps et de modes.

Ils disposent d’une forme spéciale pour indiquer le résultat
présent d’une action passée qui se poursuit inévitablement et ne
peut en aucun cas être annulée ; d’une autre pour préciser ce qui
doit avoir lieu et elle ne suggère aucune chance de modification ;
d’un nombre important d’expressions très nuancées qui affir-
ment la nécessité d’accomplir un acte, nécessité tout extérieure
et, me semble-t-il, arbitraire. Le présent par contre est utilisé
pour exprimer le futur immédiat, tant la coulée de la durée leur
est naturelle ; ils ne conçoivent pas la possibilité d’une bifurca-
tion soudaine, dans l’instant.

La notion même de volonté reste indécise ; sans que cela soit
toujours dit expressément, le vouloir se rapproche d’un vœu,
d’une excuse, nullement envers les hommes qui obéissent en
aveugles mais à l’égard de la réalité diffuse qui les enveloppe.
Vouloir n’est, je crois, qu’interpréter en vue d’une action
humaine cette lourde permanence, jamais individualisée dans
son existence ni dans ses motifs. Les chefs de clan qui sont aussi
les juges en profitent pour rendre des sentences uniquement
destinées à mieux asseoir leur pouvoir exclusif, qu’ils considè-
rent d’ailleurs, et chacun avec eux, comme une émanation de la
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fondamentale puissance contraignante.
Chose curieuse pour moi, le mode qui sert à exprimer la

volonté est aussi celui de la délibération, de l’incertitude sur le
parti à prendre, comme s’ils craignaient sans cesse de substituer
leur volonté propre à celle de la terre, ou de la nécessité. Les
deux, finalement, me paraissent synonymes, globe dont le même
filet enserre le volume, mais je crains de mal comprendre.

Leur vie, c’est une coulée de limon qui s’écoule lentement,
homogène et visqueuse, animée d’un imperceptible déplace-
ment. La continuité est toujours là. Certains verbes comme
manger ne se conjuguent qu’en impliquant une élongation du
temps. Et il est vrai que ne peuvent s’imaginer dans l’instant ces
réunions autour du foyer central, lorsque, dans la cour, les quar-
tiers de bœuf cuisaient à la broche et que l’odeur croustillante de
rôti réjouissait leurs visages rutilants. Ils lançaient des plaisante-
ries obscènes qui provoquaient des rires profonds et nous arra-
chions à belles dents les côtes craquantes, mains dégoulinantes
de graisse chaude…

Le présent aussi — mais existe-t-il vraiment ? — s’utilise pour
indiquer la permanence, même quand il s’agit d’un fait lointain.
Il leur est naturel que les formes de la nécessité subsistent,
relient le passé au présent, sans faille, et les interminables pala-
bres sont constamment mêlées d’affirmations sentencieuses dont
je parviens difficilement à déterminer si elles s’entortillent
autour de l’état actuel des troupeaux et de la moisson, ou si au
contraire elles sont maximes préservées par les générations suc-
cessives et imbriquées. Je les reconnais à ce que personne ne les
met en doute alors que les positions plus personnelles déclen-
chent des violences que l’on sent couver avant qu’elles n’éclatent.
Alors ils s’envoient leurs calebasses à la figure, s’empoignent bru-
talement et sortent de la grande salle en se lançant des injures
sonores.

Chez ces hommes fiers de leur force, toujours prêts à soule-
ver d’une main une pierre énorme ou assommer un bœuf d’un
coup de poing, une imprécision fondamentale obscurcit la pen-
sée, même celle des chefs. Il leur faut entourer le mot le plus
ordinaire, le banc, la hache, la broche à rôtir, d’une auréole
d’indécision par l’adjonction d’un monosyllabe généralement qui
ajoute de la confusion, qui en ajoute pour moi du moins, car
pour eux il fait corps avec le mot et l’ensemble est prononcé
d’une seule émission de voix.

Le passif est d’usage courant. Il semble qu’ils ressentent une
gêne à décider qu’un homme a volé un bœuf. Ils préfèrent dire
que le bœuf a été enlevé par le voleur, et cela sous-entend que le
voleur lui-même a été guidé par une force non mentionnée, ce
qui au demeurant n’atténue en aucune façon la gravité de la
faute. La chaîne des causes remonte implicitement jusqu’à
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l’indétermination fondamentale, seule efficiente. Je présume
qu’ils ressentent leur violence comme une passivité soumise aux
inévitables effluves qui les poussent.

Et soumises à leurs destinées sont leurs femmes aux hanches
larges qui enfantent leur nombreuse progéniture pour garder
leurs troupeaux dans leurs fécondes prairies. Mais, tandis que je
ne peux employer qu’une seule forme indéfiniment répétée de
possessif, ils usent de tournures compliquées mettant en valeur
la réalité de la possession, ou la rappelant pour mémoire. Pos-
sessions claniques d’ailleurs. Ils vivent en larges groupes dans
des maisons de pierre et de bois obstinément reconstruites et
agrandies, entourées d’une palissade, qui s’étale sur de vastes
surfaces.

À ce propos encore je suis embarrassé par ces verbes presque
toujours précédés d’un préfixe qui abolit l’individu et rappelle le
caractère collectif tentaculaire. Et moi-même je plongeais avec
une jouissance un peu trouble dans ces odeurs fortes de cuisine
et d’hommes serrés en groupes compacts, dans le flot de cette
camaraderie charnelle. C’était peut-être de redécouvrir la garan-
tie de la sécurité qui m’avait séduit.

Cette communion qui ne fut jamais sans doute qu’illusoire
s’est rompue. Assis sur l’extrémité sèche du promontoire où
l’ours m’accueillit, je caresse les deux pierres énigmatiques. Les
bandes vertes de la chrysoprase et le corail rassemblent les stra-
tes du ciel crépusculaire. Elles sont douces et dures et lisses sous
mes doigts.

Il me reste la grenade et un chargeur presque vide. Hier en
nettoyant la carabine j’ai constaté avec inquiétude une usure
anormale du ressort récupérateur. Ma puissance s’effrite à cha-
cune de ses manifestations. Mon briquet s’est vidé.

Le vieux roi est intelligent, il use habilement des passions des
chefs de clan. Mais depuis que je l’ai sauvé et que j’ai guéri son
fils, il me craint et je le sens en regardant ses yeux clairs qui se
brouillent en ma présence. Je doute qu’il me sache gré de mon
intervention ; j’ai scandaleusement modifié ce qui devait être et il
a probablement oublié qu’il m’en avait lui-même adressé la
prière. J’ai rompu de ma foudre une maille qu’ils ne sauront pas
réparer.

Ils ne me croient pas plus fort que la nécessité qui enveloppe
la terre et suinte du sol. Seulement un objet de scandale qui a
quitté, nul ne sait pourquoi, le royaume lointain des dieux qu’ils
vénèrent comme des étrangers puissants et susceptibles ; un
irresponsable qui partira pour des motifs de lui seul connus, en
les abandonnant dans un monde plus difficile où s’est ouvert un
carré de liberté dont ils ne sauront que faire, mais qui les trou-
blera et risquera de provoquer la colère incompréhensible de
l’antique Destinée.
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Ils ont peur de moi. Ils osent à peine s’insulter et jouir de leur
violence. La pesante puissance les absolvait ; ils sombraient dans
la mort sans vaciller comme ils massacraient sans inquiétude.
Depuis que je me suis inséré parmi eux, un condamné peut espé-
rer. Leur langue qui répondait à toutes les questions s’est sou-
dain rétrécie et un malaise indéfinissable les a envahis.

4

— As-tu entendu parler, étranger, d’un labyrinthe dont un roi
forma le plan dans son esprit et qu’il fit creuser au flanc de la
montagne ? En imaginant ses mille circuits, ses routes sphériques
qui reviennent en rond de çà et de là sur elles-mêmes, apprends son
cours circulaire, te représentant ainsi les coudes glissants de ses
chemins brusquement repliés. Par ses évolutions il s’enroule subti-
lement en couloirs composés d’une façon tantôt manifeste et tantôt
secrète. Il te séduit dans tes courses ; il se joue et se moque de toi
par les retours de l’espérance, comme un songe qui t’abuse par des
visions vaines, jusqu’à ce que le temps qui règle la comédie se soit
écoulé, et que le trépas, tramant tout dans l’ombre, t’ait reçu sans
te permettre de réussir à gagner la sortie.

— Pourquoi me dis-tu cela ?
— Tu es audacieux, étranger. Il me semblait que des femmes

mortes s’approchaient nuitamment en vêtements de deuil ; elles
voulaient t’emmener et t’attirer vivement sur leurs sièges ; il me
semblait que tes divinités tutélaires étaient impuissantes à te
défendre.

— Que me conseilles-tu ?
— Tu es comme ivre et douloureux. Là-bas où il n’est pas de

mort, où il n’est que triomphe, tu veux aller.
— Et où me diriger ?
— Ardus les deux chemins, ardus. Là-bas peut-être en ta

demeure descendre, ou bien à l’intérieur du ciel ; ou bien encore
ici-même sous la terre descendre.

— Me faut-il partir ?
— Comment pourrais-tu l’éviter, étranger ? Bientôt nous abat-

trons du bétail ; alors le sang coulera.
— Je suis seul et las.
— J’ai beaucoup voyagé, beaucoup appris, j’ai mis à l’épreuve

bien des intelligences. Pars sur la mer profonde et accomplis l’acte
valeureux qui te sied ou attends dans la grande salle ton jour de
mort.

— Comment partir seul sur la mer ?
— Douze vierges et douze jeunes gens nobles, conduits par la

nécessité, vont s’en aller pour être la proie du monstre au cœur du
labyrinthe.
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— Tu désires que je les sauve ?
— Le soleil suit sa course, étranger, et les fous ne le voient pas.

Qu’importe que tu les sauves ! Ils ne peuvent ni ne veulent échap-
per à leur destinée.

— Alors pourquoi m’envoyer en ce lieu d’où l’on ne revient
pas ?

— Afin que face à face tu te mesures avec ton ennemi.

5

De toute évidence ils rament très mal. Il n’est pas besoin de
connaissances nautiques pour s’apercevoir que la cadence n’est
pas respectée, que les avirons s’enfoncent trop profondément
tout près du bateau — s’il est permis d’appeler bateau cet esquif
rudimentaire — ou au contraire effleurent à peine la surface en
s’éloignant exagérément de la coque. Le parallélisme de deux
rames ne se produit que par accident et nous sommes propulsés
par des bouts de bois en désordre dont certains se dressent vers
le ciel au moment où d’autres s’essaient à découvrir l’appui qui
leur échappe. Cette confusion provoque inévitablement des
heurts entre les manches des avirons et rend très difficile une
progression constante dans une direction définie. Aussi en dépit
du plan uni, presque métallique, de la mer et de l’absence de
vent, avançons-nous en méandres inattendus, les côtes des îlots
nous servant de points de repère.

Ils n’y mettent pourtant aucune mauvaise volonté et même
déploient des efforts considérables pour ces résultats insigni-
fiants. Leurs mains agrippent le cylindre de bois poli et la crispa-
tion de leurs visages indique la détermination. En fait ils
manient les avirons comme des pieux qu’il leur faudrait faire
basculer, le résultat de cette attitude terrienne étant qu’ils bascu-
lent effectivement de leurs bancs et s’empêtrent dans les jambes
des autres rameurs, tandis que les bois s’entrechoquent sourde-
ment.

Alors le bateau de peaux cousues, en raison de son faible
tirant d’eau et de sa grande légèreté, pivote sur lui-même et il
faut recommencer à chercher un semblant de rythme. Par
moments je suis sur le point de retrouver la capacité de rire et
certes je le souhaiterais.

Je les avais sentis confusément inquiets, tous les autres,
quand je me suis avancé sur la plage alors qu’ils poussaient la
seconde barque dans l’eau claire et quand j’ai sauté à l’intérieur
en prenant appui sur le plat-bord.

Mon but, le sens de cette attitude pour eux étrange, ils ne
l’ont pas compris ; et cependant, déjà mêlés à la stupéfaction, se
devinaient plus que ne se voyaient les prodromes de la colère et
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de la crainte. Rassemblés dans la lumière incolore du matin, les
chefs de clan couverts d’ornements de parade en or et en cuivre,
ils formaient un demi-cercle dont j’étais le centre, et dans les
mains de certains tremblaient les épées et les haches de bronze
mates, car le soleil n’était pas assez haut pour les faire scintiller.

Trop mates pour leur permettre d’agir, d’exciter rapidement
leur lourdeur qui aurait réclamé l’éclat brillant du jour pour se
mouvoir brutalement. J’accomplissais un acte sacrilège en osant
prendre place dans l’une des barques consacrées qui ne devaient
contenir que les victimes désignées. Sans doute, plus tard, ils
délibéreraient et, plus profond en eux, s’infiltrerait la peur que
j’interrompe l’accomplissement du rite qu’ils avaient si soigneu-
sement tenté de me cacher, allant jusqu’à me faire boire ce nar-
cotique épais et noir que j’avais neutralisé grâce à mes dernières
pilules.

Les rameurs, inconscients, ont obéi à mes ordres et les deux
barques se sont éloignées de conserve, entraînées par le courant
du détroit.

Les six vierges sont assises en ligne, à même les longerons cen-
traux qui maintiennent l’armature de bois courbe, empaquetées
dans leurs voiles blancs, immobiles et silencieuses, ainsi qu’il con-
vient à un lest indispensable pour que l’esquif ne chavire pas. Les
jeunes gens, nus car l’effort les a fait rejeter leurs robes safranées
en tas au fond du bateau, ne portent pas d’armes ; je n’en suis pas
surpris. Comment des victimes consentantes pourraient-elles
arborer les signes extérieurs d’une révolte éventuelle ? Ce point est
pourtant d’importance. Je peux dormir en sécurité quand au soir
nous abordons en quelque crique et tirons l’embarcation au sec.

Mais ils ne prennent pas garde à ma présence. Depuis long-
temps ils ont été préparés à leur rôle et en sont à ce point péné-
trés qu’une brume extatique embue leurs yeux. Seul, le plus
noble d’entre eux connaît les amers appris par cœur qui lui per-
mettront de s’orienter à travers le semis d’îlots rocheux qui nous
rapprochent de jour en jour de la grande île où s’achèvera notre
navigation.

Il ne fait pas très chaud mais l’absence de toute vibration
dans l’atmosphère est gênante et je me tiens à la proue, espérant
le frôlement d’un souffle. Notre progression est trop lente pour
agiter l’air et la barque ne laisse pas même de sillage derrière
elle. Peut-être en raison de ce calme où nous nous mouvons
l’enchevêtrement constant des rames et les culbutes des rameurs
me paraissent particulièrement grotesques.

Grinçante bouffonnerie que celle de ces condamnés à mort,
consciencieux et appliqués, désireux manifestement d’arriver à
destination dans les délais prévus et trop soucieux de remonter
sur leurs bancs pour s’apercevoir qu’ils traversent un monde
sans prise pour eux tant il est différent du leur. Ils le compren-
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nent d’ailleurs si peu qu’ils nomment la mer « la plaine »,
absurde amalgame entre cette épaisse coulée liquide et le foison-
nement végétal des vallées limoneuses.

Sans me l’expliquer je commence à partager leur impatience
qui peu auparavant me semblait risible. L’affrontement attendu
avec ce monstre hypothétique a-t-il seulement un sens ? Sans
doute j’ai déchiré quelque chose et ne suis plus à même de
m’arrêter. En moi il n’y a rien sinon cette aimantation vers un
combat douteux. Le trouble que je ressens a, je crois, pour ori-
gine ma récente répulsion envers l’épaisseur massive du peuple
que je viens de quitter et le malaise éprouvé à sentir la présence
du filet serré qui les plaquait tous au sol, cependant qu’une sorte
de fatalité, dont j’ignore au fond si elle est tellement différente de
la leur, me guide vers un but injustifiable qui pourrait bien n’être
qu’ultime mystification. Il me reste toutefois la possibilité de la
présumer différente du fait de ma solitude qui s’oppose à leur
grégarité.

Aucune de ces réflexions n’aboutit à une conclusion satisfai-
sante.

Une montagne d’acier bruni en contre-jour figure un triangle
apparemment équilatéral, coupé dans sa partie supérieure par
ce qui est sans doute tournoiement circulaire de mouettes mais,
écrasé par la perspective, donne l’impression d’une ligne hori-
zontale. Nous dérivons vers cette paroi parfaitement unie qui, au
moment où je la croirai définitivement impénétrable, révélera
soudain le sable pâle d’une anse au bas d’un cône d’éboulis.

Jour après jour il en est ainsi. Une fois de plus, lorsqu’ils
auront halé le bateau avec des cordages, je sortirai de mon enve-
loppe de plomb, je gravirai la ravine et m’assiérai sur un rocher
dans l’air frais du soir, heureux d’être monté en écrasant la pier-
raille, et j’écouterai les frémissements des courants aériens
rasant la montagne et sifflant dans les interstices des amoncelle-
ments rocheux.

Ils dorment sur le sable enfouis dans l’ombre des pentes, et
tranquille est leur respiration régulière.

Seules deux pierres attestent que j’ai par deux fois rencontré
des présences amies ; mais je n’ai pas su dire les paroles qu’il fal-
lait, accomplir les gestes qui convenaient. Peu importe, je les
sens contre ma poitrine.
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La ville s’arrondit autour des replis du palais, petit cercle
soudé au vaste cercle de l’île. Du moins l’ai-je entendu dire car
franchir l’enceinte m’est interdit. Le tronc de cône blanc et solide
de la montagne surplombe la ville mais ses pentes s’aplanissent à
distance des murailles. Le sentier qui conduit à cette éminence,
plutôt colline que montagne, absolument prohibée à quiconque,
ne s’ouvre que lors des cérémonies solennelles où le peuple s’y
porte en masse compacte. Encore est-il canalisé par des rangs de
soldats en armes qui empêchent le flot de s’étaler au-delà du cou-
loir autorisé.

À flanc de coteau s’ouvre le labyrinthe.
C’est un mot qu’il faut éviter de prononcer. Il envahit la cons-

cience de la cité, de l’île tout entière peut-être, mais il s’y cache,
comme est dissimulé son accès que seuls quelques magistrats
mi-civils mi-religieux connaissent.

La ville est ronde sans doute ; et de la terrasse sur laquelle
ouvre la blanche cellule carrée où je dors je distingue nettement
sa forme circulaire. Mais les rues étroites se sont ramifiées au
hasard ; elles contournent un sanctuaire ou un entrepôt, bifur-
quent soudain pour laisser place à une fontaine d’eau douce,
méandrent sans raison apparente, de sorte que j’y puis me pro-
mener de longues heures sans me heurter jamais au mur
d’enceinte, et je bute sur les murailles du palais quand je m’en
croyais fort éloigné.

C’est une ville proliférante. À toute heure la foule s’y con-
dense, soyeuse et bigarrée. Mais, plus que les hommes, les objets
l’envahissent. Ils débordent des éventaires, des boutiques aux
profondeurs confuses, des marchés, des maisons d’habitation, ils
se répandent à même les ruelles, au pied des fontaines, au long
des murs ; ils s’accrochent aux fenêtres étroites, ils gravissent les
escaliers et encombrent les terrasses, s’amoncellent sous les por-
ches et leur entassement se devine dans les cours intérieures.
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Toutefois en dépit de leur variété de couleurs ou de formes
leur densité les unifie quand j’évoque la ville. Lourdes sont les
plaquettes votives, les braseros, les figurines de bronze aux corps
trapus ; les étoffes épaisses aux reflets sombres se plient sans
cassure ; les torques et les bracelets d’or massif pèsent dans la
main.

Les récipients surtout occupent la ville, de toute sorte, en
bois, en corne, en métal, en joncs entrelacés, en céramique, en
pierre creusée, lisses, bosselés, nus, peints à décors géométri-
ques ou animaux, intaillés, ciselés, sphériques, rhomboïdaux,
aplatis, allongés ; ils s’exposent partout, collés au sol ou aux
plates-formes qui les soutiennent, vides ou emplis de vin, d’huile,
de fleurs, d’olives, de fruits, de poissons… objets empilés dont
l’opacité ferme le ciel.

Les bateaux aux carènes peintes ne cessent de décharger
leurs cargaisons, offrandes avidement attendues, immédiate-
ment avalées par les immenses entrepôts qui bordent le port en
dehors de l’enceinte d’où nul ne peut plus sortir après y avoir
pénétré, à l’exception des portefaix qui effectuent les courts tra-
jets jusqu’aux bâtiments portuaires ou transportent à l’intérieur
de la ville les monceaux de vivres que chaque nuit les paysans
viennent déposer devant les portes. Les boutiques regorgent de
fruits, de pains, de poissons, de viandes, et pourtant les objets
décoratifs ou utilitaires les écrasent de leur nombre et de leur
permanence.

La couleur s’abolit par son excès même ; et si d’aventure je
suis frappé par la chamarrure d’un bandeau de soie ou le pour-
pre d’une robe le souvenir s’en efface tout de suite. La blanche
terrasse n’a pas davantage conservé sa rigueur ; orangers et
citronniers émergent de caisses ou de jarres volumineuses, la
font confuse et projettent leurs ombres vagues et tremblantes
sur les dalles. Je ne connais pas le palais, roulé en replis impossi-
bles à dénombrer, fermé sur lui-même, ville dans la ville. Je pres-
sens une toile compliquée au cœur de ces bâtiments accumulés ;
partout sont postés des hommes en armes. Ils m’ont aussitôt
séparé de mes rameurs dont, à peu de chose près, ils parlent la
langue ; ils ont confisqué mon poignard car les armes sont inter-
dites et m’ont laissé emporter le reste de mon équipement ; puis
ils m’ont conduit sur cette terrasse.

Je ne sais plus ce que je viens faire ici. Le vin noir m’engour-
dit et les femmes parfumées, aux seins lourds, me plongent dans
un sommeil sans rêves. Nous regardons les bateaux coloriés qui
s’amarrent au môle et supputons avec chaleur la nature des tri-
buts qu’ils convoient dans leurs cales. Je fais la sieste, allongé
contre le flanc d’une blonde amoureuse qui travaille aux lointai-
nes cuisines et me gave de brochettes épicées et croustillantes.
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Ma montre ne fonctionne plus. Que m’importe désormais le
calcul du temps ! Au mur de ma chambre j’ai accroché une natte
verte au centre de laquelle un tissage savant déploie les tentacu-
les d’un poulpe noir, et j’aime la contempler.

J’ai cru comprendre que dans quelque temps, on me deman-
derait de travailler, comme scribe certainement puisqu’un
homme à la robe jaune et aux yeux scrutateurs a vérifié mon
aptitude à tracer des caractères au stylet sur une plaquette
d’argile. Cette occupation ne me déplairait pas. On m’a déjà fait
don d’une longue robe de lin safranée, ample et souple, tellement
plus agréable à porter que la combinaison sale désormais pliée
dans mon sac.

C’est un peuple d’artistes ; j’aime lisser des doigts et de la
paume les courbes harmonieuses des amphores. Par les mélo-
pées chantées en chœur, à plusieurs voix, quand tombe la nuit, je
me réintroduis sans effort dans la communauté au bonheur
oublié. La fascinante beauté des mots et des choses, l’élégance
des gestes raniment des souvenirs anciens, embrumés par les
marches du cauchemar. La volupté m’a frappé de plein fouet, qui
fut désagrégée elle aussi sous les coups de la fatigue hypnotique,
et je m’étire en jouissant de mon corps rassasié. J’ai retrouvé
mon île et la douceur de vivre. Peu m’importent les règlements
sévères puisqu’ils m’évitent la tension des muscles aux aguets et
l’épuisante menace de la solitude.

Si bien dissimulé, si absent, le labyrinthe n’existe peut-être
pas, sa fonction purement symbolique étant celle de gardien, de
conscience, assumant l’enracinement de la ville dans la splen-
dide complexité de la terre. Le monstre légendaire qui l’habite
serait projection du mystérieux palais où fleurissent les plantes
flexibles des fresques. Sacrifiés au pétrissage d’une pâte plus
riche, j’envisagerais volontiers mes grossiers rameurs à l’œuvre
dans quelque atelier, apprenant à dégager de leur épaisseur pri-
mitive les purs modelés qui unissent l’homme au monde, décou-
vrant les relations qui annulent la servitude oppressive.

Il est juste que de tous côtés affluent les offrandes, il est juste
qu’il nous soit interdit de sortir de la ville, car ici est le centre qui
a su porter à sa perfection l’organisation de la vie chaotique ;
comme il est juste que des patrouilles veillent à interdire la vio-
lence car les rixes sont laides et rompent l’harmonie ; et que les
corporations soient fermement et héréditairement établies puis-
que seul un lent apprentissage depuis l’enfance permet de con-
quérir la matière et d’y appliquer sa libre puissance de création.
Sans l’ordre et les rites de la hiérarchie monterait le magma qui
m’avait disloqué.

Ce que j’ai perdu en des temps très anciens renaît ici et je me
laisse bercer par la paix retrouvée.
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Mais une autre voix, d’origine inconnue, impose sa litanie :
— La ville est un entonnoir. D’ici tu ne peux la voir mais

quand tu montes sur les terrasses tu la découvres telle qu’elle est
et non telle qu’elle se raconte. Elle est conçue pour engloutir et
de partout affluent les biens qui roulent au long de ces pentes
vers le fond où ils s’incrustent. Comme il en survient sans cesse
de nouveaux ils s’entassent jusqu’à remplir la cavité qui finit par
déborder, comblée, annulée par sa propre avidité sans mesure.
Alors elle dégorge, elle vomit, elle rejette sans choix un mélange
mal trituré dans la mer, dans les crevasses qui courent au pied de
la montagne, dans les fosses ou les silos que des esclaves creu-
sent aux portes des murailles, et qui se prolongent très profond
sous la cité, sous le palais lui-même. La ville plonge ses fonda-
tions dans des monceaux d’excréments où elle suce le goût
d’accumuler encore et toujours.

La ville est tentaculaire ; elle déploie en tous sens ses multi-
ples bras visqueux pour amener à elle ce qui se trouve à portée
de ses ventouses, et elle avale voracement ces proies, consentan-
tes parce qu’elle est le centre que les étrangers révèrent.

La ville se veut juste. Les lois érasent sur la paroi lisse toute
aspérité facteur de déviance. Suspect celui qui ne désire rien
pour assouvir sa faim et sa soif de possession car il vit contre le
peuple, contre son roi, contre sa cité, contre la liberté des autres
à ne se rassasier jamais des nourritures de la terre. La ville
ignore les souffrances de la rupture et du déchirement, elle
ignore l’interrogation.

Et pourtant la ville a peur. Le cône de la montagne pointant
vers le ciel nu et blanc, dépouillé de tout arbuste, éclatant de
lumière, pèse en menace permanente. La ville le cache en inter-
posant vélums et plantes grimpantes ; elle veut l’oublier et n’y
parvient jamais. Alors elle a tenté de conquérir la montagne hos-
tile en l’assimilant. Elle a creusé le labyrinthe dans ses flancs
pour y déverser les offrandes les plus riches, les tendres chairs
humaines. La ville ne peut vivre que si la montagne mange ; le
labyrinthe la sauve ; il alourdit la montagne de l’entassement de
son charnier et poursuit les lignes pures et lisses de son élan pre-
mier en un enchevêtrement étalé qui les renie.

Au centre du labyrinthe, au cœur de la montagne, elle a logé
le dévoreur, le magicien qu’elle adore et qui la protège, le redou-
table gardien de la ville et de ses richesses.
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Le serviteur en robe écrue est venu me chercher et m’a pré-
cédé tandis que sous les frais portiques nous marchions vers une
destination ignorée. Nous avons gravi des escaliers et traversé
des cours ; les soldats de garde s’effaçaient devant nous. Sans
hâte nous sommes entrés dans une belle pièce qui ouvrait sur un
patio, une pièce ocrée, jaune et rouge, aux murs peints à fresque,
ombreuse et tiède, où s’estompaient de grands animaux sur la
paroi.

Hommes et femmes, ils étaient nombreux et calmes, assis ou
accoudés sur des coussins multicolores. L’un d’eux s’est courtoi-
sement levé pour m’accueillir. En approchant j’ai pu mieux dis-
tinguer son noble visage, ridé de fins sillons, perspicace et plein
de l’expérience acquise par les années. Je me suis incliné et il m’a
fait signe de m’asseoir sur un pouf de cuir brun. Face à moi la
fille était belle et me regardait rêveusement de ses grands yeux
sombres.

Cérémonieusement, quoique sans emphase ni affectation,
nous avons bu du vin odorant. La femme regardait sa fille avec
tendresse, et un homme plus jeune aux beaux traits lisses pro-
menait nonchalamment ses doigts sur une sorte de cithare d’où
vibraient de très beaux sons qui emplissaient la pièce de leurs
accords et instauraient entre nous une communion qui n’avait
pas besoin de mots.

Un serviteur a déposé une corbeille de fruits au centre de la
pièce et un homme, dont le lourd collier d’or faisait écho à la
barbe blonde, s’est penché pour choisir une grenade mure et
presque éclatée qu’il m’a tendue.

Une grenade qui allait éclater…
Nos vêtements s’accordaient aux teintes chaudes des fresques

et les nattes vertes prolongeaient les grandes jarres pleines de
feuillages dans la lumière assourdie du portique.

Ils me fixaient parfois avec bienveillance et leurs sourires ne
s’attardaient guère car j’étais déjà des leurs. Dans la chaleur atté-
nuée de l’après-midi la douceur du cercle clanique me faisait
pencher les épaules. Des silences pleins s’étiraient entre les phra-
ses lentes et leur résonance se propageait en nous ; se tissait un
réseau d’échanges et de relations qui nous rapprochaient davan-
tage. Par-delà les mots, musique répétant sur un autre plan celle
de la cithare, leur retentissement me joignait à la fille mince aux
yeux sombres et entrelaçait le respect qui m’inclinait aux pieds
du vieil homme.

Mon noviciat s’achevait. Probablement ces hauts dignitaires
m’avaient fait observer à mon insu, avec sagesse, pour s’assurer
que j’étais digne d’être introduit dans leur cercle. En moi se dif-
fusait l’humble fierté d’avoir été reconnu et choisi pour pénétrer
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dans une congrégation où l’art de vivre, plus subtil, procédait
d’une science plus approfondie de la paix des corps et de
l’aisance des gestes. Je perdais mes contours dans cette atmos-
phère fluide et me dilatais vers eux.

Un homme aux cheveux noirs se leva, s’avança vers la fille, la
prit par la main ; elle se dressa en silence et tous deux marchè-
rent dans ma direction. Tout se déroulait ainsi qu’il se devait et je
me levai également. L’homme âgé souleva ma main et la plaça
sur la paume ouverte de la fille. Je sentais les doigts flexibles
effleurer mon poignet et les regards des autres nous envelop-
paient de leur grave approbation.

Ce fut tout. J’étais engagé et mon avenir suivrait sa courbe en
compagnie de cette fille jeune et belle.

Un serviteur à la démarche féline m’a conduit dans cette salle
entièrement mosaïquée où des poissons peints nagent dans une
lumière d’aquarium. À mes pieds l’eau bleutée, parfumée, l’eau
lustrale de la piscine est préparée pour purifier mon corps et
délasser mes membres en vue de la cérémonie nuptiale.

Pourquoi ai-je renvoyé le serviteur qui voulait m’assister et
attend sans doute dans le corridor, porteur de riches vêtements
d’apparat ?

Une ouverture quadrangulaire éclaire à peine cette salle de
bains où frémit la lumière liquide.

Une sonorité sourde monte de l’extérieur.
Par jeu je grimpe sur le trépied de bronze ouvragé et je

regarde. Dans la cour trois soldats casqués traînent une loque à
peine gémissante. Je descends.

Je détache l’agrafe de bronze poli sur mon épaule à la base du
cou. L’eau s’étale translucide mais, plus haut, sur la mosaïque,
s’arrondit une tache brillante. Le soleil décroissant n’est plus
arrêté par les portiques et le point s’agrandit.

Je m’attarde à le fixer en caressant les deux pierres suspen-
dues à mon cou. Les couleurs du prisme s’y décomposent et je ne
vois plus l’eau claire. Le prisme ondule et se recompose en cer-
cles concentriques qui envahissent mon champ de vison. Sur le
mur les cercles colorés s’unifient en brillance incolore.

4

Je n’avais pas distingué la forme blanche, confondue avec la
céramique dans une encoignure. Elle s’est relevée et se déplace
doucement, très vieille femme au visage croisillonné de ridules
et, comme elle s’avance droit vers moi, je m’aperçois qu’elle est
aveugle. Pourtant ses gestes, tandis qu’elle ôte ma robe en la
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pliant soigneusement, sont d’une parfaite sûreté et je m’en
étonne.

— Quand on vit dans l’obscurité tous les autres sens s’affi-
nent, étranger. Et même s’ouvre à la base du front une autre
lumière.

Elle a dit les mots qui cristallisent les cercles colorés.
— Une lumière incolore, ma Mère ?
Elle acquiesce d’un hochement de tête et ajoute de sa voix

chevrotante :
— Celle qui permet de trouver le chemin.
Le chemin perdu, absorbé par la pieuvre gluante de l’oubli…
Puis soudain :
— As-tu apporté le présent nuptial ?
Présent pour qui ? Pour quoi ? Je ne sais plus où je suis.
— Vite, va le chercher ; où habites-tu ?
Je le lui explique en quelques mots. Elle rit de sa bouche

édentée, un rire de gamine :
— Nous logions dans ce pâté de maisons quand j’étais enfant.

Dans la deuxième cave, en bas de chez toi, sous des amphores
vides, il y avait une trappe écaillée qui menait à un souterrain.
Nous nous amusions, mon frère et moi, à y descendre, mais il est
tôt fermé par une porte métallique à trois verrous marqués du
sceau royal, auxquels nul ne s’avisera de toucher.

J’écoute, envahi par ce visage sans regard qui pénètre plus
profond qu’un œil perçant.

— Dépêche-toi d’aller chercher le présent. Je vais te faire
sortir par une porte dérobée et dirai que tu t’es assoupi.

Je me hâte par les venelles populeuses. Elle m’a tout déversé,
d’un jet : l’éveil, l’échappatoire, le chemin. Radotage de vieille
femme soucieuse des formes et entraînée par ses souvenirs ou
vision du troisième œil ? Je n’ai pas le temps d’y penser.

Je jette en tas dans un coin de ma chambre ma longue robe
au tissu soyeux et me réintègre dans ma combinaison constellée
de taches, dans ma véritable peau. Ne rien oublier, la carabine
dont le chargeur ne contient plus que trois cartouches, la gre-
nade, la torche et ses batteries de rechange, et puis — pourquoi
pas ? — la gourde délaissée. Quelqu’un jadis, un vagabond me
semble-t-il, me l’avait lancée avec insouciance. Il y reste encore
quelques gouttes d’eau-de-vie ; tandis que je vais la porter à mes
lèvres je m’aperçois de l’étrangeté de cette gourde assez volumi-
neuse. En fait le corps même en est petit, mais la peau est entou-
rée d’une liane très fine et résistante à la traction, qui s’enroule et
se réenroule sur elle-même jusqu’à lui donner l’apparence d’une
outre de bonne taille.
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Allons-y ! Les amphores de la deuxième cave se déplacent
aisément, la trappe vermoulue grince mais se soulève sans peine.
Cavité au-delà plutôt que souterrain et tout de suite la haute
porte de bronze. Les trois verrous sont d’une taille impression-
nante mais, à les examiner de près, d’un mécanisme simpliste.
Trois balles suffiront. Attention ! les trois dernières. Ensuite plus
rien. Sais-je même ce que je trouverai derrière la porte ? Je peux
encore tout inverser, retourner sur mes pas… et m’enliser dans
l’assoupissement fatal.

Bref est l’instant laissé au choix. Ce n’est plus affaire de rai-
sonnement. Il s’agit d’engagement total sur un versant ou son
opposé. J’appuie le canon sur le sceau royal du verrou supérieur,
je tire, le verrou se débloque ; au second ; au troisième ; la porte
s’entrebâille d’elle-même. Au-delà un boyau encombré de débris
de pierres qui s’obstruera peut-être dans un instant. Ma torche
éclaire un squelette dont les os se dissolvent dans la poussière.
Un rebelle lui aussi, qui a buté sur la porte de bronze. Mais
l’image s’impose : s’il est venu jusqu’ici c’est qu’il y a une ouver-
ture au-delà des murailles. Un salut au frère inconnu auprès de
qui je dépose en offrande ma carabine inutile, et je repars,
attentif ; le boyau monte ; parfois un éboulement terreux
m’oblige à ramper. La pente s’accentue. Je me faufile, m’agrippe,
je ne sais plus où je vais, je ne sais plus ce qu’est le temps.

Soudain, une fissure de lumière nocturne. Très étroite la fis-
sure, envahie de végétation piquante, juste assez large heureuse-
ment pour que j’y glisse ma tête et mes épaules.

La nuit est calme, immobile, inondée de clarté lunaire où
mon corps contorsionné introduit une note discordante. En quel
endroit ai-je débouché ? Comment, désarmé, échapperai-je à la
garde ? La réponse est immédiate. Trois soldats aux casques de
bronze, en armures de cuir sont là, à quelque distance. Ils ten-
dent en riant leurs gobelets à une femme voilée de beige
jusqu’aux yeux qui leur verse à boire d’une amphore appuyée à
sa hanche. La discipline s’est relâchée ; que craindraient-ils, que
guetteraient-ils, eux, les gardiens symboliques de ce lieu où nul
n’ose s’aventurer sinon celle qui leur sert à boire ? L’entrée du
labyrinthe est donc derrière eux ; il me suffit de ramper en
silence et d’entrer dans une grotte taillée dans le roc, d’aspect
très ordinaire. On dirait un jeu aux règles biscornues.
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Ainsi donc me voici à l’intérieur du labyrinthe et j’ai grand-
peine à ne pas m’embrouiller en dévidant la liane. Tout s’est
effectué avec une aisance qui, en d’autres circonstances,
m’aurait sans doute paru déconcertante. Je m’enfonce dans ces
couloirs aux parois tantôt lisses, tantôt rugueuses, torche dans
une main, filin dans l’autre, grenade à la ceinture. J’adresse un
sourire d’amitié au vagabond. Grâce à sa liane, nouée solide-
ment à un surplomb, il me suffira de faire pivoter la gourde pour
garder un lien avec l’extérieur, ne pas me perdre dans ces ténè-
bres censées annuler toute possibilité d’orientation.

Je n’éprouve aucune anxiété et j’ai beau me répéter que, quel-
que part dans ce lacis de galeries, se tapit probablement un
monstre, je n’y crois pas. C’est tout juste si je parviens à provo-
quer un frisson superficiel, enfant qui cherche à se faire peur en
s’aidant de la nuit et jouit de sa terreur factice.

En réalité je m’amuse, je joue à je ne sais quoi et ne peux
prendre au sérieux cette exploration. Mieux encore, une exulta-
tion me soulève dont la cause ne m’apparaît pas clairement. Je
suis bien indifférent à ma puissance. Elle n’a pourtant jamais été
aussi efficace ; les obstacles s’écroulent sur mon passage, cons-
tructions factices qu’un souffle suffit à faire voltiger.

Ce fameux labyrinthe pourrait, lui aussi, n’être que farce et,
une fois libéré, qui m’empêcherait de partir pour vivre dans la
lumière et la transparence ? Je vais jouer cette dernière partie ;
après une parodique descente aux Enfers, éclatée la mystifica-
tion de ces tunnels souterrains, j’en aurai fini avec le monde de la
taupinière et m’en irai sans me retourner.

Il serait néanmoins préférable que je m’imprègne de l’exis-
tence du monstre. Aucun de ceux qui ont pénétré là où je
m’avance allègrement n’est revenu à la surface. Si la grande
majorité d’entre eux étaient consentants, ainsi que mes rameurs
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tout prêts à se laisser mourir par persuasion, il devait en être de
plus résistants.

À moins que tout simplement on ne les ait drogués au
préalable ; une drogue empoisonnée à effet relativement lent, de
la famille de la ciguë ou du curare. Si c’est le cas je ne vais pas
tarder à buter sur des cadavres et des ossements, perspective peu
agréable mais non particulièrement inquiétante. À y penser cette
hypothèse est la plus convaincante : une énorme et assez meur-
trière imposture ; un théâtre de marionnettes que le spectateur,
quand il échappe aux enchantements de la comédie, balaye d’un
revers de main. La cité tentaculaire, avide de richesses et de pré-
sents, a logé son symbole, le dévoreur imaginaire qu’elle adore et
qui la protège, au cœur de la montagne. Tout naturellement elle
lui offre des sacrifices humains, signes de son emprise au-delà
des mers.

J’en viens à me demander si je ne ferais pas aussi bien de
rebrousser chemin tout de suite, de me proclamer d’ores et déjà
vainqueur du labyrinthe ; d’autant plus que ma torche, à la lon-
gue, va se décharger.

Ces réflexions ne m’empêchent pourtant pas d’avancer avec
régularité. Tandis que scintillent des points lumineux sur les bos-
selures inégales du plafond rocheux qui ne cesse de s’abaisser, je
m’aperçois que je n’ai hésité à aucun moment sur la direction à
choisir. En dépit des bifurcations, des pattes d’oie, des carrefours
qui se sont succédé, chaque fois, de mon pas tranquille, sans me
poser de questions, la galerie que j’empruntais n’était pas celle
qui s’offrait directement, face à moi ou descendant en pente
douce. Au contraire il m’est arrivé, pour autant que je réussisse à
rassembler des souvenirs qui se font confus, de tourner à angle
droit ou de gravir des marches grossièrement taillées dans le roc.

Il me serait impossible de retracer mon itinéraire dans ce qui
se présente maintenant comme un inextricable fouillis. Cette
prise de conscience n’interrompt pas le rythme de mes cuisses ni
n’entame la désinvolture de ma démarche qui s’accélère. Me
répéter que tout se passe comme si j’étais guidé vers un lieu
précis reste au niveau des notions intellectuelles sans toucher
mon corps euphorique et engourdi.

Trop sûr de moi je ne me suis pas méfié du piège. Qu’aurais-je
d’ailleurs pu changer ? Mon rôle n’est-il pas de m’introduire au
cœur de la forteresse ? En place de panique une intense curiosité
me pousse, peut-être piège elle aussi, dont je devrais me déta-
cher. Mais il est préférable de lutter pour garder l’esprit clair
sans gâcher d’énergie à contrôler les mouvements imposés aux
muscles. Je m’assure toutefois que mes bras demeurent à ma
disposition en tâtant la grenade. Les gestes sont exécutés correc-
tement, oui, mais le temps de réaction est-il satisfaisant ?
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Je m’enfonce dans un fond profond foncé, fosse fossile de
profondeur faussée où se sont enfouis les fondeurs de fer fondus
en flammes falsifiées où s’enfournent filaments fantoches…

Coup sec.
Choc.
Je trébuche, bloqué ; la ronde des mots se congèle d’où jaillit

à nouveau une pensée lucide.
Conjointe à la terreur d’avoir côtoyé le précipice, la révélation

que l’aspiration qui m’entraîne est bête. Elle a porté trop tôt le
coup d’ordinaire ultime et n’a pas tenu compte de la liane, élé-
ment nouveau pour elle, que j’ai, dans l’état hypnotique qui me
submergeait, oublié de faire coulisser, et qui s’est brusquement
coincée.

À l’attirance diffuse et contraignante dont la succion incom-
mode la masse de mon corps déformé par cet appel, s’oppose en
sens inverse la traction linéaire du fil mince et résistant qui ne
cède pas.

Déchiré par ces forces antagonistes, jambes frémissantes,
muscles crispés, je m’efforce d’attendre, de récupérer mon pou-
voir, fragment par fragment, et de guider mes doigts impatients
de libérer le filin. Des gouttelettes de sueur glissent sur mon
visage.

Une puissance plus redoutable que je ne la prévoyais habite
ces cavernes brunes, présence sans doute fort proche, qui accen-
tue à ce point son impulsion que mon regard se brouille à force
de me précéder dans l’obscurité et de fouiller plus loin que le
rayon de la torche.

— Méfie-toi ! Trahi par tes membres tu marches à nouveau et
déjà commences à courir.

Je tire la liane qui résonne en se tendant et hâtivement la
noue à la taille. Ventre scié par cette corde qui taillade les abdo-
minaux je m’immobilise. Ma main gauche cherche une aspérité
sur la paroi, s’y accroche ; je reprends mon souffle. L’attraction
m’aspire.

Je dénoue et renoue le fil par saccades. Une fissure oblongue
dans la paroi s’ouvre comme un œilleton. Tout était faux. Je
flotte dans l’irréel. Il n’y a pas un seul Minotaure mais un ensem-
ble de corps phosphorescents qui me permettent de distinguer
sans précision leur stature sinueuse, leurs bras démesurés,
ondoyants, aux ongles griffus, et leurs visages, leurs visages sur-
tout, caricatures animales de mon visage d’homme, à la gueule
fendue, aux crocs pointés. Ils se meuvent en courbes molles,
presque nébuleux, dans cette salle circulaire sous une coupole
aux blocs grossièrement appareillés, nombril du labyrinthe.
Leurs griffes impatientes se tendent vers ce qui semble être
l’entrée de la salle.
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Le désir m’empoigne de remonter au long de la liane vers la
nuit lumineuse. Mais ils sont là derrière moi, le chaman, la sor-
cière, le vagabond, le mage qui m’a lancé sur le canot et la vieille
aveugle ; ils sont là tous les cinq, impassibles, ils attendent. Je ne
peux pas les trahir, les voir se tourner, s’éloigner à jamais.
Qu’importe le thorax comprimé par un étau de fer ! Je joue ma
dernière carte, dégoupille la grenade et défais le nœud. Je sens à
peine mon poids, emporté par le courant qui siffle vers
l’ouverture ; je lance la grenade et tâche de m’aplatir, mains sur
les oreilles.

2

Le vacarme de l’explosion compresse l’air, rupture absolue du
silence, substitution d’un état d’expansion féroce à l’équilibre de
la nuit ; le souffle lourd, assourdissant, vrombit, rabote l’angle de
la roche, bouscule, rejette le milieu stable au sein duquel il a
explosé et la terre frémit. Tympans endoloris et bourdonnants je
m’efforce de me relever dans la poussière qui voile tout et j’ai
peine à retrouver mon équilibre. Quand je lève les yeux des
taches de lumière grise tournoient en grandes pales dans le
poussier incolore strié de gouttelettes rougeâtres. Mes pieds sen-
tent l’écrasement de mottes friables devenues inaudibles. Un
bloc de pierre se détache et s’écrase en me frôlant. Bras écartés
je titube, détrempé par une nausée fade.

Le nuage de poussière se dissipe, ou mes yeux s’accoutu-
ment-ils au pointillisme ? Mais où sont les corps ? Ils ont dis-
paru, volatilisés par l’explosion, baudruches éclatées, comme
s’ils n’avaient jamais existé. Ai-je été la proie d’un mirage ? Je
chancelle dans l’absurde.

Bien sûr ils n’ont jamais existé ; ma technique sophistiquée
n’a détruit que des excroissances fuligineuses ; ils n’étaient que
les projections, les émanations de celui qui reste debout, massif,
adossé au roc. Il dégouline de sang, la grenade ne l’a pas laissé
indemne mais il me domine sans chanceler. Au fond de son antre
ultime, sous la voûte reflet sardonique du ciel, il concentre la
force. Son mufle humain de taureau à la gueule démesurée
s’ouvre vers moi tandis que se tendent les bras, les tentacules
encore et toujours extensibles qui vont m’encercler. Dans son
immense œil convexe au-dessus des naseaux se reflète ce qui doit
être mon image. Un assemblage discordant de tronçons mal rac-
cordés, composant une posture dissonante, à demi fléchie,
d’esclave ou d’animal, qui exsude la veulerie et l’indécision.

Diaphragme comprimé par le reflet, la fascination paraly-
sante me densifie, roc parmi les rocs, incapable de mouvoir ces
membres disparates. Un susurrement à peine audible s’irradie
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dans mon crâne : « Ce fut ce que tu appelais “toi” », murmure le
chaman qui me donna une chrysoprase. « Les branches du
corail sont divergentes et harmonieuses tout à la fois », glisse la
sorcière brune.

L’injonction est claire : il me faut vaincre la dislocation qui
s’est accrochée, tenace, dans les profondeurs ; mais je n’ai rien
que mes mains fragiles, et pas de pierre accessible qui puisse
servir de massue, aussi vaine que soit l’entreprise. Pas de pierre.
Nulle part ? Ignorant, oublieux ! La chrysoprase et le corail pen-
dent à mon cou, deux présents lumineux qui introduisent l’éclat
et la couleur au cœur du gouffre. Fuir, il n’en est pas question,
mes jambes sont trop faibles. Les griffes guettent à la sortie de la
rotonde ; il ne me reste qu’à charger droit sur lui, là où il ne
m’attend pas. Je fais tournoyer la chrysoprase et le corail au
bout de leur fil ; qu’importe la disproportion de taille avec le
colosse qui veut me déchirer ! Le mesurable n’existe plus. Je me
jette sur le torse qui m’aspire, je cogne les pierres sur le miroir
de son œil.

Il s’effondre.
Stupéfait, je regarde cette masse inerte, énorme et les deux

pierres, si petites. Je cherche des yeux un bloc de roche pour
l’achever. Inutile. Il est déjà envahi par la rigidité et, sous ma tor-
che, sa fourrure se défait, ses chairs se décomposent, les os poin-
tent et commencent à s’effriter.

Mais le miroir de l’œil est encore ouvert ; les ombres de la
rotonde, les irisations des pierres magiques y déroulent des
formes qui s’organisent confusément. La mer y est miroir con-
cave, inverse de la convexité de l’œil, dont les inclinaisons con-
vergentes guident mon regard vers la ville, soudain dominée par
cette masse exhaussée apparemment immobile. Au même ins-
tant l’ellipse sombre se fend en deux, tranchée par la ligne brisée
d’une crevasse. L’éclair de terre élargit la rupture et se ramifie en
étroits segments brillants. Les deux parties de la ville démem-
brée se redressent, semblent se stabiliser, puis, avec une lenteur
qui va s’accélérant, elles basculent à l’intérieur de la lézarde qui
les sépare.

Alors la mer s’abat, sans fracas ni écume, en nappes inévita-
bles qui s’étalent jusqu’aux flancs de la montagne, par-dessus ce
qui fut la ville.

Incrédule, je contemple dans l’œil le lac silencieux. Les eaux
hermétiques ne frissonnent pas. Elles se sont substituées à la
terre et à la ville à l’instant même où celle-ci s’est effondrée.
Peut-être ma stupéfaction a-t-elle pour origine cette soudaineté
impavide dans l’imprévisible mise en mouvement d’un pareil
volume.
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L’hallucination se dissipe. Je n’en peux plus, je vais vomir. Je
me retourne, serre la liane sur mon poignet et à pas incertains
remonte le fil conducteur.

Je suis remonté la tête vide ; mon unique pensée était de ne
pas lâcher la liane, mon unique crainte de la trouver rompue ;
c’est seulement lorsque le fil de survie m’eût halé jusqu’à l’arche
débouchant enfin sur la clarté de la nuit que j’ai commencé à réflé-
chir. Je me suis assis sur un rocher en surplomb pour récupérer la
souplesse de mes cuisses. Mon regard s’est fait froid. Comment
cette fois tromper la surveillance des gardes ? À moins que, espé-
rance sans doute illusoire, ils n’aient été épouvantés par la sourde
déflagration de la grenade et ses échos répercutés au long des
galeries, ne les aient sentis comme une colère de leur dieu et
n’aient couru vers la ville pour donner l’alarme. Je refusais de me
bercer d’illusions. « Bois davantage » m’avait lancé le vagabond à
qui je devais le fil salvateur. J’ai avalé les gorgées d’eau-de-vie
rêche qui restaient au fond de la gourde. De la main j’ai salué les
quelques-uns qui m’avaient soutenu et guidé, puis tendu la tête
vers l’ouverture, prêt à retraiter dans l’obscurité où les soldats
n’oseraient pas me poursuivre ; repli provisoire et sans issue.
« Mourons en homme », me suis-je dit théâtralement ; le théâtre,
dernier levier pour surmonter la peur, et j’ai avancé.

Risible ! Risible ma terreur, risible la garde. Ils sont bien là
tous les trois, mais étendus sur la pierraille, ronflant dans un
sommeil d’ivrogne. Je me débats au centre d’un univers où le
ridicule côtoie l’épouvante, rupture définitive avec ce que, il y a
très longtemps, j’avais connu dans une société sans aspérités.

3

Je ramasse un javelot à tout hasard et m’enfonce sur le ver-
sant sud, cherchant des sentes imprécises à travers fourrés et
halliers qui bouchent l’étendue. Je ne sais plus où je vais, ce que
je fais, quelle est ma part de chance. La ville sera vite à mes
trousses. L’évidence me saisit que j’ai ruiné le noyau de sa
richesse en abattant le dévoreur qui lui donnait foi en elle-
même.

Le ciel pâlit à l’est. Autant suivre la déclivité dans cette
direction ; au milieu du chaos une direction est un bien pré-
cieux. Je me griffe, contourne des massifs épineux, repars en
louvoyant, guidé par le ciel blême qui ne cesse de s’éclaircir.
« Vers le soleil levant », me murmure un écho étouffé. La pente
s’adoucit et je tombe sur une sente de sanglier qui semble obli-
quer vers un vallon. J’avance plus vite, la végétation s’espace, le
terrain s’aplanit et soudain s’ouvre une clairière gazonnée où
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coule un ruisseau depuis une source silencieuse.
L’eau glisse, transparente, purificatrice, et autour du ruisseau

arbres et buissons s’ordonnent en architectures où pleins et
vides se composent harmonieusement. J’aspire à longues bouf-
fées les courants aériens qui rafraîchissent mon corps alourdi,
l’allègent. Les broussailles informes qui tapissaient le versant
s’éloignent, perdues dans le lointain. Les perspectives se sont
rétablies ; par-delà le proche qui m’enserrait, les lignes et les
volumes d’un horizon ouvert suggèrent la délivrance.

Je suis le filet d’eau pure au long d’un sentier qu’éclaire main-
tenant la lumière, ébloui par la limpidité du matin, d’un pas élas-
tique, oubliés la pesanteur et l’air raréfié des couloirs rocheux.
J’aboutis au fond d’une crique. Devant moi la mer étincelante de
l’aurore, dont le reflet solaire abolit l’ombre du dévoreur. La
mer ! Clôture ou passage ?

Assis sur un rocher devant les reflets des ondulations mari-
nes, je m’interroge.

J’ai détruit, encore une fois. Je n’ai pas cessé de détruire. Mes
tentatives pour sauver ont été sans effet, ainsi que me le rappel-
lent le vieux roi et son fils ; j’ai miné leurs certitudes, leur perma-
nence. Que je me sois conformé aux vœux de certains ne change
rien ! Le sorcier, avec son cynisme, m’a déployé l’avenir de mas-
sacre que j’introduisais. N’ont été épargnés que ceux dont on m’a
tenu à l’écart.

La sorcière à la chevelure noire disait vrai : je suis l’enfant de
l’ouragan dévastateur. Si le cyclone m’a laissé survivre, c’était
pour que je poursuive son œuvre. Dans les couches profondes
que j’ignorais je lui appartenais déjà, j’étais déjà lui. J’ai prolongé
son élan quand j’ai, je crois, abattu le dirigeant rescapé,
assommé le Minotaure, gardien de la cité qui m’avait accueilli.
Rien de stable n’a résisté à ma survenue. Technique nouvelle ou
magie ancestrale, tout a concouru au même résultat… ou au
même dessein ?

Qui sont ceux-là qui m’ont soutenu, guidé, réveillé quand je
cédais à la somnolence ? À quoi me destinaient-ils sinon à boule-
verser encore et encore, en disciple de la tornade ? Dans quel
but ? Pour quel futur, eux qui voyaient plus loin que moi ? Tout
se passe comme si je n’étais qu’un agent docile dirigé par une
force — ou des forces — de dislocation, comme si mon rôle,
amer dans sa solitude aveugle, consistait à suivre des injonc-
tions, relayées au besoin par des intermédiaires plus lucides ou
plus inspirés que moi, pour faire sauter ce qui est parvenu à un
semblant d’équilibre…

Mais, ressurgie des lointains bleutés, l’autre voix, celle qui me
rappelait que la ville est une avaleuse, s’interpose, ironique et
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grinçante : « Équilibre ? Illusion, indissociable de l’engourdisse-
ment des esprits et de l’asservissement des corps… »

Je ne suis qu’un maillon d’une chaîne dont je commence à
peine à entrevoir l’existence, dont l’emmêlement est encore à
mes yeux inextricable.

Au loin les rayons du soleil oblique font surgir une tache
presque blanche dont l’éclat capture mon regard. La tache se
précise, grossit, se rapproche en glissant sur les flots… Mirage
du soleil levant ou voile salvatrice ?

L’éclat blanc m’absorbe tout entier.

���
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POSTFACE

L’origine onirique d’Orienta-
tion infuse le texte entier d’une
atmosphère qui ne sourd d’aucun
des autres livres de Jean Rigaud.
L’intensité visuelle y est pourtant
comparable, c’est l’intemporalité
qui est d’une qualité différente.
Dans les autres textes on sent
simplement que les datations ne
sont pas déterminantes et que les
situations ne sont pas fondamen-
talement représentatives de l’épo-
que repérée. Ici, dans les deux
premières parties — qui forment
les trois cinquièmes du récit —
outre l’absence totale de dates, le
rythme de succession des épiso-
des proscrit toute notion de conti-
nuité. Le cataclysme, pour com-
mencer, est décrit deux fois en des
termes si différents qu’on ne peut
en déduire aucune vérité factuelle.
La progression du Survivant, tan-
tôt accélérée, tantôt ralentie, dé-
connectée de toute prévisibilité,
déconcerterait si l’on ne percevait
pas l’empreinte onirique persis-
tante. Et pour achever de nous
dérouter, son cheminement, cons-
tamment improvisé et entravé, est
cependant guidé par sa détermi-
nation à se diriger vers la mer, ce
qui produit une impression à la
fois logique et bizarre. L’univers
du rêve, à proprement parler.

Bizarres aussi sont ses rencon-
tres avec des populations archaï-

ques, civilisations depuis long-
temps éteintes, qu’il redétruit par
son passage, incarnant et répé-
tant ainsi la marche (passée) de
l’Histoire où chaque civilisation
nouvelle, plus avancée, a éliminé
la précédente. La notion de des-
truction était très vive à l’époque
où l’auteur a conçu ce livre, une
quinzaine d’années après la Se-
conde Guerre mondiale. C’était
un temps où le « devoir » de mé-
moire n’était pas encore apparu,
la catastrophe gigantesque étant
encore, justement, dans toutes
les mémoires et donnant nais-
sance à une littérature en mots et
en images qui brossaient des ta-
bleaux de lendemains beaucoup
plus catastrophiques que ceux
que nous connaissions dans la
réalité. La particularité d’Orien-
tation, est que Jean Rigaud, tout
en partant lui aussi d’un cata-
clysme, semble prendre le contre-
pied des visions anticipatrices
courantes, puisqu’il lance son
Survivant dans un passé immé-
morial. Tellement immémorial
qu’il revisite, pour terminer, le
mythe du Minotaure.

L’essence du mythe étant,
comme nous le savons, d’être po-
lymorphe, nous ne nous étonne-
rons pas que l’auteur ait préfigu-
ré dans le labyrinthe générique
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celui qui le hantera dans toute
son œuvre. Le labyrinthe du Mi-
notaure que combat le Survi-
vant, n’était-il pas déjà lui-même
préfiguré dans le périple irréel re-
tracé jusque-là ? Nous tenons
ainsi l’unité d’un récit apparem-
ment présenté sous deux
« manières » différentes, l’une
axée sur la déconnexion oniri-
que, l’autre sur la continuité de
l’action. Action à laquelle se mê-
lent d’ailleurs des manifesta-
tions d’onirisme : on ne saurait,
en effet, négliger le silence, répété,
qui règne dans la ville soigneuse-
ment décrite ainsi qu’au cours
des actions minutieusement rap-
portées. Seuls les « très beaux
sons » d’une cithare, des
« mélopées » éphémères et quel-
ques « phrases lentes » sont
mentionnés, l’accent étant mis
sur « le retentissement des silen-
ces pleins [qui] s’étiraient », con-
crétisant un univers du rêve.

Cette unité apparaît encore
plus profonde si l’on s’avise que
la civilisation détruite à la fin est
la réplique de celle qui disparut
sous l’effet du cataclysme initial.
Le Survivant, à ce point du récit,
joue le rôle tenu au début par la
Nature. Ne peut-on pas s’interro-
ger alors sur l’existence effective
du protagoniste qui, vu sous cet

angle, apparaît comme un avatar
du Cosmos ? Nous voici rame-
nés à la conception déjà évoquée,
selon laquelle « ce qui est en bas
est comme ce qui est en haut. »

À moins que, tel Pincher
Martin, le Survivant n’ait, à l’ul-
time moment de mourir dans le
cataclysme, vécu en quelques
fractions de secondes toute l’his-
toire formatrice, que l’on pour-
rait condenser en ces termes :
Après avoir été toute sa vie un
exécutant aveugle soumis à la
pression sociale, il s’en dégage en
provoquant l’éclatement final, et
se mue par ce geste en agent
conscient. Il serait alors le proto-
type des héros des romans d’ap-
prentissage, divergeant d’eux
toutefois par l’absence de toute
perspective d’avenir autre qu’une
hypothétique « voile salvatrice »,
qui ne dépend pas de lui et n’est
peut-être qu’un mirage.

Dans les deux cas la « tache
presque blanche » qui finalement
grossit à l’est pourrait être l’em-
bryon de la civilisation future,
appelée à supplanter la nôtre.
Mais là-dessus, le poète ne se
prononce pas et nous laisse li-
bres de méditer.

Nadine KATZ.

�
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Des écroulements d’eaux au milieu des bonaces,
Et les lointains vers les gouffres cataractant !

Arthur RIMBAUD.
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La Crue

L’eau descend, silencieuse, homogène en dépit des mottes
d’argile cendrée, bullions blanchâtres qui en cabossent la sur-
face, îlots parfois brandissant bouts de branches pourries ou
arbustes arrachés avec leur feuillage, qui glissent, accélèrent,
passent, fuient en aval. L’eau noire, épaisse ; et c’est ce mur hori-
zontal qui me tord. J’aurais moins peur d’une cataracte ; le
grand saut dans les bouillonnements de mercure, fin de truite
qui a raté son tour de reins, os cassés sur les rochers entrevus en
transparence. Mais ce liquide opaque qui descend, identique,
sans bruit, sans gonflement, sans remous, sans, sans, sans…
parce que je ne peux voir ni savoir ni prévoir ce qu’il coule sous
sa gélatine boutonneuse, cloquée de carcasses aux cuisses à
moitié dépecées qui me croisent et dérivent, et ces yeux montés
sur pédoncules qui se défont contre les étraves flanquant
l’embarcadère, pour filer sous les planches, dissous dirait-on,
bien que je sente leur frôlement effleurer mes pieds, car l’eau me
semble monter et atteindre le bois.

Alentour la végétation s’inonde, les grandes herbes ou les
saules, je ne sais plus, dont seules émergent les hautes branches,
un calme torpide, marécageux, où les racines me saisiraient les
jambes pour m’enrouler, flasque, foutu. Il n’est que le chemin
encore praticable, tout juste, pour peu de temps, séparé déjà de
l’embarcadère par une dépression pleine d’eau rance dans
laquelle j’enfoncerai jusqu’à la taille.

Au-delà il grimpe ; terre mouillée bien sûr mais qui suppor-
tera la semelle ; terrain bientôt sec, sur lequel poser un pied
devant l’autre et, de nouveau, marcher, courir, dans l’air de
moins en moins humide, l’air léger, circulant ; la marche verti-
cale et, sur la digue, du côté du pont — en béton, dur, audacieux,
lancé par-dessus le fleuve, sauveur — la Lancia, le moteur,
démarrer ; mécanique d’acier emboîté précise.

Raisonnons.
C’est non-sens ce colosse placide à l’entrée du chemin, qui

s’est déplacé de façon à me barrer la voie, tentative après
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tentative pour avancer. Il ne bouge pas, ne menace pas, ignore la
grimace du fou. Je n’ai pas osé. Il s’écarterait peut-être.
Absurde ! Je sais qu’il ne s’écarterait pas. Je me suis approché à
le toucher, et il restait là, esquissant un pas de côté quand je
cherchais à le contourner, patte obstruante abaissée sans
emphase en travers de l’ouverture, dont une sobre poussée me
basculerait cul par-dessus tête.

Pas hostile, bonasse, un visage rond banal, une main
lourde… terminant un bras à la souplesse d’anguille.

Non-sens. De telles choses ne se produisent pas.
Raisonnons.
Il y a toujours une séquence logique. Sauf dans certains acci-

dents d’auto, ou d’avion, ou les accès de démence, ou les balles
perdues, ou… Y a-t-il jamais une séquence logique ? Les bulles
livides se bousculent, perspective resserrée, comprimée ; elles
me foncent dessus, par masses, se chevauchant l’une l’autre. Pro-
meneur imprudent, crue du fleuve, emporté : séquence fausse
d’apparence logique.

Il n’est pas fou. Trop calme, indifférent. Si je le prends pour
un dément, je tombe dans le piège. Lequel ? Je suis ici, je regarde
l’eau, en touriste ; je joue du pied avec les brindilles échouées
par le vent de naguère — mais pantalons à essorer pour avoir, à
deux reprises, essayé… — et lui, c’est un brave paysan qui
regarde la crue. Je ne sais pas quelle trappe.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

L’eau s’élève ; le dernier paquet d’argile s’est désagrégé en tei-
gnant les planches de l’embarcadère. Bientôt les mottes englue-
ront mes chaussures. Le regarder ne sert à rien. Il ne cligne pas
des yeux ; ne sourit pas même, ne détourne pas la tête.

Le fleuve a tout envahi, fondu l’autre rive désormais hors de
portée dans une brume de gouttelettes en suspension, où
s’estompe, à l’amont, l’arche du pont dans sa première lancée.
Inutile de vociférer des hurlements que l’eau moite absorberait ;
de gesticuler à l’adresse de toitures incertaines d’automobiles
dépassant le tablier du pont, qui volent sur un plan parallèle
surélevé.

L’argile m’a éclaboussé. Je ne peux plus m’attarder à regarder,
j’ai l’air idiot. J’y vais, je lui dirai que je suis universitaire.
Cythère. Écho comique — coco ! D’île ne demeure que cette
longue bande probablement immergée, là-bas au milieu du cou-
rant qui balance des joncs de marais. De la vase ; noces de boue
pour sanctuaire poissé qui fut mère des jeux latins… Mère des,
un merdier Rome, à l’égal de cette vase, pareil. Envolées les
voluptés grecques, se débat seulement le gladiateur dans la
gadoue, fin d’un latiniste enlisé dans les latrines de ses inquisi-
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tions. Descends donc dans l’arène, gladiateur fourbu, rétamé,
élimé par les hexamètres.

Demi-tour. Le clic du cran d’arrêt ; couteau de chasse ouvert
je frapperai sous la ceinture. Je m’enfouis dans la dépression.

Un ligotage circulaire me freine de partout.
En avant, mirmillon de raccroc ! Torse, épaules…
Trop tard. Pas moyen de nager, et je perdrais pied. Il me

regarde sans ironie. Il faut battre en retraite, détrempé. Les plan-
ches glissent ; les planches d’appontement sont toujours à l’affût
de la trahison ; elles aiment l’eau et savent le dérapage. Mon pull
se plaque à la peau ; les arbres plongent dans les reflets sales. Je
voudrais qu’il soit fou. Lui ou moi. Un nid de serpents flotte à ma
hauteur, se disloque en torsades noires. Je m’accrocherai quand
même au rebord des planches, là où, sciées, taillées à angle vif
elles ont été dominées inoffensives.

M’accrocher.
La surface plane s’est dérobée et j’ai battu des bras pour réta-

blir l’équilibre malgré la pellicule qui s’interposait entre la plante
de mes pieds et les lattes, visibles encore mais nœuds pâlis déjà,
brouillés, transfuges passés au rétiaire. Abattu, mains massées
jusqu’aux poignets par une puissance étale, je remonte en
raclant les genoux pour trouver un ultime contact avec la tran-
che de l’estacade où je m’accroche de tous les doigts, tandis que
je frotte mes chaussures l’une contre l’autre afin de m’en débar-
rasser car je ne veux pas être de ceux dont on repêche le cadavre
encore muni de ses bottes, anciens vivants surpris trop brusque-
ment pour avoir accompli un geste autre qu’imaginaire. J’aurai,
moi, mis par lutte les chances de mon côté. Mais, ce faisant, je
perds mon point d’appui et m’étale, aplati dans l’eau, entouré
tout aussitôt de cercles approximatifs beaucoup moins blancs
maintenant qu’ils me frôlent, bourrés de veinules grises défor-
mées par la perspective anamorphisante en ellipses qui me
paraissent s’inscrire concentriquement.

Une plaque d’eau tranchante a laminé le plancher, desserrant
mes doigts anesthésiés si bien que j’ai à peine le loisir d’entrevoir
le fil du bois, bien plus bas, noyé dans des profondeurs auxquel-
les il s’est assimilé, s’en aller d’un glissement qui s’évanouit, alors
que je pars, écrasé presque par la compression du courant omni-
présent.

Mon bras s’est de lui-même détendu — loin du centre direc-
teur où l’eau maculée s’infiltre en glougloutant, où le niveau
s’élève, atteint à mesure mes connexions cérébrales qui fusent et
se ramollissent, inutilisables, énergie affaissée en fuite continue
dans le liquide englobant — pour saisir l’arrière-train d’une
racine empanachée de plumes squelettiques — et a pu — ce que
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je vais me hâter de mettre à profit — agripper du bout des doigts
une courbure résistante. Crachant du plasma gris-jaune, je me
cramponne des deux mains à la base de l’émergence provisoire,
entamée elle aussi puisqu’elle déroule un ruban allongé derrière
elle, thrène poursuivi sur un mode monocorde suraigu, câble
unique, fil au vibrato de plus en plus insupportable, dernier refus
qui prélude à l’engloutissement dans le volume neutre qui nous
emporte.

Le dieu.
Impersonnel ; sans yeux ; ou dont chaque particule sombre

est un œil, regards sans objets, conjugués en indistinction pri-
mordiale, qui se condensait — évidence trop tardive — dans le
colosse muet.

La terre se défait, granuleuse, et la poignée de racines se
dénude ; les grains argileux s’attardent, grossissent, me tou-
chent, hésitent, s’éloignent. La volute noire s’est détachée, rup-
ture si attendue que nulle secousse ne l’accompagne et le niveau
monte tellement vite que je ne perçois plus que brouillement qui
occulte toute révélation.

Les tortillons crémeux s’infiltrent, foisonnent, vibrions suffo-
quant le sursaut du souffle.

Pâte diluée, chuintante.

Aspiration ultime d’étouffement.
Fin d’un homme qui fut.
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La Fil le du Fleuve

Le raffut tonitruant du moteur reflue sur le cockpit, tourne
au long du pare-brise incurvé, et revient à son point de départ,
encerclant la coque protectrice de sous-marin, car je suis si
transi, fleuve et ciel s’unissent en grisaille si continue que je
doute être sorti des eaux. Pourtant c’est au moment où la fadeur
aquatique m’emplissait la bouche, quand mes bras se débat-
taient gauchement dans un remous, que j’ai reçu entre mes
mains et ce qui restait de ma tête ce filin lancé d’un geste précis ;
mes doigts gourds s’y sont cramponnés, maladroitement tant il
était glissant et de faible section.

Chance à saisir au vol.
Je ne suis pas certain que la fille qui pilote le hors-bord aurait

pris la peine de faire demi-tour, d’autant moins qu’elle n’a nulle-
ment ralenti après avoir balancé le cordage bien lové, de sorte
qu’il s’est déroulé avec une extrême rapidité, subtilisé presque
avant même que me soit donné le temps de la détresse. Lorsque
je suis parvenu à en agripper le bout sur le point de s’envoler, j’ai
été arraché avec une brutalité qui a intensifié l’angoisse de
l’asphyxie, et, pendant une durée que je ne saurais évidemment
apprécier mais qui dut être assez prolongée, mes mouvements se
sont bornés à ne pas rompre ce lien avec une attache ignorée —
puisque je n’entendais rien que le grondement de l’eau brassée
contre mes tympans — dents qui mordaient le nylon, secourant
ma poigne, insoucieux des mottes que je fendais dans ma lancée.

Engin de course ce petit hors-bord, presque tout entier
décollé du plan d’eau, qu’elle manœuvre avec une totale maî-
trise, à demi dressée, penchée sur le volant, position qui relève
encore sa très courte jupe et met à nu ses jambes jusqu’à la han-
che. Mais le vent que nous déplaçons se plaque péniblement sur
mes vêtements dégouttants, et les cuisses arrondies aussi bien
que les poils blonds entr’aperçus me laissent indifférents ; quoi-
que, dans un vague brouillard, il me semble recevoir une image
qui excita, jadis, ailleurs, très loin, la tension d’un désir.

Recroquevillé dans l’espace étroit, il me faut tenir ferme le
plat-bord, car les embardées se succèdent, violentes, slalom à
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travers les îlots que nous dépassons en zigzaguant. Les décibels
me fracassent, m’interdisent de poser la moindre question.
J’aimerais cependant être capable d’inventer, pour le tenir en
réserve, un madrigal dans le goût maniériste, dont l’ingéniosité
serait preuve d’un sauvetage qui me paraît de plus en plus
improbable à mesure qu’il se confirme.

Elle ne m’accorde aucune attention et, si je n’avais réussi à
remonter pouce après pouce le filin, aveuglé par le bouillon
beige qui m’imposait de respirer par saccades, se creusait et me
recouvrait successivement — entreprise acharnée à me haler
vers un nouvel inconnu, soutenue par les derniers circuits
encore en état de marche dans la Centrale, apprenant par tâton-
nements à utiliser les changements brusques de direction qui
relâchaient le câble tendu pour franchir d’un coup plusieurs
brasses, tirer derechef sur le ventre, raclant une surface que la
vitesse faisait intermédiaire entre graviers et liquide — si je
n’avais entouré des mains, des dents, et enfin des pieds, ce cor-
dage en une grimpée horizontale que chocs et éclaboussures
contrariaient continûment — et les muscles des mâchoires me
sont douloureux d’avoir mordu, car d’eux est venue la force qui
s’évanouissait par ailleurs, d’eux seuls insensibles au ramollisse-
ment de l’eau dissolvante, boules dures jointant les maxillaires,
au cours de ce vol déchirant, où il fallait tenir bon contre l’écar-
tèlement — prise lâchée (et j’en frissonne d’autant plus que les
inclinaisons du plat-bord dressent devant moi pour m’en frapper
la muraille de l’eau où se déforment sous notre poussée les
monstres gris) je retournais hébété dans la dissolution des
myriades, regards prêts à se nourrir avec détachement de mon
corps démembré, confondu avec les souches mortes.

Arabesque de la silhouette, visage jeune sans crispation, elle
pilote avec une élégance qui ne peut appartenir qu’à une fille des
eaux, et j’en viens à me demander si, en lançant le cordage, elle a
cherché à me sauver ou simplement à vérifier la sûreté de ses
gestes, car ce fut singulier exploit de jeter à pareille allure un
filin sur un objectif précis tout en continuant à conduire d’une
seule main, tant il me semble que son équilibre et celui du
bateau dépendent du rapport harmonieux de chaque partie du
corps, que briserait la plus minime dissonance.

Le courant a dissocié, absorbé, annulé les traces de notre
sillage ; la courbe d’hyperbole impeccable nous a conduits dans
ce lac stagnant où se résorbe toute dynamique des fluides, clai-
rière au milieu d’osiers engloutis dont les tiges pointent sans
vibration. Seul, le bouillonnement provoqué par la subite
marche arrière, s’attarde en ondulations concentriques dont
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l’écume émeut légèrement les branches, effervescence finale du
ronflement de notre course. Ce lieu est abri, dormant, silencieux
d’un silence autre que celui du fleuve, plus pesant, absence de
tonalité d’un liquide écrasant séparé du mouvement par une
frontière non perceptible.

Allumage coupé le hors-bord glisse doucement vers les pilotis
d’un chalet en bois proche de la végétation aquatique, ceinturé
d’une terrasse supportée par de gros pieux enduits d’une couche
mate protectrice qui laisse transparaître le veinage allongé. Le
grappin accroche la rampe de l’escalier ; mon pilote arrime le
bateau contre des pneus, saute sur la première marche, monte.

Mes gestes sont maladroits, tous mes muscles crampés ; des
filets d’eau dégoulinent de mon pantalon et de mon pull. La boue
humide sur ma peau qui grelotte me la rend encore plus loin-
taine, elle qui gravit l’escalier avec l’aisance de ses jambes
soyeuses ; et, entre les cuisses, cette fente allongée, charnue,
bordée de poils que la lumière glauque éclaire d’un halo impré-
cis. Si surprenante ici, maintenant, que je m’arrête ; au ralenti
les lèvres s’écartent sous la traction d’une jambe, des lèvres
épaisses, aux nymphes feuillues, nénuphars qui s’ouvrent en
offrant une muqueuse devinée lisse mais si lubrifiée que la con-
sistance en est dissimulée ; et, agressive, à l’extrémité de mon
champ de vision rétréci, une pointe tendue, à la base élargie,
durement érigée en dard qui saille par-delà les replis vulvaires.

Je chavire.
La distance est trop grande entre le corps refermé du pilote et

la béance de l’appel vaginal. Il faudrait se retenir au point
d’appui d’un pôle en ignorant l’autre puisque mes bras ne sont
pas assez longs pour que leur crucifixion me permette de com-
bler l’écart.

Je te savais fille du fleuve, et redoutable comme lui ; mais il
serait aussi vain de céder au mirage des eaux vers une fuite
impossible que sortir un couteau qu’elle ferait voler de mes bras
dénervés.

Je vais m’affaler sur les lattes de la terrasse. Sursaut ! Ils sont
là, remontés soudain des abysses, tous ceux de la galerie des
ancêtres, ceux qui sont morts debout, et ils me fixent avec sévé-
rité, intransigeants devant le rideau de feuillage.

Je m’adosse à la rambarde.

Elle m’offre une cigarette russe, une Sobranyé noire à bout
doré, en prend une ; le visage est simultanément lisse et angu-
leux, d’une adolescence masculine sous certains angles, éclairé
de cheveux blonds. Les yeux ont la couleur des grands joncs, là
où ils commencent à jaillir, le même élan d’énergie, semblable
résistance circulaire.
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Elle s’est accoudée à côté de moi. Nulle avance. Pourquoi
m’avoir étalé ce désir entre ses cuisses humides ?

Je vais de piège en piège, et ne me débarrasse pas de la fadeur
imbibante, l’imprégnation insipide, l’étrangeté à toute forme et
formulation, au cœur d’un monde aqueux de silence.

Je tire une dernière bouffée, jette la cigarette dans l’eau, le
papier ne se défait pas, trop léger pour qu’il y ait eu choc avec
cette matière d’une densité féroce ; le petit cylindre, intact, coule
à pic, d’un bloc, sur place, aspiré par l’obscurité des profondeurs
où il se dissoudra, hors de ma vue.

Loin, de l’autre côté de la ligne de démarcation, les mottes
blanchâtres défilent sur l’horizon ouvert par le goulet entre les
arbres. Elles passent, floues…

Les vêtements suintent sur ma peau tremblante.
Ses cheveux relevés dégagent la nuque ; la ligne du menton

volontaire sans empâtement prolonge le cou.
Je l’ai vue déjà, comment ne l’avoir pas reconnue ? Il me faut

à chaque reprise un temps de latence pour reconnaître ; je l’ai
rencontrée — il y a peu, je pourrais préciser si les dates me con-
cernaient encore — derrière ce passage de Properce et c’est elle
qui m’a contraint à écrire cette traduction versifiée maintenant
en train de pourrir, dans un autre monde, sur la digue où j’ai
laissé la Lancia. Vers bouffés par des vers. Envie de rire, d’un
éclat sarcastique et désespéré.

J’avais été prévenu… Avant d’être condamné. Par qui ? Ou
quoi ? Un condenseur dont jamais sans doute je ne saurai s’il est
bienveillant ou hostile. Ni l’un ni l’autre peut-être, neutre simple-
ment, et ironiquement impénétrable comme le savent être les
dieux — expéditeur de messages inutilisables, faisceau disjoint
de toute action possible, moi prenant pour rêverie vague l’image
imposée par ce texte d’un autre temps qui a franchi le fleuve des
âges ; perplexe pourtant, si peu elle s’intègre à mes mirages fami-
liers autant que récusés.

Je suis prêt désormais, peur épurée, à trouver risible ce fanto-
che paumé dont j’ignore le sort ultérieur, car c’est bien la
meilleure marque de l’ironie divine que de laisser une écluse
s’entr’ouvrir pour la refermer à l’instant où elle va être identifiée,
confusément discernée lumineuse dans le couloir de la nuit.
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La nuit est tombée quand je sors du bain où j’ai joui de l’eau
domestiquée, tiède à volonté, qui m’était à la longue parue pré-
mice au retour. Mais la nuit s’est collée brusquement sur la fenê-
tre percée dans le plafond et j’ai tâtonné pour trouver le peignoir,
puis la poignée de la porte. La grande salle vitrée est pénombre
d’un aquarium éteint, dont les coins, inaccessibles anfractuosi-
tés, sont escorte enténébrée qui entoure mon inconnu.

— Êtes-vous capable de repartir seul ?
La voix dure, nette, a surgi de la zone d’ombre située à ma

droite. Pourquoi m’étonner ? Le jeu se poursuit, dont les règles
sinueuses s’entortillent en spirales.

Je me retourne lentement.
— J’entends enfin votre voix ; je l’imaginais différente.
J’avance vers les paroles venues de la nuit.
— N’approchez pas.
Une torche électrique s’allume dans mes yeux ; je ferme les

paupières, regarde en oblique. Sur la frange du faisceau le canon
d’un automatique de fort calibre.

— Vous menacerais-je après que vous m’avez sauvé ?
— Il arrive que la contrainte ne se puisse éviter.
Une angoisse sous-jacente frémit-elle ? Ou est-ce moi qui

entends mon propre désarroi ? Une longue liane, épaisse, mou-
chetée, s’enroule autour du pilotis, allonge sa tête de python.

Elle est invisible à l’abri de sa protection lumineuse. Me
serais-je endormi dans mon bain, absorbé par l’eau du Léthé ?

— Savez-vous manœuvrer un canot à moteur ?
— Assez mal.
Instinctive litote universitaire qui recouvre ma complète

incompétence. Elle ne s’y trompe pas.
— Dans ce cas vous prendrez le Motoscafo.
En bas de l’escalier la belle coque vernie d’un canot en acajou

miroite sourdement dans le cône de la torche. Pas de moteur
apparent ; un gros modèle de luxe sans rapport avec le petit
bolide qui m’a tiré du fleuve.
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— Vous vous débrouillerez facilement ; ça se conduit comme
une auto ; seule différence : au lieu de freiner vous passez en
marche arrière. Vous remonterez le fleuve jusqu’à un panneau
phosphorescent et vous engagerez sur un canal à votre gauche.

Suspendu dans une nuit de laque, personnage plaqué sur le
paravent de Coromandel englouti avec le vaisseau qui l’impor-
tait, au cœur d’un univers sans ligne de rupture, j’attends, les
deux mains dans les poches du peignoir, tenue clownesque pour
se présenter dans une maison de thé devant les graves manda-
rins aux barbes pointues qui débattent de points de doctrine sur
l’étiquette.

Le fleuve mat serpente sur le paravent. Je dois m’extirper,
découvrir l’amorce du sentier qui monte vers les cimes. Elle
cherche à me réduire de nouveau, embryon argileux rongé par le
courant.

J’écoute la voix désincarnée :
— Vous n’avez pas le choix.
Le canon de l’automatique s’avance. Une explosion qu’étouf-

ferait l’eau de mort, et mon cadavre basculé, dissous comme le
mégot de ma cigarette. Il est vrai que le choix ne m’est pas laissé.

— Les deux phares sont assez puissants pour vous diriger
sans difficulté.

Je vais accepter, fuir en aval vers une ville, abandonner le
canot au premier ponton disponible.

— Soit ; je prends mes vêtements.
La voix ironise :
— Et vos papiers… pour que je ne revoie plus ni vous ni le

bateau. Il n’en est pas question.
L’eau se tait.
— Au bout du canal vous amarrerez le canot, entrerez dans

une villa ; on vous posera trois questions ; vous répondrez affir-
mativement à la première et à la troisième, négativement à
l’intermédiaire. Ne confondez pas.

Plus qu’ordre, la dernière injonction était prière, rauque
d’anxiété reconnue.

— Il est facile de se souvenir de l’ordre des réponses : Si, No,
Si. Rappelez-vous guerre sino-japonaise, ou synopsis.

— De grâce, qui êtes-vous ?
— Celle qui prend des risques en pariant sur vous.
— Pourquoi ne pas m’accompagner ? Surtout si vous vous

méfiez de moi.
— Allez, la nuit s’avance.
Impatience déplacée puisqu’elle vient à peine de tomber.
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Sur la banquette, une casquette de marin, à haute coiffe
bleue sommée d’une galette blanche, à visière de cuir noir. Celle
de Corto Maltese. Je l’ai reconnue aussitôt. Corto Maltese, l’aven-
turier solitaire, impassible toujours, aux jugements impitoyables
en dépit d’une sympathie humaine sous-jacente, le héros des
bandes dessinées de mon enfance.

Je la regarde, fasciné, sans oser la toucher. Il me faut éviter le
risque d’un retour dans le rêve, l’imaginaire où s’insinuerait la
dimension refusée, et avec elle la touffeur d’un monde dont j’ai
appris qu’il était falsifié, que je n’accepte plus depuis si long-
temps, un monde qui ne sait que détruire.

Elle est là, à portée de main, éclairée par les étoiles ; je n’ai
qu’à tendre le bras, à peine. Était-ce pour me perdre que la fille
m’a sauvé ? Ou pour me dire que Corto était le vivant, et que
c’était à moi, personnage de papier sans épaisseur, qu’il indiquait
la voie, celle qui sait esquiver le repli dans la volonté d’indiffé-
rence aussi bien que la chaleur fiévreuse vite mortelle.

Je ne me détache plus de la casquette, tentatrice qui veut me
conduire je ne sais plus où, me contraindre à franchir la barrière
dressée à l’orée d’une voie que j’ai déclarée sans issue.

Tout se bouscule.
Ma main se tend, d’elle-même, je ne parviens pas à la retenir ;

elle saisit la casquette, la pose sur ma tête. Le Motoscafo n’était
qu’un leurre et j’ai mordu à l’hameçon. J’ai peur mais mainte-
nant il me faut démarrer, froidement, sortir par le chenal,
retrouver le courant. Avec la casquette s’est introduite la diver-
sité, l’éclatante richesse nocturne de l’univers qui m’entoure.

Je lutte pour rester dans l’épure, ne pas me déplier et redeve-
nir cette cible trop vulnérable, surtout pas. Il faudrait que
j’enlève la casquette. Il faudrait et je ne peux pas ; cette casquette
surgie des rêves d’un passé colle à mon crâne, l’entoure à sa juste
mesure ; je réagis en marin qui exécute les ordres de Corto :
prendre garde au courant qui va me chasser par tribord, amor-
cer mon virage vers l’amont et piloter, sans penser, sans penser…
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Le moteur ne peine pas à remonter le courant ; il évolue en
puissant animal habitué aux poussées liquides, dont l’étrave
coupe sans effort les blocs d’argile qui se succèdent de plus en
plus rapprochés, car je ne prends garde d’éviter que les îlots
branchus. Sous les deux pinceaux à longue portée le fleuve ne
miroite pas, substance autonome que n’affecte aucun élément
étranger ; les cabossures blanchâtres contrastent avec la planéité
enténébrée, et leurs yeux ronds au bout de tentacules protoplas-
miques se font livides.

Yeux dépourvus de regard renvoyés par le miroir sans pitié
qui s’impose à celui-là qui s’est imposé de ne plus fixer son reflet.
Était-ce en raison d’un pareil jeu de regards que Valentina s’est
arrêtée dans la brume légère d’un soir d’automne sur le quai
devant l’université ?

J’éprouve de la sympathie pour cette collègue de Langues
Romanes, j’apprécie sa lucidité, en refusant la passion qui s’y
associe. Elle s’appuie sur la crinière du lion en pierre au carre-
four, persistance d’une Renaissance dont je me suis écarté. Elle
s’immobilise devant moi, mince silhouette dans le trench-coat
serré à la taille ; j’attends, un peu gêné par l’insistance de ces
prunelles sombres qui ne lâchent pas les miennes.

— Pourquoi être devenu un zombie, Pietro ? Tu n’es plus que
l’apparence d’un homme. Ton formalisme critique détruit systé-
matiquement la vie des textes qui nous ont été légués. Tu décou-
pes, tu classes, tu dissèques les formules de style et les schémas
actanciels à la manière d’un boucher qui découpe ses côtes de
bœuf, ou de mouton, ou de porc ; ce qui fut un animal n’importe
plus ; tout se vaut. Plus de frissons, plus de soupirs, plus rien du
tremblement de la vie. Tu introduis la mort et tu feras une belle
carrière ; tu n’attendras pas longtemps ta chaire de Latin.

Je me tais, mains dans les poches de mon pardessus. Je n’ai
rien à répondre. Ce serait une trop longue histoire pour ce soir
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brumeux, pour n’importe quel soir… Mais le faisceau qui me
perce ne frémit pas.

— Et pourtant, Pietro, au fond de tes yeux il y a…
Je ne peux pas, je ne veux pas. Je tourne les talons sans lui

permettre d’achever sa phrase.
— Bonsoir Valentina.

Et pourtant il a existé, ce jour que je veux oublier, où la pla-
néité s’est mise à gondoler. Ce café interlope pour matelots et
dockers du port de Hambourg, et moi, en bleu de travail, fondu
parmi les autres, à siroter mon gin, assis sur une chaise fruste
devant un guéridon de bois blanc branlant. Faiblesse inexplica-
ble d’avoir revêtu ce bleu de chauffe, d’avoir renié des années de
discipline, d’avoir desserré un moment mon haubert, de m’être
laissé porter par une impulsion dont je ne veux pas connaître la
cause. Excentricité incongrue, dont pourtant sont parfois capa-
bles les plus austères, pour se distraire un instant, jeter afin de
s’en mieux détacher un coup d’œil sur un monde qu’ils ignorent.
Pardonnable après tout. Infraction qui aurait pu être silencieuse,
abolie tout aussitôt.

Mais elle est entrée, avec son imperméable humide de la
brume des quais, ses cheveux mouillés qui retombaient sur un
visage énergique, son Leica suspendu au cou. Elle a commandé
un café. L’imbécile ! énergique, il se peut, mais naïve à coup sûr ;
tous ces hommes venus de partout, tannés, ridés, balafrés,
s’étaient tus, tournés vers elle. Deux jeunes loubards ont com-
mencé à la tripoter. Elle a réagi d’un geste abrupt doublé de mots
cinglants. Peut-être commençait-elle à situer le lieu. Ils se sont
faits plus pressants, et elle s’est laissé entraîner en direction de la
sortie. Les autres ont compris aussi bien que moi, le brouhaha a
repris dans la cohue enfumée. Il était évident que le bras du plus
grand lui appuyait la lame de son couteau dans les reins. Je n’ai
pas bougé, paupières mi-closes, plongé dans mon gin. Calculer,
l’air indifférent. Ils vont passer à côté de moi. Sauter en prenant
appui sur le pied gauche, une détente de la jambe droite pour
dévier la lame, tordre le poignet à le casser. Pas de place pour
l’hésitation ou le faux mouvement.

Concentration.
Exécution.
Le voyou s’effondre en hurlant ; l’autre, stupéfait, me laisse le

temps de lui envoyer mon genou dans l’estomac, il se plie en
deux et je l’estourbis d’un coup de tranche sur la nuque. Le bar
est en émoi, confusion bienvenue ; ils s’empressent tous autour
du blessé. Je saisis la fille par la main et l’enlève au pas de course
dans la bruine qui rend les quais glissants. Je la tire sans dou-
ceur quand elle tombe sur les genoux. Première venelle à gau-
che, puis à droite, à gauche de nouveau. Patte d’oie.

CavaliersSeuls_5.fm  Page 217  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



218 C A V A L I E R S  S E U L S

— Filez à droite ; je reste pour vous couvrir.
J’attends dans le renfoncement d’une encoignure en pierre

noire. Rien. Toujours rien. Je peux repartir, regagner l’hôtel,
redevenir ce que je veux être et m’en aller, vite. Elle avait du
caractère, j’aurais pu l’escorter, parler, l’écouter. Non ! D’abord
supprimer ce moment d’accord silencieux, de ce qui n’est plus
ma vie, depuis longtemps.

Il faut que j’oublie, que s’efface le contact sur ma peau des
phalanges ployées par la pression, le contact de la main,
mouillée par l’humidité du quai. Je vais travailler sur le schéma
lexical de ce morceau de Catulle, sans répit, jusqu’à ce que le
sommeil m’assomme.
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Le canot remonte la coulée puissante qui emporte avec indif-
férence mottes de terre, branches mortes, îlots herbus, en dérive
uniforme vers un futur incertain. Seul dans le Motoscafo
j’enfreins la loi en fendant à contre-courant de la crue nocturne
cette planéité noire où ne se reflète pas même le ciel étoilé ; seul
à contrevenir à la fatalité, sur la foi d’une injonction impénétra-
ble. En aurais-je la force sans la casquette de Corto Maltese que
je sens adhérer à mes tempes ? à peine quelques sillons liquides
introduisent-ils une nuance dans le dévalement homogène. Avec
obstination je brave un interdit sans même savoir pourquoi ni
quel sera le prix à payer. Une masse blanchâtre émerge du plan
de laque noire ; trop dense pour être prise de front. Le moteur
accepte le contournement et ne faiblit pas sous la poussée laté-
rale. Le bloc entaillé de silhouettes indécises glisse en me frô-
lant. Ce sont aussi des spectres que charrie le fleuve.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

— Sergent Léopardi, en raison de votre conduite lors du der-
nier affrontement et sur proposition de votre capitaine, j’ai
demandé votre promotion au grade de sergent-chef.

— Je vous remercie, mon commandant.
— La promotion a été accordée ; vous recevrez la notification

officielle dans quelques jours.
Dans la petite pièce nue blanchie à la chaux qui lui sert de

P.C. de fortune, le commandant poursuit, assis derrière une table
de bois blanc. Mon capitaine, debout à droite, me regarde avec
bienveillance.

— Vous pouvez d’ores et déjà examiner les détails avec votre
capitaine.

Celui qu’on appelle Léopardi claque des talons, se fige au
garde-à-vous.

— À vos ordres, mon commandant.
Salut. Demi-tour droite ; je m’efface devant mon capitaine ; il

ouvre la porte, je remets mon képi blanc sur la tête et le suis. Le
sol de latérite est brûlant.
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— Je prends le commandement de la troisième compagnie, je
vous emmène avec moi, Léopardi.

Silence. Je refuse d’accepter la chaleur amicale du regard qui
dément le ton impersonnel.

» Vous êtes taciturne et froid, mais aussi impartial et
équitable ; et vous êtes toujours le premier à prendre des risques.
Je ne sais si vos hommes vous aiment, mais ils vous estiment,
c’est l’essentiel. Vous opérerez directement sous mes ordres ;
sélectionnez douze hommes pour former un groupe spécial.
Demain matin huit heures dans mon bureau pour discuter de
l’organisation.

— À vos ordres, mon capitaine ; permettez-moi de vous
remercier de votre confiance.

Salut, demi-tour droite.

Le bataillon ne cesse de se déplacer de mission d’interposi-
tion en mission d’interposition pour empêcher les affrontements
fratricides. Mais il y a toujours des groupes isolés qui refusent la
fin des combats ; ceux-là nous prennent pour cible ; il faut bien
les localiser et les réduire. Ils sont dangereux et nos effectifs fon-
dent peu à peu. C’est la constitution d’un commando que me
propose le capitaine. Sale travail mais l’autonomie qu’il implique
me convient.

Suivant les instructions je m’éloigne le moins possible du
mur noir de la rive à bâbord. Ce voisinage me dérange ; je
devine, à proximité immédiate de l’enchevêtrement sur lequel
j’ai braqué le projecteur mobile, des lianes grouillant dans la
vase de leur naissance, entraînées par la vitesse de l’eau en très
longs fouets étirés qui s’enrouleraient autour de l’hélice et me
paralyseraient dans une nuit d’angoisse.

Je préfère le sable de la Mauritanie, les espaces sans limites,
uniformes, à deux dimensions comme moi, dépourvus de la
végétation épaisse qui s’entrelace au-dessus de la tête,
s’embrouille dans les sentiments, refuse le tracé de l’épure à
l’encre de Chine ; lieux de pénombre accidentée propices aux
embuscades de toute nature.

Il faut toujours prendre garde aux tireurs imprévus.

Quand, avec mon petit commando de têtes brûlées, nous
avons sauvé ces misérables otages — trois hommes sur la droite,
trois sur la gauche pour prendre les forbans en feux croisés, et le
reste avec moi en attaque frontale — et que j’ai reçu deux balles
dans la cuisse et l’épaule, mes gars m’ont porté, presque tendre-
ment malgré leur mutisme, pendant des kilomètres de brousse,
et j’ai senti que, en moi, sourdait à nouveau l’amitié, la con-
fiance, la chaleur. Une fois sorti de l’hôpital, je n’ai pas renouvelé
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mon engagement dans la Légion ; trop de liens, trop de lianes.
L’Université m’offrait le retour à l’épure, le travail acharné sur les
figures de style, les structures frigides et les schémas sans épais-
seur.

Cette remontée du fleuve et du temps n’en finit pas. Le
brouillard aquatique condense trop d’images, brumeuses mais
qui se densifient plus vite que je ne le souhaite. L’impatience
d’atteindre le panneau lumineux commence à bouillonner. J’ai
peur, oui j’ai peur de ce qui va venir. Les boursouflures du fleuve
se font menaçantes. Leurs crevasses sont lèvres distordues en
cruel sourire de sarcasme. Un éclair de chaleur fait miroiter le
fleuve, noir éclatant porteur de taches blanches, et je recule la
nuque en cachant de la main mes yeux éblouis.

Sous l’orage tranché d’éclairs luit l’asphalte ; d’un regard
j’embrasse l’ensemble : le camion — un gros engin de vingt ou
trente tonnes — arrêté à droite, les carabiniers pour régler la cir-
culation, l’ambulance, les pompiers qui s’affairent et, coincée
sous le capot, la Giulietta blanche, emboutie, disloquée, et deux
formes aux visages écrasés, presque décapitées, à peine visibles
dans l’amas métallique. Les carabiniers m’invitent de leurs
gestes rituels à ne pas ralentir à l’excès, à ne pas me complaire
au spectacle. Mes mains tremblent sur le guidon de la moto. Eux
que je voulais tuer, mon idée fixe a-t-elle donc suffi pour les
exécuter ? Je ne suis plus rien, confondu avec le ruissellement de
la pluie. Je poursuis la route au pas le long du bas-côté. Je jette le
Beretta dans un fossé inondé. Je ne crois plus que je voulais les
tuer en gesticulant sur une scène d’opéra. Je ne crois plus rien,
vidé de mon contenu. En les supprimant, qu’ils m’aient trahi ou
non, j’ai coupé le fil qui me reliait au monde des hommes et des
passions. Une lucidité morne volatilise la dimension humaine :
tout est faux, le rêve est escroquerie d’un imaginaire dont un
éclair blanc démasque l’emballage frelaté.

Un étau d’acier comprime mon thorax. Je ne pourrai plus
continuer, et, soudain, éclate la flèche phosphorescente qui
m’invite à emprunter le canal apprivoisé, calme et harmonieux,
comme l’avait été ma vie d’étudiant brillant qui avait déjà bien
avancé sa thèse de stylistique.
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Un musée, cette noble demeure palladienne entourée de dou-
ves, où le xvie siècle est reconstitué avec une exactitude à mon
sens excessive, en dépit de la haute qualité de tous les éléments
qui, à première vue, m’ont paru d’époque. J’avançais très lente-
ment le long du canal bordé de saules pleureurs et j’ai pu accos-
ter sous un élégant pont de pierre en dos d’âne sans autre dom-
mage qu’une légère éraflure sur le côté gauche de la coque. De
larges marches descendaient en un dessin d’une grande pureté
jusqu’à l’eau. J’ai traversé une esplanade dallée, poussé une porte
à caissons encadrée de montants ornés d’atlantes, pénétré dans
un vaste vestibule éclairé par deux torches plantées dans des
mains de fer forgé au-dessus des lambris. Leur lueur tremblo-
tante faisait vaciller en clair-obscur un coffre de mariage peint,
des escabelles, un portrait dans le style humaniste. Je marchais
sur un dallage aux entrelacs subtils. Un grand silence pesait sur
la maison où tous devaient dormir et l’humidité se mêlait à la
lumière dansante des torches.

Le flot dévale sensiblement plus vite que tout à l’heure. Ce
n’est plus qu’une masse qui a recouvert les îles hier allongées
dans son centre, ou les a arrachées de leurs bases incertaines
pour les charrier jusqu’au delta où elles s’éparpilleront et se per-
dront dans la mer où tout s’achève ; à moins que, quelque part,
un soudain affaissement ne soit la cause de cette accélération,
créateur d’une dénivellation que le fleuve cherche à combler en
augmentant son débit.

Je m’efforce de maintenir le régime du moteur à un nombre
de tours qui permette au canot de dépasser de peu la vitesse du
courant — allure nécessaire pour rester maître de ma direction
— en prenant comme points de référence les mottes les plus
rapides, de sorte que l’espacement entre les cloques grises me
semble beaucoup plus grand, mais ce n’est qu’illusion d’un navi-
gateur qui s’essaye à suivre leur rythme.
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L’horizon s’est évanoui, vapeur d’eau qui ne se détache pas du
fleuve. Ne reste que l’enchevêtrement végétal, à tribord mainte-
nant que le sens de la marche est inversé ; encore ne puis-je
observer qu’une traînée, floue sous l’effet de la vitesse, une
espèce de muraille où s’esquissent par intervalles les linéaments
de masques reptiliens.

D’une porte entrebâillée filtrait une lumière paille ; je suis
entré. L’odeur forte d’encens et de benjoin m’a suffoqué ; elle
venait de partout, de multiples brûle-parfums posés sur des cré-
dences ou des guéridons perdus dans la pénombre, et aussi de la
table où les volutes parfumées se confondaient avec les flammes
de deux hautes bougies torsadées piquées sur des chandeliers de
bronze à la base sculptée en animaux fantastiques. Derrière ce
voile fuligineux une femme était assise, dont les traits flottaient
au gré des fumées d’encens. Ses cheveux noirs tombaient sur des
épaules nues ; le reste de son corps était caché par une longue
robe de soie chamarrée. Par-dessus un manuscrit elle avança ses
deux mains à travers le rideau embrumé ; les doigts fins étaient
chargés de bagues en or. L’évocation trop parfaite d’une époque
révolue aurait dû sentir le théâtre, mais nulle fausse note n’en
rompait l’harmonie.

Les meubles eux-mêmes, frappants d’authenticité, étaient
dans un si parfait état de conservation qu’on les aurait crus
neufs.

Je n’ai rien compris à ses questions auxquelles j’ai répondu
ainsi que l’on m’avait recommandé ; à la troisième pourtant il
me sembla qu’elle parlait une langue proche du toscan, mais
avec une intonation si curieuse que j’avais cru à un langage
étranger. Elle poussa dans ma direction sur le plateau de la
longue table à pieds lyres une bourse lamée d’or et d’argent,
vide ; et un étrange poignard à lame triangulaire, lumineuse,
oriental je pense, et me dit de les prendre. C’était bien du toscan.
Braquant sur moi des ongles pointus, elle répéta sur un ton
d’horreur : « Va-t’en ! Va-t’en ! »

J’ai glissé la dague dans la ceinture du peignoir et suis parti à
la hâte, fuyant la folle dont me poursuivaient les va-t’en, va-t’en !
expressifs d’une angoisse difficilement soutenable.

Le Motoscafo m’attendait dans la lumière pâle qui précède
l’aurore et me fut soulagement après les fantasmes du délire noc-
turne.

La précipitation de la descente me ramène au présent. Il ne
m’avait pas semblé dans la nuit accomplir un trajet considéra-
ble, la phosphorescence de la flèche indiquant l’entrée du canal
m’ayant dévié avant même que j’aie rallié mon sinistre embarca-
dère initial. Et je me demande avec anxiété comment, dans cette
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coulée uniforme au long de laquelle je suis entraîné, je déchiffre-
rai le goulet donnant accès à la maison sur pilotis déjà dépassée
peut-être.

Le fleuve a répondu en me jetant à bâbord sous la poussée
d’un courant oblique inattendu, si violent qu’il me faut lancer le
moteur à fort régime pour ne pas m’empêtrer dans les brancha-
ges fourchus et mettre le cap sur l’aval parallèlement à l’amas
que je ne saurais appeler rivage. Mais, simultanément, les condi-
tions de navigation se bouleversent. Affecté d’une densité diffé-
rente, le courant se fait très faible. J’avance au milieu de débris
presque immobiles, tournant sur place avec lenteur, girations
trop molles pour gêner le canot. Bien loin de suivre la cavalcade
de la descente, je manœuvre à vitesse réduite, attentif aux pièges
possibles cachés sous la plaque opaque ; mottes d’argile et îlots
défilent au large, fluides, déformés.

Bientôt il apparaît que je suis un chenal sans danger, d’où il
serait facile de s’échapper en cas d’obstacle imprévu, et je peux
relâcher la pénible tension du pilotage.

Imprudence ! Un tronc, gueule ouverte, fendue à la manière
de celle des caïmans, s’est avancé en sourdine afin de trancher
l’étrave au-dessous de la ligne de flottaison. Un sale animal sorti
du pullulement des herbes moisies entre lesquelles il trouvait sa
pâture, dévoré lui-même par un grouillement de bestioles qui
désagrègent par plaques l’écorce rugueuse. Le canot l’a heurté
malgré un coup de volant si brutal qu’il a failli me projeter dans
le courant. Sanction méritée pour avoir été complice, en le remé-
morant, du délire que je refuse, images chavirantes qui m’ont
enrobé dans leur réseau flou.

Je vais retourner auprès de la voix à laquelle, peut-être, la gri-
saille du jour donnera forme, visage, et lui abandonnerai la
dague comme preuve de mission accomplie — cette dague gro-
tesquement passée dans la ceinture d’un peignoir de bain à rayu-
res roses et mauves, trop petit, de sorte qu’il s’arrête au-dessus
des genoux, en laissant bien apparents des mollets poilus. Secs
ou pas, j’ai hâte de récupérer mes vêtements, une ville, la voiture,
et tout rentrera dans l’ordre, l’ordre des jours plats bien ordon-
nés. Et je ne reverrai plus la fille du fleuve. Je ne retrouverai plus
le canal intemporel dont l’eau noire m’a mené jusqu’à elle. Fini.

Les deux mains de l’arbre-colosse ont, de leurs doigts de bois
minéralisé, ouvert mon sternum et en écartent lentement, avec
une régularité sans haine, les bords lignifiés à leur contact, toute
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hémorragie stoppée, vaisseaux internes saisis de proche en
proche par la paralysie circulatoire. Les terminaisons nerveuses
ont été métamorphosées en coupes de madriers, ne laissant que
déroutante angoisse de déchirement écartelé par deux branches
qui divergent, fortes du poids irrésistible de leurs racines. La
rupture se pétrifiera au contact des mains, se coulera en bronze,
cicatrice sculptée dont les lèvres ne se refermeront plus.
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Le canot avance très doucement vers les pilotis, ralenti par la
lourdeur de l’eau morte qui colle à la coque plus que par la
marche arrière, presque immobilisé déjà lorsqu’il arrive à leur
hauteur, lui me conduisant — appontage reconnu — plutôt que
moi je ne le dirige ; et c’est sagement, sans à-coups, qu’il rejoint
les pneus et s’installe, oscillant à peine à leur contact.

La porte de la grande salle vitrée est ouverte. D’un fauteuil
qui me tourne le dos, face à un âtre que j’ai oublié, dépassent
deux jambes croisées vêtues de jeans.

— Mission accomplie.
Je me reproche cette entrée théâtrale appuyée sur une

expression toute faite quand je suis affublé de ce peignoir ridi-
cule. Les jambes ne bougent pas et une voix claire me répond
calmement :

— Était-ce une mission ?
Une voix autre que celle de la nuit.
— Du moins ai-je agi comme vous me l’aviez demandé. Je ne

peux vous rapporter que deux objets.
Pas de réponse.

L’eau plombée me tire depuis les pilotis et m’appesantit. Les
grands anacondas se sont réveillés aux profondeurs ; leurs replis
se déroulent songeusement pour remonter en quête d’une proie
à enrouler et rouler dans les fonds.

Elle s’est levée. L’anorak rouge l’isole ; capuchon rabattu, et
de grosses lunettes fumées cachent ses yeux.

Les serpents aquatiques, dépliés, frôlent la surface. Il fau-
drait fuir si ne se glissait un engourdissement sans déplaisir.
Derrière la raison se tapit, en attente tenace, l’espoir qu’elle se
découvrira. Et pourtant les mots s’articulent spontanément.

— Je crains de vous importuner. Si vous me permettez de
reprendre vêtements et papiers je vais repartir. Je laisserai le
canot au premier appontement en aval et naturellement réglerai
tous les frais de remorquage pour le retour.
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Elle est sortie sur la terrasse, regarde l’eau, parle enfin :
— Avec cette ruine, cela me paraît difficile.
Le ton s’est fait ironique tandis qu’elle désigne le Motoscafo.

L’éraflure s’est démesurément agrandie ; la morsure du caïman a
creusé l’acajou délavé qui se fendille de toute part. L’eau, souillée
d’huile, monte régulièrement. Le canot donne de la bande, il
s’enfonce sur le côté ; les phares atteignent le plan mat qui ne
réverbère rien, et, abandonné par ses amarres déchiquetées, il
s’abîme sans tourbillon.

Nous sommes restés tous deux à considérer la dissolution
accélérée du Motoscafo, mains dans les poches, et je n’ai trouvé
à dire qu’une banalité :

— L’eau est très mouillante par ici.
Elle a répondu sur le même ton, celui dont on use avec qui

demande « Quelle heure est-il ? Quel temps fait-il ? » :
— Très mouillante effectivement.
Après un silence j’ai repris, un peu hésitant :
— Il vous serait peut-être possible de m’accompagner dans

votre hors-bord ?
Les longs serpents patrouillaient nonchalamment, invisibles

sous la carapace de laque qu’ils ne gonflaient pas. La mort du
Motoscafo ne m’affectait guère. Elle seule saurait piloter en évi-
tant les évolutions ophidiennes.

— Plus tard.

Les anacondas ont plongé ; leurs têtes triangulaires fendent
l’épaisseur des eaux épaisses ; ils vont s’assimiler de nouveau à
l’amas de branchages pourris qui tapissent les fonds, et attendre,
en rêvant de leurs yeux froids.

Une voix blanche, dont je comprends après un temps qu’elle
est mienne, une voix professorale inquiète et pourtant posée, le
timbre bizarre d’un zombie :

— Tout ceci est fort ennuyeux. Étant professeur à l’Université
de Pise, je dois regagner mon poste dans quarante-huit heures.

Elle a quitté la terrasse et me parle, dos tourné, en appro-
chant de l’âtre où les bûches se calcinent :

— Il peut se passer beaucoup de choses en l’espace de deux
jours.

Elle ajoute un sarment, tisonne les braises ; le feu jaillit,
orange, sans éclairer la lumière du petit matin qui n’a pas varié
depuis mon départ de la villa palladienne ; élément étranger, il
établit avec la grisaille un rapport de tension à haut voltage qui
me traverse.

Les grands serpents n’ont pas daigné mouvoir le poids de
leurs anneaux ; les fentes immobiles des regards négligent un
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latiniste qui croyait avoir collègues, relations, maîtresse, dans
une ville nommée Pise.

Les bûches flambent sur une plaque surélevée qui laisse place
où s’asseoir. Elle enlève son anorak, les cheveux retombent,
blonds… éclat de lumière solaire ou soleil englouti, double
liquide de l’étoile de feu ? Elle s’installe près du feu, jambes croi-
sées. Blonde…

Je rampe sur le paravent pour m’éloigner du pavillon où les
mandarins aux ongles démesurément longs discutent sempiter-
nellement de problèmes d’étiquette ; je ne suis plus des leurs.
Par-delà les racines torses qu’il faut contourner pour éviter les
têtes plates qui s’y dissimulent, j’ai aperçu, très loin, sur un autre
panneau, le méandre d’une eau blanchissante aux bonds sau-
poudrés d’écume.

Je me suis affalé sur un fauteuil-sac, un de ces Zanotta qui
épousent la forme du corps. Elle me détaille d’en haut ; je ne sais
si le pli de ses lèvres indique moquerie ou sympathie.

— Votre dague est très curieuse.
J’avais oublié l’existence de cet objet qui m’importune et que

je pose avec indifférence sur une table basse en verre fumé. Elle
examine l’arme avec l’attention d’un expert.

C’est la même jeunesse mais le visage est plus émouvant,
marqué des rides d’un voyage douloureux. Elle m’avait sauvé
hier après-midi — comment ne m’en souviendrais-je pas ? — et
les stigmates ne se conquièrent jamais en quelques heures. Elle
ôte ses lunettes : les yeux sont roseaux à leur point d’intersection
avec le silence aquatique.

— Tibet. Pièce remarquable par son ancienneté et sa facture.
xve-xvie. C’est un poignard à écarter les ombres, réplique terres-
tre de l’épée des Boddishatvas ou de Vishnou.

— Je vous demande pardon ?
— Les ombres qui vous étouffent. Traduisez : les program-

mes de toute nature qui ont été imprimés sur vous, qui offus-
quent la clarté et vous confondent avec les mottes charriées par
la crue.

» Ils sont redoutables, ces programmes, quand ils entrent en
conflit avec vos élans refusés, ils vous poussent alors à d’étranges
conduites ; fantasmes qui se densifient jusqu’à s’incarner, qui
barrent le chemin du retour aux moments cruciaux et vous rejet-
tent dans le désespoir désertique.

Je pose la bourse qu’elle considère avec le même soin que la
dague.

— Joli travail. Renaissance, n’est-ce pas ?
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Et même Italie du Nord. Que viennent faire ici ces détails
pour connaisseurs ?

— Oui, cela va de soi.
— Rien ne va jamais de soi !
Pourquoi tant insister sur un point aussi évident ?

Je rampe et glisse sur le plan de laque ; des jungles s’interpo-
sent dans lesquelles je m’égare, qui ne sont peut-être que touffes
lancées en quelques coups de pinceau impérieux. Des charnières
devront être franchies, plus glissantes plus tranchantes que
l’épée du Pas Périlleux. Mes bras s’écartèlent.

— Quoi qu’il en soit, elle est vide.
— À vous de la remplir. Mais pour le moment il faut vous

habiller ; un double rideau en velours de laine vous fera une djel-
laba très convenable. Et vous avez besoin de dormir.

Elle me tend un verre d’eau où elle a versé quelques gouttes
d’un flacon en cristal taillé, d’un jaune translucide.
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J’ai dormi comme une masse. Je ne sais pas même si j’ai rêvé.
En me levant une muraille élastique infranchissable me séparait
de Pise. Je ne me suis pas reconnu dans la glace, pas seulement à
cause de la barbe hirsute qui me recouvrait le visage. Les joues
étaient plus maigres et le regard… Les yeux voyaient autrement,
avec une lueur neuve que je ne me connaissais pas.

— J’ai l’impression d’avoir dormi pendant des jours.
— Buvez ce café. Il achèvera de vous réveiller. Et parlez-moi

donc un peu de vous, de vos amis.
Mes amis ? Je ne discerne qu’une brume vague. Quelques

relations proches avec qui converser sur le métier, la politique,
les connaissances communes. Un seul émerge, de ma jeunesse
étudiante, disparu depuis longtemps.

— Et vos amours ?
La pénombre s’épaissit. Des silhouettes indistinctes, une

femme que j’ai peut-être cru aimer, et puis une maîtresse décora-
tive.

— En somme tout ce qu’il fallait pour une carrière brillante
et rapide. Ne vous séparez pas de la dague tibétaine.

Je me sens très las. J’articule péniblement les paroles
obligées :

— En tout cas il me faut retourner là-bas.
Elle allume une cigarette et, calmement :
— Possible, mais pour eux tous, vous êtes mort.
Suis-je réellement stupéfait ou est-ce désir d’en donner

l’illusion ?
— On a retrouvé votre corps, avec vos vêtements, vos papiers,

vos clés.
— Comment le savez-vous ?
— Les riverains sont au courant de tout.
Je tente de protester, sans conviction :
— Mais le visage…
— Encore faudrait-il qu’il soit identifiable.
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L’absence du sentiment de l’absurde se prolonge au cœur
d’un vide que je sens être moi. Ce n’est que par habitude que
j’interroge :

— Mais pourquoi ?
Elle hausse à peine les épaules.
— La vie est un jeu de poupées emboîtées. Il est des gens

pour qui faire disparaître un cadavre sous une fausse identité est
utile. Ils ont profité d’une occasion favorable.

En dépit de mon indifférence je poursuis sur ma lancée :
— Vous pourrez témoigner que je suis vivant.
Elle ne bronche pas, me fixe longuement.
— Ne comptez pas sur moi. Cette affaire n’est pas de mon

ressort. Ah ! je préfère vous prévenir, inutile de recourir à une
identification scientifique ; vous finiriez dans un asile d’aliénés.
D’ailleurs vous pouvez aller vérifier sur place.

Le poids granitique de l’évidence s’impose.
— Alors clochard ?
— Vous raisonnez encore comme naguère : intégré ou exclus.

Il vous faudra apprendre.
Les grandes lianes s’entortillent dans les fonds inaccessibles

des bras morts. Elle est sortie avec la cafetière. Les anacondas se
déploient lentement. Je me lève en criant :

— Combien de temps ai-je dormi ?
— Inutile de hurler. C’est sans importance. Le temps est une

matière malléable, vous devriez au moins le soupçonner. Le
ressac du passé vous saisit comme fétu et enveloppe insidieuse-
ment dans le filet du rétiaire ce que vous voulez nommer refus
ou, au contraire, nostalgie. Il faut savoir maîtriser le temps,
remonter plus haut en amont.

Il est vrai que le temps ne signifie plus rien. Plongé dans cet
uniforme brouillard cristallin il s’évanouit autant que l’espace.
D’ailleurs je ne ressens plus le désir de retrouver la succession
apparente des jours passés, figés en fait dans l’inchangé.

J’ouvre le couvercle de la boîte en argent ciselé sur la table
basse et en sors un cigarillo. Je la regarde. Une impression igno-
rée, ou seulement oubliée, se propage : un sentiment de bien-
être contre lequel je n’éprouve plus le besoin de me calfeutrer.
Les pétales de la fleur se desserrent, prémices à leur déploie-
ment.

— J’ai perdu la troisième dimension.
— Dans quelles circonstances ?
Le ton est intéressé, amical mais neutre, sans recherche de

séduction. D’ailleurs il ne s’agit plus de moi si je raconte ce bon
jeune homme, grandi dans une famille protectrice de riches pro-
priétaires terriens, assez fiers d’avoir un fils intellectuellement
doué pour lui payer un appartement à Florence, tout proche de
l’Université. La banalité de cette histoire d’un romantisme
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suranné m’ennuie un peu mais elle m’écoute avec attention. Il
était amoureux, d’une jeune fille, qu’il épouserait bien sûr, et
avait un ami fidèle. Quand on lui a révélé, précisions à l’appui,
que Luigi et Lucinda couchaient ensemble, l’étudiant gentiment
conformiste a compris qu’il était leur pigeon et, de plus, qu’on
exploitait sa naïveté en se servant de lui comme transitaire pour
un trafic de drogue. La rage l’a empoigné, personnage d’opéra
ignorant du ridicule, qui chante sa fureur sur scène, trop myope
pour s’apercevoir qu’il se débat dans une situation comique à
force d’être éculée. Il a pris dans un tiroir le Beretta de son père
et a foncé à leur recherche sur sa moto.

Tout, tout était faux, le monde était faux, il avait vécu dans
un mirage d’amour, d’amitié, de confiance. Sous la violence du
choc, la troisième dimension avait explosé. Glacé, il ne s’était
pas suicidé. Deux dimensions, soit ! mais le public faisait défaut
pour aller jusqu’au bout de l’opéra du xixe. L’action, l’action
pure qui abolirait tout ce qui ressemble à cette imposture qu’on
veut nommer sentiment. Il avait roulé jusqu’à Marseille et con-
tracté un engagement de cinq ans dans la Légion étrangère sous
le nom de Léopardi, ultime concession à un romantisme amer,
renforcée par une lettre hautement mélodramatique à sa famille.

Tout cela est passablement risible mais elle m’a écouté atten-
tivement, sans se moquer. Elle allume posément une cigarette,
tire quelques bouffées en me regardant avec une ironie bien-
veillante.

— Il vous aura fallu longtemps et le concours des énergies
primordiales pour commencer à saisir que le temps est un élé-
ment fluide et hétérogène. L’éclair blanc a pulvérisé l’enveloppe
élimée qui cachait un château de cartes depuis que vous avez
quitté Corto Maltese, enserré dans votre cocon d’affectivité falla-
cieuse, où un miroir trompeur vous renvoyait votre image à
aimer. Vous avez eu la chance que le miroir explose et vous pro-
jette dans le désert où vous avez, malgré vous, côtoyé les puis-
sances originelles. Mais ensuite il vous a fallu faire un détour par
la quatrième dimension.

Était-ce donc la quatrième dimension cette immersion dans
le fleuve et cette remontée à contre-courant jusqu’à la villa
palladienne ? Ma cuirasse s’est délacée, je contemple sans trou-
ble mon interlocutrice. Nous nous connaissons depuis si long-
temps, me semble-t-il, qu’il n’est pas de trahison à redouter. Elle
n’est pas mon rêve ; elle est elle-même qui n’est pas moi bien que
se soit dissoute la paroi impalpable de la séparation. Avec elle
j’apprends à vivre ce qui sera, peut-être, une vie d’homme.

L’amitié sans concession de ses yeux me plaît. Toujours ironi-
que elle interroge :

— Vous avez donc le pouvoir de tuer à distance, par simple
intention ? Félicitations ! Ce n’est pas si courant.
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Je crois avoir rougi.
— Naturellement pas. Il y a plus d’une Giulietta blanche en

Italie. Ils étaient partis faire un tour dans le Sud. Je l’ai appris
bien des années plus tard.

Elle éclate de rire.

Son rire se casse brutalement, sans harmoniques ni prolon-
gement. En silence elle se lève, s’avance sur la terrasse, soulève
une bassine en bois, descend quelques marches, plonge le réci-
pient qu’elle remplit à moitié dans l’eau dormante couverte de
lenticules, d’algues, de brindilles, et le pose sur les lattes du plan-
cher. Je l’ai regardée se mouvoir avec la gravité et le calme solen-
nel qui siéent à un rituel. J’attends, sans comprendre, de nou-
veau spectateur d’une scène dont la signification m’échappe,
Perceval hébété devant l’énigmatique porteuse du Graal.

Elle me fait signe d’approcher, de m’agenouiller devant le
récipient et sa main sur ma nuque impose de fixer la confusion
de ce magma à peine liquide.

Je me penche, regarde et ne vois qu’une accumulation hori-
zontale informe, insignifiante.

— Regarde ta vie.
La voix calmement impérative m’attache à la surface

boueuse. Mes yeux se brouillent à contempler sans ciller ce
cercle énigmatique qui ne me renvoie pas même mon reflet.
Mais, peu à peu, au centre s’agglutine une mousse verdâtre ; elle
se met à évoquer un visage poupin vaguement émergé d’un
enchevêtrement d’algues, de fragments de roseaux, de bouts de
racines, presque confondu avec eux. Au-delà, d’autres débris
moussus dérivent doucement jusqu’à composer la forme indé-
cise d’une haute casquette dont le triangle noir d’une feuille
imbibée d’eau esquisse la visière.

Déjà cette éphémère organisation se dissout et l’entrelacement
ligoteur absorbe dans sa résille le masque poupin au regard creux.
Et moi, je suis là, fasciné, incapable de faire glisser de côté des
prunelles qui collent au semblant de visage que je saisis soudain
être mon reflet. Un frémissement infime de l’air modifie l’informe
étalé sous moi, en moi, unité à la liquidité confuse.

Les lichens se sont écartés vers les bords ne laissant traîner
qu’extrémités d’algues verdâtres qui se regroupent autour du
reflet central en deux personnages serpentiformes aux queues
végétales épanouies, évocations des frises de grotesques hybri-
des chères aux maniéristes. Leurs torses inclinent de part et
d’autre des linéaments de profils qui encerclent le rond central,
inchangé dans sa morne stupeur… en prennent possession.

Et voici qu’eux-mêmes se défont ; tout se défait, le substrat
liquide demeure seul, plan opaque d’eau morte dépouillée de
tout ce qui l’encombrait, vide plus inquiétant encore que l’inex-
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tricable fouillis du début. La voix sans origine circule autour de
mon crâne :

— Tu n’as jamais eu de troisième dimension, la casquette de
mousse n’était qu’un rêve trop tôt disparu.

Quelques brindilles rectilignes se détachent, composent des
figures géométriques anguleuses, froidement précises, qui souli-
gnent et ponctuent le vide.

Mais un nouveau frémissement de l’air rameute les vibrions
épars, branchettes, algues, lenticules, bulles de vase argileuse,
engloutit tout, et même l’image centrale du benêt, dans un tour-
billon qui s’accélère pour l’emporter…

Les doigts d’acier m’arrachent, me relèvent, rattachant ma
nuque à l’épine dorsale pour me remettre vertical, titubant,
regard flou.

— Pourquoi m’avoir tiré du tourbillon final ?
Ma voix me parvient de très loin, encore reconnaissable

pourtant.
— Pour que tu gravisses la montagne de cornaline.
Je chancelle jusqu’au canapé sur lequel je m’effondre, flas-

que, épuisé dans la moelle de mes os…

La durée se liquéfie. Elle me raconte la geste des gens du
fleuve, leurs passions, leurs jalousies, leurs vengeances. De moi
je n’ai rien à dire, sinon quelques images éparses de la Légion et
du désert. J’ai tenté de lui parler des Latins : je me suis aperçu y
avoir peu de relations dignes d’être évoquées ; d’amis, aucun. La
durée s’écoule au rythme des fleurs de nénuphars, aquatique et
végétale.

Elle est là, toute proche, à demi allongée sur le divan, avec
une élégance ignorante des aspérités ; courbe accueillante d’une
anse à l’écart du tumulte, comme le sont les berges qui ceintu-
rent le plan d’eau à nos pieds. Pourquoi ne pas me mouler contre
ces arrondis, pénétrer pour m’y fondre les replis vulvaires de la
nymphe, dévoilés naguère en promesses ?

Elle me répond par un éclair ironique dans les yeux, que
redouble le ton de la voix :

— Nous sommes ici en dehors du temps, et vous souhaiteriez
retomber dans la banalité du quotidien. Il y a un siècle les choses
eussent été différentes, nous aurions pu franchir un interdit en
quête d’une découverte. Trop tard ! On peut le regretter, mais nos
actions dépendent de la tonalité de l’époque. Je n’ai pas de goût
pour les « passages obligés » dans la littérature ou dans la vie.

L’arrêt sans appel m’apporte curieusement une forme de sou-
lagement. Il est vrai que je recommençais à obéir au programme
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imposé qui aurait rompu l’enchantement.
Un sourire de déesse archaïque, un sourire indéchiffrable

plisse ses lèvres.

Illusion renouvelée quand je croyais l’arrêt définitif. Le défi-
nitif n’existe pas plus que le contradictoire au royaume du
fleuve, et le mirage d’une stabilité se déploie seulement pour
déconcerter davantage encore le profane aventuré en ces lieux et
le faire chanceler. La nuit ses mains me réveillent, je me frotte
contre ses cuisses, son ventre à la peau d’une finesse exquise
enveloppant des muscles durs. Elle m’enfonce en elle avec une
exultation sauvage qui multiplie ma sensibilité, aiguisée à un
point jusqu’alors ignoré. J’ai appris ce que signifiait râler de
volupté sans se diluer. Mais dans la clarté du jour nulle allusion
ne rappelle les dionysies nocturnes.

Un matin, sans raisons, après m’avoir fixé intensément, elle a
dit avec la lenteur réfléchie de qui établit un diagnostic :

— Il est d’autres dimensions que l’eau dont vous ne vous êtes
jamais vraiment désimbibé. Merlin doit s’associer avec Blaise le
Loup. Le roc et les arbres vous aideront.

Paroles énigmatiques et sans appel de la Sibylle.

Au réveil l’écharde, enfoncée depuis la veille dans mon talon,
m’était douloureuse. Ses parfums et onguents, pulvérulents ou
liquides, dormaient. Depuis l’eau plate montaient les osiers.

« Ce cadavre que tu plantas l’année dernière est-il déjà en
boutons ? Va-t-il fleurir cette année ? »

Les pétarades d’un moteur m’ont interrompu.
Ma course jusqu’à la terrasse, trop lente, m’a seulement

permis d’entrevoir les cheveux blonds penchés sur le pare-brise
du hors-bord qui prenait son virage rouge à pleine vitesse dans le
goulet où miroitaient les jeunes feuilles.

C’est donc vrai ! Me voilà comme Philoctète ! Abandonné sur
un rocher inconnu parce que j’ai mal au pied.
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Carlotta conduit à grande allure son Alfa Romeo sur
l’autostrade ; la capote baissée nous interdit toute conversation ;
mon rôle se borne à lui allumer cigarette sur cigarette et à les lui
glisser entre les lèvres. Elle trouve mon accoutrement de plom-
bier très drôle, prometteur d’un brillant succès dans son cercle
de mondains gauchisants. J’essaie d’imaginer la situation et de la
trouver divertissante… sans résultat. J’ignore qui est cette jolie
brune, apparemment très lancée ; d’ailleurs je m’en moque.
M’importe davantage qu’elle jouisse d’un égal accès aux franges
de l’autre monde, énigmatique agent double, mais je refuse de
réfléchir. Je m’emploie à parer les coups.

Elle a stoppé son canot à coque plastique, modèle d’avant-
garde, au pied de l’escalier. D’avant-garde elle aussi dans ses pan-
talons d’un bleu roi agressif et son chandail jaune citron, elle
s’est adossée à la rambarde et a entamé avec désinvolture un
bavardage de vieilles relations :

— Je viens vous sortir de là avant que les eaux ne se retirent ;
dans quinze jours vous seriez complètement envasé, ravagé par
les moustiques et les paupières gonflées d’avoir trop pleuré sous
l’effet du venin.

Cette image boursouflée qu’elle me renvoyait de moi-même
l’a beaucoup amusée ; elle est partie d’un éclat de rire si apprêté
qu’il m’a fortement agacé. Elle s’est tamponné les yeux avec un
vaste mouchoir de paysan, à gros carreaux, de ceux qu’on ne
trouve plus que dans les boutiques romaines de grand luxe. Je
n’ai pas songé à lui demander qui l’envoyait. L’exaspération
montait.

— Ce serait dommage ; vous êtes trop marrant avec votre
burnous et votre barbe.

Quand je lui ai tourné le dos elle m’a rappelé :
— Quel anachorète ! Ne vous fâchez donc pas. Il n’y a rien à

boire ici ?
Non, il n’y avait plus rien à boire. J’avais fini les dernières

bouteilles en me cuitant tout seul. Les grands ancêtres, remontés
encore une fois des profondeurs, et la fille du fleuve avec eux,
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m’avaient interdit de les trahir en me jetant sur la dague.
— Dans ce cas je vous emmène.

Elle voulait m’habiller ; j’ai choisi un bleu de travail, une
boîte à outils et une casquette de toile. Barbu comme je le suis
devenu, nul ne risque de me reconnaître. Même pour ma con-
cierge le plombier est un inconnu.

— Vous aviez travaillé pour ce pauvre Monsieur le Professeur
du premier ? Il est mort le pauvret.

Elle essuie quelques larmes pour la décence.
— Comment cela ?
— Il s’est noyé dans le Pô, emporté par la crue. Et, savez-

vous, on a retrouvé son corps…
Un temps d’arrêt. Elle est pleine d’horreur ravie. Je n’avais

jamais apprécié le talent théâtral de ma concierge à sa juste
valeur.

» … tout mangé par les poissons, il était méconnaissable.
Son visage replet ruisselle de tragédie.
— Imaginez, il n’avait plus d’yeux ! Comme dans les films

d’épouvante. Vous avez vu le dernier Dracula ?
— Je vais peu au cinéma.
Elle est déçue ; tant pis ! Je ne vais pas jouer le guignol sur

ma propre mort.
— Moi j’accompagne souvent l’aîné de mes petits-fils. On a su

que c’était lui parce qu’il portait tous ses papiers dans sa poche.
Et puis, il y avait sa voiture, une belle Lancia neuve, qu’il avait
laissée sur la berge. Alors les paysans se sont demandé ce que
faisait cette voiture abandonnée, et ils ont prévenu les carabi-
niers. Il portait sur lui les clés de la voiture. Pauvre Monsieur le
Professeur. Il était si content de sa nouvelle auto.

Nouvelles larmes.
En effet, je me souviens vaguement d’un bonhomme qui avait

acheté une Lancia havane pour plaire à sa maîtresse. Pas très
intéressant cet individu. Son appartement a été vendu par les
héritiers ; son compte en banque est totalement asséché. Sa maî-
tresse l’a aussitôt remplacé, ainsi que m’en assure un coup de
téléphone, ce qui me réjouit d’inexplicable façon.

La chaire de Latin est occupée par l’imbécile prévu, qui n’a
jamais rien compris aux élégiaques ; moi non plus, je le sais à
présent. Quoi qu’il en soit, je ne peux plus me présenter à l’Uni-
versité et ne le désire pas. Qui croirait aux faits, en admettant
même que je produise un témoin, supposition à exclure ?

Je déambule dans les rues de Pise, ma boîte à outils en ban-
doulière, plombier ectoplasmique transparent au tintamarre de
la circulation.
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Carlotta m’a donné cinq cent mille lires et son numéro de
téléphone à Florence.

— Pronto ! Oui, c’est moi, Carlotta. Vous avez de la chance de
me trouver, mon cher plombier. Je pars pour Rome. Venez donc
me rejoindre. Voici l’adresse… Ciao !

Je déambule dans les rues de Pise, ma boîte à outils en ban-
doulière, vers la gare, plombier nouveau style, barbu, cheveux
longs, qui oublie de respecter les feux rouges.

— Ce retour à Pise s’est bien passé ?
Un immense living-room qui domine le parc ; canapés et fau-

teuils en cuir blanc. La mode revient au style des années vingt.
— Je n’ai pas reconnu la ville.
Elle nous verse un second verre de whisky.
— Sec, merci.
— Après tout, elle a peut-être changé.
Pour la première fois elle parle gravement, et cela quand elle

profère une sottise. J’aime mieux plaisanter.
— Peu probable ; la Tour est encore debout.
Sa combinaison d’un vert électrique est copiée sur mon bleu

de travail.
— On vient de créer un poste de surintendant pour un parc

national au cœur des montagnes du Trentin. Une bonne siné-
cure, quelque peu érémitique bien sûr, en pleine forêt, dans un
patelin perdu dont vous n’avez jamais entendu parler, Cornalino.

Naturellement ! Pourquoi montrer de la surprise ? Je préfère
m’évader dans un mauvais jeu sur les mots :

— En effet, je ne connais que Borsalino.
Cette platitude ne la fait pas sourire, mais, au lieu d’être aga-

cée, elle l’envisage avec un sérieux qui me déconcerte.
— Borsalino, Cornalino. La différence n’est pas considérable.

Après tout, l’essentiel demeure ce qu’on choisit de se mettre sur
le crâne. Vous en savez quelque chose.

Mystérieuse Pythie sous son masque de cover-girl. Je n’insiste
pas.

— Je n’ai plus de papiers.
— Il m’est facile de vous en procurer.
Je bois mon whisky.
» … qu’allez-vous faire ?
Je hausse les épaules ; elle sait très bien que, dans le creux de

la vague, il n’est plus d’intentions, rien que l’attente du moment
où les points lumineux se regrouperont assez pour donner son
élan à une lame qui permette de repartir.

» … comme vous voudrez ; attendez-moi un instant.
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Dans le centre, par ce beau soleil, les terrasses des cafés sont
bondées ; une vie chaude ; fraternelle peut-être aux moments de
grâce ; l’odeur de la vie pulsante ; je la respire avec sympathie,
mais trop tard.

— Que désirez-vous retrouver ?
Elle crie dans le vent. Le revêtement de l’autostrade s’absorbe

à vitesse accélérée.
Je la regarde avec un sourire que j’aurais voulu ironique mais

qui doit n’être que grinçant.
Elle double en maugréant une Lancia havane qui lambine, se

rabat sur la droite.
— Vous avez compris que le temps de remonter le courant

était passé et qu’était venu celui d’improviser. Tant mieux pour
vous ; cela vous laisse une chance.

Je n’ai pas envie de me composer le visage sarcastiquement
désespéré qui conviendrait pourtant à mon rôle. L’entretien avec
ma concierge a dû me guérir du théâtre opératique.

— Je vous dépose ici.
Une jungle touffue, des marigots, des lianes aux larges

feuilles qui relient les arbres. Une verdure étouffante.
» … au bout du sentier vous atteindrez un appontement.

Retour au point de départ, à première vue. Good luck. Ciao !

Je suis assis, jambes pendantes, au-dessus de la grande
plaque mouvante. Le fleuve ne charrie que des mottes de petite
dimension, pointillements d’apparence inoffensive sur l’eau
noire, épaisse.

J’attends, tête vide, le vertige qui viendra.
Loin en amont, une tache rouge dont je ne sais si elle est

reflet du soleil couchant ou hors-bord de course… qui ne me
tendra plus de filin ; évidence qui soudain rassemble les éclats
dispersés.

J’ai senti l’ombre dans mon dos. Il est là, visage rond, banal, à
l’entrée de l’appontement, des mains énormes.

Je me suis levé tranquillement, n’ai pas même sorti la dague.
Sans me presser, j’ai marché vers l’orée du chemin. Il a baissé les
bras, me laissant le passage libre. En le croisant je lui ai dit
« Bonjour » avec amabilité. Il a bredouillé je ne sais quoi. Je ne
me suis pas retourné et, à enjambées régulières, j’ai gagné la
digue.

— Allô, Carlotta ?
— Félicitations ! Vous êtes plus coriace que je ne croyais.
— Tout le monde peut se tromper ; moi le premier. Le poste

est toujours libre ?
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— Il l’est. Je vous rejoindrai à Bolsano, avec votre nomina-
tion, dans quarante-huit heures. Hall de l’Alitalia, avion de dix-
neuf heures. Ciao !

Je suis allé boire un Campari dans la salle de café avec un
groupe de maçons.
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Les Rives du Fleuve

Archibald de Villa, professeur d’Histoire des Religions à
l’Université de Bologne, découpa soigneusement l’entrefilet du
Corriere della Sera qu’il avait encadré de rouge, alluma une ciga-
rette, quitta son bureau pour s’étaler dans un fauteuil et relut
attentivement le texte : « La police recherche un homme de
grande taille qui aurait pu être témoin de la noyade de plusieurs
infortunés lors de la crue du Pô l’été dernier. Une rumeur persis-
tante parmi les riverains fait état d’un bûcheron itinérant à
l’identité incertaine dont la présence coïnciderait avec les dates
de ces accidents. »

Archibald réfléchissait à voix haute :
« Trop vague tout cela, trop imprécis, trop de conditionnels.

La police intervient probablement par acquit de conscience, sans
y croire, par crainte d’être accusée de négligence. Je doute fort
que les carabiniers retrouvent jamais ce personnage fantomati-
que, dont le rôle dans ces affaires n’est même pas précisé. En
revanche il pourrait bien s’agir de la résurgence d’une très
ancienne légende, qui relie le thème du bûcheron à celui de l’élé-
ment aquatique. Quelque chose qui aurait peut-être des rapports
avec Merlin et le fonds celtique. »

Il se tut un moment, songeur. Les images des romans médié-
vaux surgissaient en bribes qui coloraient sa réflexion rêveuse.
Finalement il conclut avec une énergie voulue : « Le mieux serait
d’aller enquêter sur place. Cette histoire ferait un bon sujet
d’article, plus folklorique que religieux sans doute, mais très
publiable. »

Non, je ne peux pas continuer en usant de la troisième per-
sonne. Cette tentative pour prendre de la distance avec moi-
même, me débarrasser d’un inexplicable sentiment de perplexité,
ne fonctionne pas ; je ne possède pas les facultés de détachement
de César. C’est pourtant bien ainsi que mon périple a démarré.
J’étais d’abord poussé par l’intérêt intellectuel du chercheur en
quête d’un exemple de l’inertie des mentalités, qui fait renaître à la
fin du xxe siècle des fantasmes médiévaux au sein d’une popula-
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tion rurale, dispersée le long d’un fleuve. Je ne risquais rien : une
balade sur les rives du Pô ne peut qu’être agréable, mais j’étais
quand même quelque peu gêné de partir ainsi sur le coup d’une
intuition subite et solitaire, impulsion émotive plus que raison-
née, déplacée chez un universitaire. Il serait bon, ai-je tout de
suite pensé, d’en parler à Carlotta qui connaît le fleuve ; elle est
dotée d’un sens aigu, presque médiumnique, des choses.

J’aime beaucoup Carlotta. Elle avait épousé, très jeune, un
honorable collègue mais s’est vite aperçue qu’elle n’était pas faite
pour le milieu universitaire. Cette brune ravissante, cultivée de
surcroît, n’a eu aucun mal à se reconvertir dans la profession
aussi noble que lucrative, de call-girl, de grand luxe bien sûr. Elle
jouit désormais de revenus très confortables et partage son
temps et ses riches amants entre Rome, Florence et Bologne. Le
succès ne lui a pas tourné la tête et elle n’a pas oublié son vieux
copain Archibald à qui elle permet, belle générosité, d’user gra-
tuitement de ses charmes. J’avais de la chance ; elle était à Bolo-
gne et m’a invité à prendre un café chez elle.

Je dois avouer que, en la voyant dans son kimono de soie
bleue, mes préoccupations universitaires sont passées au second
plan (hélas ! je suis homme avant que d’être professeur ou cher-
cheur) et que j’ai pris le temps, à loisir, de profiter de « l’amitié
de ses cuisses », comme il est dit dans les anciens récits du Cau-
case. Après quoi je l’ai entretenue de mon affaire dans son salon
où d’excellentes toiles contemporaines jettent de violents éclats
de couleur. Elle m’a écouté attentivement et pris fort au sérieux.

— Je suis sûre que tu as raison, a-t-elle conclu quand j’eus
terminé, il faut que tu investigues plus avant. Tout cela est très
brumeux. Je vais voir ce qu’en pense la police.

Les amants de Carlotta ont le bras long et elle obtient
d’autant plus aisément les renseignements qu’elle désire que sa
discrétion est exemplaire. Dès le lendemain elle a confirmé par
téléphone mes premières impressions concernant le scepticisme
de la police, ce qui ne me surprit pas et acheva de me décider.

Je me sentais quand même mal à l’aise. Il m’avait été facile de
prévoir la réaction de Carlotta, étant donné son goût pour les
affaires mystérieuses, de sorte que j’avais cherché auprès d’elle
un soutien acquis d’avance au lieu de la discussion rationnelle-
ment étayée sur laquelle doit s’appuyer tout chercheur sérieux.

Tant pis ! Je me suis muni d’une carte à grande échelle de la
basse vallée du Pô. La crue de l’année dernière avait été particu-
lièrement forte ; on avait déploré plusieurs accidents, dont celui
d’un collègue latiniste de Pise. Je me souvenais vaguement du
lieu de sa noyade et — solidarité universitaire oblige (sic) — j’ai
commencé mon enquête dans ces parages.
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C’était un regard nouveau que celui du professeur sur l’entre-
mêlement végétal des rives du fleuve ; un sentier de terre
défoncé, bordé par un impénétrable enchevêtrement d’arbustes
et de plantes aux larges feuilles, conduisait à un embarcadère en
bois. De l’ensemble se dégageait une humidité moite, étouffante.
Le professeur y retrouvait la crainte médiévale de l’exubérante
prolifération de la nature livrée à elle-même, et il se reprocha de
trop s’isoler dans les bibliothèques ; l’abstraction de la pensée
philosophico-théologique tendait à éliminer le substrat organi-
que qui avait contribué à son élaboration. De ce fouillis étranger
à l’homme, hostile même, sourdait la présence de créatures fan-
tastiques. Les lianes qui s’enroulaient autour des troncs et encer-
claient les buissons, semblaient animées d’une vie serpentiforme
prête à piéger l’imprudent qui s’y serait aventuré.

Par-delà une légère dépression c’était l’embarcadère en
madriers et planches grossièrement équarries, et le fleuve qui
s’étalait, large, calme et puissant, bordé sur l’autre rive par une
jungle touffue. La crue s’annonçait, quelques touffes dérivaient
avec le courant. « Je conçois qu’on ait divinisé cette masse
silencieuse », songea le professeur.

Mais, assis jambes pendantes, il y avait un gamin en train de
pêcher à la ligne ; un gamin qui portait des jeans délavés, un tee-
shirt aux couleurs de la Juventus de Turin et sur le crâne un
serre-tête à oreillettes pour écouter son walkman. Il aurait pu
aussi bien être californien, français… de n’importe où. Sa pré-
sence détruisait la magie que suscitaient l’énormité du fleuve et
la vitalité chtonienne de la végétation. Chercher la résurgence
d’un monde ensorcelé était entreprise vaine. Coca-Cola et le foot-
ball occupaient dorénavant le devant de la scène.

J’ai quand même engagé la conversation avec le gosse. Il
n’était pas très content de sa pêche. « Mauvaise saison, m’expli-
qua-t-il. Quand le Pô commence à gonfler, les poissons se
cachent et ça mord mal. » Il avait l’esprit vif pour un garçon de
son âge et nous avons bavardé. Finalement, sous le sceau du
secret, il m’a fait une confidence. Il partait à la pêche quand il a
vu un colosse qui barrait le chemin et, plus loin, un homme qui
se débattait sur la plate-forme que les eaux commençaient à
recouvrir. Tapi dans les broussailles, il avait tout observé sans y
rien comprendre. Le « catcheur », comme il l’appelait, ne bou-
geait pas tandis que l’autre avait l’air de danser les pieds dans
l’eau. Quand je lui ai demandé s’il y avait eu violence, tentative
de lutte, il m’affirma que rien ne s’était passé. Le catcheur n’était
ni menaçant ni secourable. Quant à lui il était trop petit pour
intervenir.

Et voilà ! Ma belle hypothèse achevait de s’effondrer. Le
colosse n’était pas un produit de l’imaginaire mythique charrié
par une crue exceptionnelle mais un simple d’esprit qui regardait
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sans savoir quoi faire un suicidaire se laisser emporter par le cou-
rant, et dont l’allure quelque peu hébétée avait sans doute attiré
l’attention des riverains. « L’autre n’appelait même pas au
secours », me précisa le gamin, qui n’avait rien raconté parce
qu’on l’aurait traité de menteur et gratifié d’une paire de taloches.

Désappointé, oui, je l’étais ; sans excès néanmoins. Combien
de fois arrive-t-il à un chercheur, dans tous les domaines, de
partir sur une intuition subite — et se retrouver au fond d’une
impasse ? Il faut en passer par là pour tomber parfois sur une
piste fructueuse. J’en pris donc mon parti et profitai de l’occa-
sion pour me promener un peu sur les bosselures de ce qui fut
chemin de halage.

Je n’avais quand même pas perdu mon temps puisque je
découvrais ces lieux ignorés des circuits touristiques, cette
région si proche et si éloignée de Bologne, pleine d’une vie
tumultueuse et cachée. À ma droite la barrière de végétation
luxuriante encore indomptée, parcourue de frôlements invisi-
bles, compacité multiple où le regard se perdait tôt dans l’opa-
cité des broussailles et du sous-bois, foisonnement qui évoquait
celui des redoutables forêts tropicales ou équatoriales que je ne
connaissais que par Conrad, où la menace des tigres et des
génies se dissimule derrière chaque fourré. Sur ma gauche, le
fleuve qui s’étendait, courant irrésistible et impavide, creusé çà
et là de tourbillons prodromes d’engloutissement. Et, très loin,
les chandelles des plantations de peupliers à demi noyées dans
l’horizon bleuté. C’était un monde très ancien, mais nouveau
pour moi, que j’explorais et qui, peu à peu, m’enveloppait de son
charme.

Je marchais en rêvassant quand soudain, au débouché d’une
sente, je vis un vieux paysan assis sur une souche à contempler
le fleuve. Le chien-loup allongé à son côté dressa la tête en gro-
gnant et l’homme se tourna dans ma direction. Lui au moins
n’avait pas été touché par l’américanisation et faisait corps avec
la terre, les végétaux et le fleuve. Couvert d’un vieux manteau de
drap tout déchiré, il portait de hautes jambières. Le visage de
vieillard, tanné, ridé, aux cheveux emmêlés et à la longue barbe
grise me regardait avec une suspicion bienveillante ; je remar-
quai surtout ses oreilles velues et décollées, et sa bouche fendue
comme celle d’un loup. Il ne bougeait pas. Je le saluai et nous
échangeâmes quelques mots sur le temps. Après une série de
phrases banales, j’en vins à lui parler de ce qui m’amenait ici. Ses
yeux se plissèrent ironiquement, puis il commenta :

— Je suis un vieil homme et j’ai entendu bien des fables. Vous
êtes sans doute de la police ; si vous vous mettez à croire toutes
les balivernes qu’on colporte vous n’en aurez jamais fini et vous
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n’aurez plus le temps de vous occuper des vraies fripouilles.
— Mais un gamin m’a affirmé qu’il avait vu un colosse sur les

lieux d’une noyade.
Le vieux me lança un regard de commisération en se pen-

chant vers moi. Il était voûté et même un peu bossu.
— Les gosses racontent n’importe quoi pour se rendre inté-

ressants. Il a vu un vagabond qui traînait par là et peut-être un
pauvre homme emporté par la crue ; alors il a fabriqué un
roman où il mélangeait le tout. Il a ressorti sa belle histoire à ses
petits copains, et voilà comment est née la rumeur. Croyez-moi,
si vous prenez au sérieux ces contes de bonnes femmes, vous
finirez par vous imaginer que je suis Merlin l’Enchanteur.

Et là-dessus il éclata d’un rire de jeune homme en exhibant
une rangée de dents ivoirines surprenantes chez un homme de
cet âge. Reprenant son sérieux, il ajouta :

— Mais puisque vous vous intéressez aux paysans d’ici, il y a
quelqu’un qui pourrait vous renseigner mieux que moi, une
jeune signorina qui aime bien parler avec nous autres. Elle vient
souvent dans son chalet, au milieu d’un bras mort juste en face ;
elle doit y être en ce moment puisque, tout à l’heure, j’ai vu
passer son canot rouge. Vous trouverez bien un pêcheur pour
vous conduire en barque.

J’ai remercié le vieux paysan et suis retourné jusqu’à ma
voiture ; j’ai traversé le pont en amont et, après plusieurs essais
infructueux, j’ai fini par découvrir l’anse que le bonhomme
m’avait signalée. Au milieu d’un lac immobile, couvert de lenti-
cules et de feuilles de nénuphars, se dressait un chalet sur pilotis
où était amarré un hors-bord de course d’un rouge éclatant.

Sur le rivage un homme courtaud et trapu pourvu d’une
moustache abondante, pliait ses filets. Oui, c’est bien là qu’habi-
tait la signorina della Fonte. Enfin, elle n’y habitait pas vraiment
mais elle aimait y passer quelques jours. Il la connaissait bien.
Elle voulait qu’on lui raconte toutes les vieilles histoires des
anciens et aussi les ragots du moment.

— Pour une demoiselle de la ville, elle est pas fière. Elle cause
avec nous comme des amis.

Et il précisa, avec un orgueil évident :
— Pt’êt ben qu’elle écrira même un livre sur nous.
Il s’offrit à m’accompagner jusqu’au chalet avec sa barque,

appela la signorina d’une voix de stentor. Apparut sur le balcon
une blonde en jeans qui salua amicalement Giulio et s’enquit des
raisons de ma visite. Je me présentai, m’excusai de l’importuner
et lui expliquai brièvement ce que je cherchais. Elle m’invita
aimablement à entrer. Mon passeur s’éclipsa en refusant la grati-
fication que je lui offrais.
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Le chalet était meublé avec une sobriété de bon goût. Je
m’assis sur un canapé de cuir fauve, elle s’installa sur un fauteuil
qui me faisait face, nous servit un whisky de qualité et me pria
de lui donner plus de détails sur mon enquête. Elle aussi fit
montre d’un grand scepticisme.

— J’aime beaucoup les riverains et suis friande des vieilles
légendes dont cette terre amphibie n’est pas avare, mais je pense
que vous vous fourvoyez en cherchant la résurgence d’un thème
médiéval. J’ai enquêté moi aussi sur cette rumeur et la vérité me
semble très prosaïque. Dans cette région isolée où un étranger
éveille la méfiance il suffit du passage d’un ouvrier agricole itiné-
rant, surtout s’il est un peu dans la lune, joint à un nombre anor-
mal d’accidents pour qu’on établisse une liaison. Il est vrai que la
dernière crue a fait un certain nombre de victimes. Moi-même
j’ai eu la chance de passer dans mon hors-bord quand un
homme était en train d’être emporté et de pouvoir le tirer
d’affaire. Un ancien légionnaire pourtant, dont on aurait pu
attendre plus de prudence ; mais l’eau est traîtresse ; vous savez
mieux que moi que les dieux lieurs et magiciens sont apparentés
à l’élément aquatique. Toutefois, puisque vous êtes venu ici, pro-
fitez-en donc pour visiter une très belle villa palladienne, un peu
en amont. Elle n’est pas ouverte au public mais, si vous venez de
ma part, la propriétaire vous recevra sans problème.

J’ai remercié mon hôtesse qui m’a raccompagné dans son
canot et suis parti en quête de la villa, suivant le plan qu’elle
m’avait dessiné.

Le schéma directeur était précis, aussi clair que l’avait été le
discours de la jeune femme. Trop clair, à la réflexion, désaccordé
de son intérêt pour le mystère des contes. Elle m’a caché quelque
chose mais je ne sais quoi. Peut-être s’est-elle simplement rangée
du côté de ses chers riverains qui redoutent qu’on les prenne
pour des péquenauds attardés s’ils ont l’air de faire trop con-
fiance au monde légendaire. Peut-être parce que se dissimulent
derrière ces accidents d’obscurs règlements de comptes entre
voisins. Quoi qu’il en soit, rien de tout cela ne m’éclaire.

S’accroche pourtant une épine qui m’agace : pourquoi avoir
introduit les dieux lieurs et magiciens ?

Le parc de la villa était sans doute fort étendu car, de la petite
route vicinale qui y conduisait, on ne discernait aucune cons-
truction. Le portail en fer forgé à double battant donnait sur une
longue allée bordée de saules ; il était ouvert. J’ai laissé ma voi-
ture devant la pancarte : « Propriété Privée », remarqué au pas-
sage la plaque de marbre usée par le temps sur laquelle était
gravé « Villa Trasecoli », et me suis engagé dans l’allée. Une brus-
que rafale de vent a fait frémir les feuilles et sifflé entre les troncs
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en imitant si bien un rire sardonique que je me suis retourné
pour m’assurer qu’un quelconque gardien ne se moquait pas de
moi. Naturellement je n’ai vu personne. Ce rire sylvestre ne m’en
a pas moins laissé une impression assez ambiguë pour m’ame-
ner à la conclusion que les rives du Pô dont je découvrais le pul-
lulement végétal me rendaient nerveux et j’ai poursuivi sur l’allée
aux gravillons bien ratissés, en calculant qu’il fallait une équipe
de jardiniers pour débroussailler et entretenir aussi soigneuse-
ment ce vaste parc.

D’un chemin de traverse a surgi une jeune femme dont la
vêture noire accentuait la noblesse hautaine. Bottes et pantalons
étroits, veste de cuir d’un noir sans concession s’accordaient à la
chevelure corbeau. Un chat, noir lui aussi, l’escortait de son pas
tranquille. Sans doute la propriétaire des lieux. Après m’être pré-
senté je lui ai expliqué de quel droit je m’introduisais ainsi chez
elle. Elle a souri, d’un sourire presque surprenant sur ce visage
au calme pictural.

— Si vous venez de la part de Liliane vous êtes évidemment
le bienvenu. Mais dites-moi, seriez-vous apparenté au comte et à
la comtesse de Villa qui sont morts tous deux du choléra ?

J’ai eu quelque peine à dissimuler ma surprise.
— Effectivement, ce sont mes ancêtres mais ce triste épisode

est bien lointain. Il remonte au milieu du xixe siècle.
— J’ai toujours apprécié leur stoïcisme sans affectation.

S’envoyer l’un à l’autre de leurs chambres respectives des billets
pour signaler qu’on n’est pas encore mort prouve une belle hau-
teur.

J’étais de plus en plus interloqué.
— L’anecdote est authentique mais je ne pensais pas qu’elle

fût connue en dehors de ma famille.
Cette fois encore elle ne prit pas garde à mon commentaire.

Le chat, après avoir humé mes chaussures, semblait tolérer ma
présence et nous suivait à quelque distance.

— Donc vous êtes toscan. J’ose néanmoins espérer que vous
ne partagez pas le chauvinisme de Malaparte.

Je la rassurais sur ce point quand, au détour d’une courbe,
nous débouchâmes sur une esplanade au fond de laquelle se des-
sinait la sobre architecture de la villa ; une merveille d’équilibre
dans le plus pur style palladien. Le hall de grande ampleur don-
nait sur une terrasse garnie de citronniers et d’orangers plantés
dans des bacs. Un escalier à double volée aux courbes voluptueu-
ses descendait jusqu’à un plan d’eau parfaitement curé traversé
par un petit pont de pierre en dos d’âne. Je fis part de ma sincère
admiration. La villa tout entière était restée dans l’état d’origine,
avec des toiles et des meubles admirablement conservés. Je dis à
mon hôtesse combien je me sentais privilégié de ce qu’elle me fît
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ainsi les honneurs de sa villa et ajoutai :
— Vous avez eu raison de ne pas l’ouvrir au public. C’eût été

la rabaisser que la livrer à la promiscuité de l’admiration.
Elle m’adressa un de ces sourires surprenants qui vivifiait

soudain la gravité calme de ses traits.
— La villa est dans la famille depuis sa construction. En voici

la première propriétaire.
Elle me désigna le portrait d’une jeune femme au profil nette-

ment dessiné.
— Elle vous ressemble beaucoup.
Elle esquissa une moue.
— Mon profil est moins pur.
— Peut-être le peintre a-t-il accentué la précision des lignes.

C’était bien dans la manière des Ferrarais.
— Quoi qu’il en soit, le modèle était un personnage assez

curieux, passionné de magie. Nous continuons à l’appeler « la
Strega ». D’ailleurs jetez donc un coup d’œil sur ceci.

Elle souleva le couvercle d’un long coffre florentin. Je restai
bouche bée devant le trésor qu’il recelait. Le Malleus Malefica-
rum dans son édition du xve, les œuvres originales de Trithème,
d’Agrippa von Nettesheim, de Paracelse… et des rouleaux de
parchemin, peut-être encore inédits. Je m’attardai longtemps,
penché à examiner ces merveilles ; finalement je m’enhardis :

— Si ce n’était abuser, j’aimerais beaucoup compulser à
l’occasion ces documents plus à loisir.

Elle me répondit avec une gracieuse amabilité :
— Bien volontiers ; mais téléphonez-moi au préalable. Je suis

très fréquemment absente. Le gardien est un vieux bougon tou-
jours accompagné de ses deux molosses et il ne laisserait per-
sonne pénétrer dans la villa. Voici mon numéro de téléphone à
Rome.

Je l’ai remerciée, baisé ses doigts, salué le chat, et j’ai pris
congé, encore déconcerté par cet épisode imprévu.

Me revoici donc dans mon bureau devant les feuilles que je
viens de taper. Je ne regrette pas cette excursion ; elle m’a permis
de découvrir un aspect du Pô que j’ignorais, m’a offert quelques
rencontres pittoresques et surtout révélé un trésor de manuscrits
que j’ai bien l’intention d’exploiter. Mais mon intuition initiale,
ainsi que celle de Carlotta, ne valait rien. Pas de résurgences
légendaires, pas d’invention fantasmatique d’un quelconque
colosse remonté de la nuit des temps, rien que la méfiance d’une
population isolée à l’égard d’un étranger, qu’on ne retrouvera
sans doute pas, liée à l’inquiétude provoquée par un nombre
inaccoutumé d’accidents. Affaire classée, comme je l’ai écrit à
Carlotta avec un brin d’ironie vis-à-vis de nous-mêmes qui nous
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sommes monté la tête en cherchant du mystère là où il n’y en
avait pas, danger récurrent pour l’historien des mentalités, mais,
encore une fois, je ne regrette rien. Mieux vaut une hypothèse
qui ne conduit nulle part que l’absence d’hypothèses qui, elle,
conduit infailliblement à la stérilité.
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Andréas

De Rome j’ai reçu la réponse de Carlotta :

Archibald de mon cœur,
En dépit de toutes tes qualités (parmi lesquelles j’inclus un

manubrium qui me convient tout à fait) tu restes un universitaire
bien trop rationnel. Prends donc exemple sur les politiques, finan-
ciers et autres hommes d’affaires que je connais de près. Imagine-
toi que je me suis mise aux Tarots pour complaire au P.-D.G. d’un
gros consortium bancaire. Il n’était pas très satisfait de sa voyante
habituelle et, maintenant, il ne prend plus de décisions importan-
tes sans me consulter au préalable. Il m’a même proposé de divor-
cer pour m’épouser ! Rassure-toi, je préfère ma liberté. Relis donc
tes notes et vois si tu n’es pas piégé par tes préjugés académiques
avant de douter de la valeur de nos intuitions.

Je t’embrasse. Ta vieille copine,
Carlotta.

La missive était sympathique mais n’apportait aucun élément
nouveau. Je me contentai de sourire et de ranger les feuillets.

C’est alors que survint, à l’improviste comme toujours, mon
ami français Andréas. Plus d’une génération nous sépare mais
son allure de vieux forban m’empêche de lui attribuer un âge
précis, et je me surprends à le traiter comme un camarade. Il
venait d’Autriche dans son antique Clio dont la carrosserie
cabossée et jamais lavée dissimule un moteur surgonflé et un
système de suspension sophistiqué. Il était enchanté de l’accueil
que lui avait réservé le surintendant d’un parc national du
Trentin ; un original, disait-il, qui l’avait hébergé plusieurs jours
durant dans son chalet, un peu à l’écart d’un hameau perdu dont
j’ai oublié le nom, quelque chose comme Coralino. J’ai cru com-
prendre qu’Andréas avait surtout été ravi de rencontrer un
homme dont le passé était aussi obscur, fantaisiste et inventé
que le sien. Andréas est un celtisant distingué mais amateur, et je
n’ai jamais réussi à savoir d’où provenaient ses revenus. Je le
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soupçonne d’appartenir ou d’avoir appartenu aux Services Spé-
ciaux. Le jour où je me suis décidé à lui en faire part, il a
acquiescé avec le plus grand sérieux et complété :

— Et même dans le service ultra-secret des phénomènes que
l’on dit étranges.

Là-dessus il a explosé d’un rire très homérique et je me suis
résigné à ne rien connaître de toute une part de sa vie. Heureuse-
ment sa cordialité sans affectation rachète tout. Il a examiné
avec intérêt le compte rendu de mon excursion, puis la lettre de
Carlotta et a conclu avec un soupir :

— J’aimerais connaître cette Carlotta ; hélas ! je suis trop
vieux pour l’intéresser.

Et, comiquement, sur un ton mélodramatique outré, accom-
pagné d’un grand geste du bras :

— Ah ! la tristesse de vieillir !
Brutale rupture de ton, le regard se fait ostensiblement

salace :
— À défaut de l’original tu n’aurais pas une photo, à poil de

préférence ?
Les outrances d’Andréas ne sont sans doute pas à prendre au

sérieux ; j’hésiterais pourtant avant de lui faire rencontrer une
jolie fille à laquelle je tiendrais. En dépit de son âge la vitalité du
personnage le rend redoutable.

Il remise sa comédie et me regarde d’un œil goguenard :
— Quant à ton histoire, ta Carlotta a mille fois raison ; tu t’es

conduit comme un gamin. Plus vous montez en grade, plus vous
devenez bornés.

Quelque peu vexé je l’ai prié de s’expliquer.
— Tu pars d’un axiome, comme tous tes collègues : il va de

soi pour vous que mythes, légendes & Co sont des produits de
l’imaginaire humain, philosophique ou pas, appuyés à l’occasion
sur des faits historiques amplifiés et transposés. Il ne vous vien-
drait pas à l’idée qu’ils peuvent aussi être le compte rendu, plus
ou moins déformé évidemment, d’un état de choses bien exis-
tant. Réexamine ton histoire ; tu t’apercevras que tu t’es fait
rouler comme un bleu.

» Chaque épisode, pris isolément, n’a rien d’extraordinaire,
d’accord. Mais considère la séquence. On t’a conduit comme
dans un jeu de piste. D’abord un enfant, puis un vieillard — aux
dents de loup — ça ne te dit rien ?

Si, bien sûr, ça me disait quelque chose : Merlin maître du
temps et mystificateur, qui se plaît à se montrer sous des appa-
rences diverses, de préférence celles, successives, d’un enfant et
d’un vieillard ; mais seulement à l’intérieur du mythe. Rien à voir
avec ma réalité. Andréas n’en poursuivait pas moins sur un ton
péremptoire :
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— Le vieillard ne cherche pas même à te tromper, il ne se met
pas de nouveaux déguisements sur le dos. Tu n’es pas spécialiste
du Moyen Âge celtique, je veux bien, mais ce n’est pas une raison
pour être complètement obtus. Réveille donc un peu ta mémoire
réfrigérée. Le gnasse que tu me crayonnes c’était déjà celui du
Livre d’Artus.

» Le colosse aussi c’était lui, qui barrait le passage à ceux qui
ne voulaient pas revenir en arrière mais avaient la trouille de se
balancer dans la flotte ; histoire de donner un corps aux désirs
qu’ils ne s’avouaient pas.

» Et à qui le soi-disant vieillard t’envoie-t-il ? À Liliane della
Fonte, Viviane de la Source si tu préfères, sa parèdre, ou sa com-
plice, au cœur de l’élément aquatique. Comme tu n’as toujours
rien pigé elle t’expédie dans un lieu magique qui échappe au
temps, avec des grimoires hermétiques dans un coffre. Et toi, tu
continues à être bouché à l’émeri, malgré le rire du devin qui t’a
accueilli. Je me demande ce qu’ils auraient pu faire de plus pour
toi. Mais quand on est un universitaire sourdingue, on n’entend
rien du tout.

Il s’interrompit ; un large sourire moqueur, destiné à lui-
même autant qu’à moi, allongea ses lèvres et, yeux pétillant
d’ironie malicieuse :

— De toute façon, un indépendant comme mézigue n’a
aucune chance de faire entendre sa voix s’il n’est pas soutenu par
de solides sponsors pour la diffuser. Maintenant donne-moi à
boire de ta grappa, j’ai la bouche diablement sèche.

Et voilà où j’en suis : toute cette histoire m’embarrasse.
L’explication proposée par Andréas est bien dans sa ligne :
déconcerter l’interlocuteur en le lançant dans un raisonnement
impeccable fondé sur des prémisses absurdes. Maniement du
paradoxe auquel je ne suis pas fondamentalement opposé ; à
plusieurs reprises les fantaisies d’Andréas m’ont ouvert des hori-
zons inattendus, mais, en l’occurrence il m’est impossible de le
prendre au sérieux. Mon histoire telle qu’il la reconstitue atteste
certes d’une solide connaissance de la littérature médiévale, et si
je la rencontrais dans un texte de cette époque je la trouverais
d’une parfaite cohérence ; mais je ne suis pas dans un texte
médiéval.

La littérature n’est pas la réalité, elle est plutôt compensation
du réel, aspiration à conférer un sens aux hasards de l’existence
humaine. L’historien des religions, des mentalités ou simple-
ment des textes littéraires y doit veiller. Les humains adhèrent
volontiers à l’image que la littérature leur propose d’eux-mêmes
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et du monde qui les entoure ; ils aiment s’y reconnaître, non
parce que l’image est authentique mais parce qu’elle trace d’eux-
mêmes et de leur univers un portrait héroïque, attendrissant,
fantastique… peu importe. L’essentiel demeure qu’elle fasse
d’eux des êtres dont la vie a une signification et qu’elle la trans-
forme en destin, fût-il misérable et pathétique, avec ce que cette
transmutation apporte de noblesse. En tout cas, si la vie a ten-
dance à imiter l’art, du moins dans le domaine du fantasme, l’art
de son côté transpose tellement la vie qu’il est vain de le croire
représentatif.

Il demeure que mon excursion sur les rives luxuriantes du Pô
m’a troublé, m’a rappelé que j’avais une tendance regrettable à
glisser dans l’abstraction, que la pensée de l’homme — imagi-
naire ou pas — est ancrée dans le foisonnement d’une nature
proliférante qui nous est étrangère. Moi-même j’ai ressenti la
présence de l’inconnu. Il serait souhaitable que j’en tienne
davantage compte. Décidément cette promenade qui s’est appa-
remment soldée par un échec n’aura pas été vaine.

Mais, concrètement et dans l’immédiat, je ne vois pas quoi en
tirer. Aussi utiles que soient les considérations générales de
méthode il est rare qu’elles trouvent sur-le-champ leur point
d’application, à moins qu’on ne veuille à tout prix les utiliser
sans craindre de les allonger sur un lit de Procuste. La voie du
chercheur est pavée de dangers de toute nature. Par bonheur ce
sont périls que l’on esquive sans difficulté en les rangeant dans
un tiroir, où ils se laissent docilement classer.
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Transition

Je veux croire que les arbres m’ont arraché à l’amalgame des
fonds, aux fouillis de racines enchevêtrées nourris des vases
duplices. Leurs colonnes jaillissent, se développent, s’épanouis-
sent sur une terre clarifiée, en place du mélange confus. Les
taillis et les ronces qui menacent d’étouffer la croissance sont
régulièrement éliminés pour isoler chaque fût, étoiler un espace
aéré. Le regard suit l’appel des allées sans que l’entravent des
emmêlements incertains.

Cette vie d’altitude est vécue comme une parenthèse lim-
pide, dont j’espère qu’elle me permettra de rameuter en un
ensemble articulé l’embrouillement protéiforme des eaux flui-
des ou coagulées.

Le vent sec qui s’engouffre ou susurre à travers les cèdres et
les hêtres balaie l’esprit comme il emporte les aiguilles mortes et
nettoie les chemins. Je m’imbibe d’un parfum qui épongera peu
à peu l’imprégnation de la végétation fluviale, humide et molle,
initiatrice de tout sortilège. En marchant sur la terre dure, en
méandrant entre les colonnes vert sombre j’avance vers la décou-
verte d’un univers précis sans abstraction appauvrissante, riche
sans étouffement. Les arbres, je les rejoins comme des compa-
gnons dont je surveille la santé ; je caresse le bout de leurs bran-
ches ou leurs écorces au cours de mes longues promenades,
théoriquement d’inspection, qui constituent l’essentiel de mon
travail.

J’ai rompu provisoirement avec le reste du monde. Il me fal-
lait mettre de l’ordre dans ma confusion. J’ai besoin de temps
pour assimiler, non pas tant la bizarrerie apparente des faits que
leur liaison avec l’ouverture d’une autre dimension.

Les faits eux-mêmes me paraissent assez aisément explica-
bles, ainsi que la Fille du Fleuve me l’avait donné à entendre. J’ai
été entraîné malgré moi dans un labyrinthe qui n’a d’étrange que
son caractère volontairement secret. Une organisation quelcon-
que, mafia, police, services spéciaux, voulait faire disparaître un
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mort, probablement un personnage important dont il était
nécessaire de ne laisser aucune trace. Un bon moyen était d’en
faire un noyé méconnaissable pourvu de l’identité d’un quidam
accidentellement disparu, sans attirer l’attention.

L’intervention de la Fille du Fleuve était-elle prévue ? Peut-
être ; à elle ensuite de juger si le personnage devait être éliminé.
On m’a utilisé de surcroît pour transmettre un message codé
dans cette villa palladienne. Après quoi ils m’ont administré une
drogue sophistiquée qui m’a maintenu dans un coma artificiel
pendant une durée indéfinie. Pourquoi moi ? Tout simplement
parce que je me trouvais là. Un tel scénario explique l’aisance
avec laquelle j’ai obtenu de nouveaux papiers d’identité et ce
poste de surintendant.

Naturellement je ne sais rien de cette toile d’araignée clan-
destine, mais le mystère ressortit au roman policier ou d’espion-
nage, rien que de très superficiel. L’essentiel pour moi reste
d’avoir démêlé le schème directeur qui a pu présider à cette mise
en scène, d’avoir réintroduit une part d’intelligible. Le vrai mys-
tère réside dans la façon dont j’ai vécu l’absorption par l’eau du
fleuve en crue, la remontée nocturne du Pô, le voyage dans le
temps que suggérait cette villa du xvie siècle, le retour de Corto
Maltese…

Ma vie en a été bouleversée, sans doute, mais le message con-
tenu dans les vibrations des algues brassées par le courant conti-
nue à m’échapper. Une gêne sous-jacente persiste : ma satisfac-
tion à séjourner sur ce plateau est fallacieuse, j’y ai été propulsé,
je ne l’ai pas choisi ; et je continue à vivre dans l’ambiguïté.

Les linéaments filandreux des herbes aquatiques humectent
ma peau et je ne sais qu’en faire ; elles m’ont accompagné dans
mon ascension, hors de leur élément, incongrues sur les hau-
teurs où un pas énergique est censé résonner fièrement sur la
dureté du sol, à en croire Nietzsche ; mais Nietzsche est très loin
et s’il m’advient de croiser son ombre je ne la reconnais même
pas, aussi éloignée que celles des élégiaques latins.

La Fille du Fleuve m’a montré dans son récipient magique
ma vie écoulée, elle ne m’a pas tout dévoilé ; et Carlotta, dont je
soupçonne qu’elle en sait beaucoup, n’a pas jugé bon de rien
éclaircir.

Protée, le Vieux de la Mer, était dit ne répondre à qui s’aven-
turait à le consulter qu’après avoir pris maintes formes trompeu-
ses pour échapper au questionneur. Interprétation naïve de qui
n’a pas, dans sa carcasse, affronté l’énigme de l’eau. Protée ne
saurait offrir d’affirmation ou d’information définitive car il n’y
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en a pas. Chacune de ses apparences qu’on raconte porteuse
d’illusion est réponse exacte mais fragmentaire. Il m’en a exhibé
quelques-unes sur la scène de son théâtre amphibie ; dans les
coulisses il en garde d’autres que je devrai déchiffrer avant de
gravir la berge pour repartir sans attaches.
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Le Retour du Fleuve

Hier soir la Clio cabossée d’Andréas était stationnée au pied
du chalet. J’ai souri en la voyant, content de retrouver ce bon-
homme haut en couleur et son goût pour les légendes celtiques
dont il parle avec un talent de barde. La gouvernante fidèle, revê-
che et d’âge canonique que m’octroie le Service des Eaux et
Forêts l’avait laissé entrer, suivant mes instructions ; et je l’ai
trouvé étalé sur un canapé en train de vider une de mes bou-
teilles de sherry.

Son blouson de cuir brut était couvert de griffures, ce qui lui
donnait une allure de cotte de mailles entaillée par de multiples
escarmouches. La seule présence d’Andréas introduit une tona-
lité de folklore irlandais ou de roman breton fortement teintée
de bourlingue. Il s’amusa de mes remarques et partit de ce rire
éclatant qui m’évoque le rire des dieux homériques ou celui de
Merlin ; puis il me confia comme s’il s’agissait d’un secret
d’importance qu’il avait exploré les rives du Pô en dehors de sen-
tiers battus et frayé son chemin à travers des broussailles
hostiles ; évidemment il avait quelque chose de peu ordinaire à
me raconter mais je ne m’attendais pas à être aussi précisément
concerné. Tout en y aspirant je craignais de renouer des rela-
tions troubles avec ce fleuve qui avait changé le cours de ma vie
et c’était justement de lui qu’il était question.

Au cours de ses investigations sur les bords du Pô, Andréas,
avec un flair infaillible pour le bizarre, avait rencontré un
curieux personnage, un petit homme maigrichon vivant à l’écart
dans une hutte en joncs ; un déséquilibré hors du commun qui
s’exprimait en un langage obscur proche des paroles incompré-
hensibles de ses chers devins du monde celte ; il avait été ravi au
point d’enregistrer la descente hallucinée du dément dans le Pô
et a insisté pour me faire passer la bande. J’ai accepté en dépit
d’une réticence venue des profondeurs et je me prépare à
l’écoute, envahi d’une vague appréhension.

Il appuie sur le bouton.

CavaliersSeuls_5.fm  Page 262  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



F L E U V E 263

Déchirant le calme olympien, aérien, des arbres, des roches,
de l’ample vue sur la vallée, monte, impérieuse, une psalmodie
incantatoire, rauque, aux accents soudain d’une stridence mal
supportable, une mélopée issue d’un fonds obscur du temps,
dont les mots sans suite empoignent la gorge, reprise insistante
qui peu à peu m’enserre de ses thrènes vaticinant un langage
hermétique ; timbre tour à tour aigu et assourdi, éraillé et vocifé-
rant, d’un devin fou qui réverbère son message cryptique sur des
murs aveugles. Ligoté par des liens dont l’écheveau se multiplie,
la voix de chaman m’envoûte et m’enlace, m’entraîne dans les
abîmes d’où elle jaillit :

Les Paroles du Fou

Le vert caressant d’algues pendulaires [que les réseaux d’effilo-
chures sous-marines en colliers de perles roses (où les reflets filtrés
girent en jeu) traversent hélicoïdalement] sans effraction m’intro-
duit dans la neutralité aux poissons froids frissonnante de rayures
[qui à les mieux observer sont multiplications éclatantes de taches
(vibrions lumineux réduits à un scintillement ponctuel) reliées par
la vélocité de leur déplacement accrue du papillotement de mes
paupières] que dérivent en mouvements de nageoires ralentis les
courants iodés au parfum entêtant.

Verre caressant au toucher quand [les grandes dalles transluci-
des agitées par les sources lumineuses d’une ondulation houleuse
m’ayant fait déraper] je me suis appuyé sur lui, [courbé alors,
épousant la marque de ma paume, s’imprimant selon mes doigts
écartés en éventail de coquille Saint-Jacques] tandis que [autour
de mes épaules déportées qui tendaient à rétablir l’équilibre ina-
dapté du nageur] les tridigitales du feuillage mollement approché
s’enroulent en guirlandes dont l’humidité, loin malgré sa viscosité
de me transir, traduit pour mes yeux embués un accord serpentin
de somptueuse [par la prolifération de la forêt aquatique où se
mêlent les irisations de concrétions solides] et inespérée bienvenue.

Dissolution de cristaux inutiles, le courant puissant n’offre que
par-delà [entouré des chairs étagées de la nacre au tison calciné
(belles et se mouvant en interchangeant leurs membres et leurs
couleurs, succession des herbes aquatiques qui m’ont introduit)
des jeunes femmes en solénoïde le cerclant] le vert rouillé d’un
vieillard aux formes malléables quasiment flottant longue cheve-
lure déployée blanche.
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Fusent des points dorés, fléchis sous forme de spirale cylindrée
dont l’orbite désenroulée s’allonge, insérée dans le fleuve vert
moulu par les masses d’or dur que le courant versé pare en chimère
autisée, attisée, sabbatisée. Je contemple la chimérique sirène à
nudité bleuie d’or peint serrant la peau en soie que nul stigmate ne
tache sa poubelle rejetée vermoulue.

Engloutie dans les débris d’ordures l’enchanteresse reparaît
[d’horreur je recule rétracté aussitôt arrêté par l’eau, roc derrière
moi, plaque schisteuse sans issue aux cornes fourchues tenaillant
le thorax] fœtus lisse, monstre dont l’encéphalocèle adhère au pla-
centa, terrifiante hernie cérébrale, méduse énorme striée de veines
verdâtres boursouflées d’où retombe un cordon qui s’entortille ; et
son unique bras potelé avance vers mon cou, qu’immobilisent les
cornes, une main aux couleurs simultanées.

Sous les dalles lactifiées qui s’évaporent en vaporisation infini-
tésimale le tentacule immense aux ventouses plates vibre en éta-
lant une épouvante démentielle que des courants adjacents cata-
clysment dans les oreilles.

La cataracte ralentie de l’eau du temps brouille, disjoint le
noyau iridescent devenu empilement très foncé, mantique à dés
chiffrés.

Au-delà des reflets de l’émeraude je perçois l’an vert, nourri, son
de chrono sculpture du rythme…

La litanie insensée m’avait troublé plus encore que je ne le
redoutais. Avec jubilation Andréas commentait :

— … et fais gaffe aux dernières phrases ; elles sont à double
sens. Ouvre grandes tes esgourdes.

Il récite.
Il récite en détachant soigneusement les mots :
— … empilement, tréfonds sémantique à déchiffrer.
» Je perçois l’envers, nourrisson de Kronos, culture du

rythme…
Je me tais, avale un verre de sherry pour me dégager de

l’envoûtement… Andréas poursuit :
— Ce cinglé ne manque pas de culture. Les nourrissons de

Kronos sont une référence à Platon qui les évoque dans son
traité du Politique ; ils vivent le temps à l’envers ou alternatif au
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lieu du temps ordinaire. Je ne t’apprends rien.
Et sentencieusement il ajoute :
— Il n’y a pas de frontière précise entre le fou et le devin.
Corto Maltese m’a rappelé avec rudesse la nécessité du sang-

froid :
— Je veux bien qu’il y ait quelque chose de prenant dans cette

psalmodie, mais enfin ce n’en est pas moins de la glossolalie, une
suite de mots sans cohérence.

Andréas a plissé les paupières en me fixant d’un air
moqueur :

— Pas sûr, mon vieux, pas sûr. Le bonhomme peut aussi
avoir pénétré l’énigme du fleuve, intraduisible sinon dans ce lan-
gage, absurde pour nous pauvres cloches.

Et là-dessus il s’est tordu les lèvres en une expression de
doute douloureux. Je connais Andréas depuis peu ; je l’ai cepen-
dant suffisamment pratiqué pour savoir qu’il bouffonne d’autant
plus volontiers qu’il exprime le fond de sa pensée.

— Tu veux le réécouter ? En piste ! je remets ça avec la
bande.

Je me suis récrié en hâte ; une audition avait été suffisante
épreuve. Andréas a baissé les bras en me jetant un regard de coin
chargé de commisération :

— Tu te dégonfles, attention ! Mon timbré du Pô barbouille
un tableau kaléidoscopique redoutable, de quoi flanquer une
sacrée pétoche à tous les clones robotisés qui forment la majeure
partie de cette planète des singes ; que dis-je la majeure partie !
La presque totalité ! Ne va pas ressembler à ces gnasses qui ont
tellement la trouille de reconnaître leur bobine au naturel qu’ils
ne peuvent pas encaisser les images d’eux-mêmes qui ne sont pas
attendues. C’est pour ça qu’ils raffolent du chromo, de papa ou
hypermoderne au choix, comme de la langue de bois, malgré
leur obstination à beugler le contraire.

Andréas continua un certain temps sur le même thème en
s’interrompant régulièrement pour vider sa bouteille de sherry
mais je ne l’écoutais plus ironiser avec force grimaces et gestes
mélodramatiques sur ces clones humains qui s’indignent à la
pensée qu’on puisse pratiquer le clonage humain ; j’étais
englouti par les diaprures aquatiques renaissant d’un passé que
je savais ne pas être clos.
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La litanie du dément ne m’était pas adressée et pourtant j’y
reconnaissais mes cheminements : l’enchevêtrement des lianes
aquatiques, les beautés féminines évanescentes, les taches
lumineuses ; la cataracte de l’eau du temps, l’année nouvelle qui
reverdit, et aussi l’inversion temporelle au long de la navigation
à contre-courant. C’est toute mon histoire.

Mais cela je le savais, les images s’en étaient déjà déroulées
devant des yeux qui se dessillaient peu à peu.

La psalmodie du fou m’ouvrait aussi à d’autres révélations.
J’avais vécu une durée indéterminée dans l’intimité du fleuve,
sans doute, mais toujours à la surface, pressentant seulement la
présence des grands anacondas ; mon bref engloutissement avait
été de suffocation et je n’avais qu’entrevu les particules sombres,
regards sans objet du dieu impersonnel. Le dément convoqué
par Andréas avait, lui, plongé sous le bouillonnement aux macu-
les blanchâtres et il avait ramené au jour des assemblages diffor-
mes, ricanements des profondeurs dont celui qui ose se regarder
doit écouter le grincement sans s’obturer les oreilles.

Le monstre au cerveau surdéveloppé qui me tendait un bras
unique, fœtus rattaché à un état primal, malformation hideuse
devant laquelle je recule d’horreur moi aussi, dont je ne peux
supporter l’évocation qu’avec l’aide des rocs et des arbres, c’est
moi, réfugié dans l’hypertrophie mentale, bouclier protecteur
des périls ; jamais dégagé de l’enfance pourtant, rattaché, étran-
glé par le cordon ombilical, aux prédestinations tribales, incapa-
ble d’élargir deux bras pour faire face et rendre les coups ;
dépourvu de jambes qui lui permettraient de se retirer sans
mélodrame infantile ni amertume loin de la mêlée délirante.

D’ici, de la position dominante du plateau, je parviens à
l’accepter ; dans les eaux du fleuve le monstre m’aurait sidéré et
terrifié à en perdre la raison sans tirer d’enseignement, tant il est
affolant de se voir reflété par un miroir insoucieux des apparen-
ces, un miroir qui, en pleine cruauté, vous renvoie une image
démaquillée. Me reconnaître dans cet avorton répugnant, ce
n’est plus seulement une étude de moi-même appuyée sur une
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méthode rigoureuse mais une empoignade totale de l’être. Ce
que je ressentais confusément faire encore défaut se révèle.
L’épreuve nécessaire pour devenir homme, accepter mon reflet
englouti dans la multiplicité des apparences sans en être écrasé
manquait encore. La Fille du Fleuve me l’avait dit : Blaise le
Loup, dans la forêt, achèverait le cheminement.

Alors d’autres ouvertures se détachent là où ne s’allongeaient
qu’uniformes couloirs grisâtres.

Passée l’émotion initiale du dévoilement par le biais du
délire, je sais ne choisir dans ces divagations que les images qui
me concernent ; le fleuve est riche de trop de possibles pour que
je les aie épuisés.

Par-delà ce qui m’a été renvoyé de moi-même la réalité d’éner-
gies autres que celles que nous connaissons par habitude s’impose
et je vois le monde autrement. Parallèlement à mon niveau d’exis-
tence s’étendent d’autres niveaux, tout aussi agissants. Je ne sou-
haite pas sombrer dans un occultisme douteux ou un mysticisme
brumeux, ma pensée reste claire mais je commence à entrevoir ce
que la Fille du Fleuve entendait par la quatrième dimension,
inconnaissable et pourtant susceptible d’être appréhendée par
intuitions fugaces et allusions transmutées.

J’ai abandonné la lecture des ouvrages que j’aimais. Je n’appré-
cie plus dans la littérature que ceux qui m’invitent à sentir, sans
prétendre l’expliquer, la présence du réseau obscur qui nous
entoure : les sagas scandinaves, les romans médiévaux, Le Songe
de Polyphile, Hölderlin, Lewis Carroll, Edgar Poe, Nerval…

Apparemment rien ne s’est modifié dans mon comportement
mais je ne peux plus me dessaisir de l’existence de cette autre
dimension qui me fait vivre dans un univers à multiples fonds où
toutes les élucidations sont valables, chacune à son niveau, mais
uniquement à son niveau.

La Fille du Fleuve m’a lancé le filin qui m’a extirpé de mon
engourdissement. Carlotta m’a enlevé dans son Alfa pour me
réinstaller dans une vie nouvelle. Ces passages successifs ont cla-
rifié autant qu’élargi mon horizon, en même temps qu’était aboli
tout ce qui restait de certitude sur moi-même.

Est-ce la fin de la première phase d’un jeu qu’il m’incombe de
poursuivre seul ? Ou bien surgira-t-il une troisième Laure ou
Béatrice qui me proposera le départ vers un ailleurs indéfini où
prendra corps un nouveau tourbillon ? J’attends avec curiosité.
Je ne sais qu’une chose : la troisième, si elle doit venir, se présen-
tera sous un prétexte aussi commun, sous une apparence aussi
banale que cette tout-terrain qui gravit le sentier en cahotant…

���
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POSTFACE

Le souvenir de Fleuve, long-
temps après qu’on l’a refermé,
subsiste comme un monolithe
dans la clairière de nos pensées.
Du monolithe il a le mystère, la
puissance symbolique et les raci-
nes séculaires ; de la clairière
l’intimité avec l’eau, la sève et le
fonds celtique. Icône du livre lui-
même, un paravent de Coroman-
del englouti à bord du vaisseau
de la Compagnie des Indes qui
l’importa jadis de Chine, y surgit
périodiquement pour proposer
aux pensées le terrain d’envol de
son mandala.

Au sortir de ce récit, on est
plus que jamais persuadé que la
trame quotidienne et sociale des
jours, n’est qu’une version, et à
coup sûr la plus astreignante et
la plus usagée, de la réalité des
choses.

À la suite de Pietro, l’homme
de pierre, nous accomplissons
dans Fleuve un parcours intel-
lectuel et géographique, que re-
double le cheminement d’Archi-
bald, l’homme qui s’en laisse
d’autant moins conter, que sa
spécialité de mythologue l’aveu-
gle.

Ce parcours échappe suffisam-
ment aux conventions temporel-
les et locales pour qu’on le croie
guidé par les deux dimensions
du paravent, où l’artiste a repré-

senté un paysage hypnotique
d’eaux, de végétations et de repti-
les. La puissance évocatoire de
l’image de Chine déborde ensuite
le cadre du praticable pour enva-
hir le champ de la réalité où la
durée stagne parfois sous un ciel
immuable, se prêtant ainsi à
l’anamnèse de Pietro, anabase
héroïque qu’il effectue dans les
eaux de laque hantées par les
anacondas.

Le paravent de Coromandel,
comme tout bon masque, révèle
ce qu’il cache et surtout lui
donne corps ; tomberait-il à la
renverse, que nous ne discerne-
rions plus que des silhouettes
simplistes ou des scintillations
d’atomes et de photons. Ainsi du
livre de Jean Rigaud, qui perdrait
tout son sens pour qui voudrait
l’expliquer.

Je veux le regarder comme un
yantre et y projeter mon imagina-
tion exploratoire en m’identifiant
au personnage de Pietro.

Ce Pietro subit, selon moi, un
baptême ; il s’est voulu homme
de pierre, malgré quelques excur-
sions dans la noblesse gratuite. Il
a décidé que, sur les scènes
d’opérettes du Monde, on ne l’en-
tendrait pas chanter sa chanson,
version à peine personnalisée de
la rengaine organique et senti-
mentale des hommes. Cette dé-
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termination est si ancrée en lui
qu’il se fait un métier, après avoir
été légionnaire, de commenter les
lyriques latins à la lumière exclu-
sive de théories linguistiques
aussi desséchantes que quantita-
tives.

Il me plaît que, infiniment dé-
sireux de basculer, Pietro trouve
un jour prétexte, pour se faire en-
lever par le fleuve, dans la pré-
sence d’une silhouette colossale
qui lui barre le retour à la séche-
resse. Emporté par la crue et
guidé par des femmes intransi-
geantes et tutélaires, Pietro tra-
verse la chambre obscure pour
retrouver une adhésion cosmi-

que depuis longtemps perdue ;
ainsi se résume en effet le synop-
sis de son aventure : « si-no-si ».

Il sera mûr, dès lors, pour
quitter la défroque du spécialiste
en lectures castratrices de Tibulle
et Properce, et pour affronter le
mystère en habit de plombier. Il
trouvera refuge dans le monde
élevé et éclairci des futaies, où le
temps régénéré et régénérateur
souffle ses grands accords dans
l’orgue du temenos baudelairien.

Quelle présence l’automobile
qui monte pesamment le chemin
raviné accédant à son chalet, lui
apporte-t-elle ? Je parierais pour
celle d’une fée.

Michel LEROUX.

�
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NUL MEMBRE DE L ’ORDRE BLANC NE SAURAIT PRÉTENDRE À UNE

IDENTITÉ DISTINC TE. UN NOM QUI  DÉSIGNE RATTACHERAIT  À L ’ÉPAIS-

SEUR TELLURIQUE, AUX CONFUS AGGLOMÉRATS DES HOMMES ET AUX

LIENS QUI  LES ENGLUENT. CE SERAIT  OUBLIER QU’ IL  S’AGIT  DE DAMER

LES L IGNES QUI  CROISILLONNENT CETTE TERRE POUR Y IMPRIMER LA

STRUC TURE VOULUE PAR L ’ORDRE, ET  REFOULER LES GLUANTS GÉNÉRA-

TEURS DE CHAOS.

TOUT POR TEUR DU MANTEAU BLANC NE PEUT SE PRÉSENTER QU’EN

TANT QUE FILS  OU FILLE DES ÉTOILES, OU USER DE L ’AR TIFICE D’UN

« JE  »  QUI  NE LE  PRÉCISE PAS PLUS QU’UN TITRE D’ÉCUYER, DE SUPÉ-

RIEUR OU DE PRIEUR. AINSI , À  TRAVERS LES ÂGES, SE  POURSUIT LA L ITA-

NIE  DES «  JE  »  ILLUSOIRES, QUE PEUVENT SÉPARER DE VASTES PLAGES DE

TEMPS ET D’ESPACE.
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ORIGINES

1

L A  C H U T E

Notre vaisseau voguait à l’arrière-garde extrême de la flotte qui
se dirigeait à vitesse constante vers sa destination de combat,
triangle éployé sur d’immenses étendues, lorsqu’un souffle sou-
dain nous dévia de notre route. Le vaisseau, en dépit de nos efforts
pour redresser sa trajectoire, fut poussé loin de l’escadre, et tel
était ce tourbillon qu’il brouilla l’espace autour de nous, explosion
de particules irradiant une lumière disjointe, tantôt polarisée en
incolore faisceau d’œil cyclopéen, tantôt fluorescences vertigineu-
ses simulant les couleurs du prisme, si bien qu’il nous fut impossi-
ble de transmettre des renseignements sur l’inquiétant phéno-
mène qui nous enveloppait. Les signaux les plus éprouvés se
perdaient au sein de cet éclatement diffus et perpétuellement
mouvant, se décomposaient en couleurs élémentaires égarées au
travers de l’instable marqueterie polychrome.

Ainsi, incapables de faire le point, isolés dans les gouffres,
nous poursuivions une incontrôlable dérive, mal protégés par les
puissantes parois curvilignes contre cet enchevêtrement pullu-
lant dont les brusques rafales, jaillies de partout alentour, nous
déséquilibraient, nous secouant et nous arrachant de nos postes
ou, au contraire, nous plongeant dans un état de torpeur qu’il
était douloureux de rejeter.

Nous parvînmes pourtant, grâce au sévère entraînement qui
avait rendu nos gestes autonomes, à maîtriser les organes essen-
tiels du vaisseau et même à colmater la brèche qu’annonçait une
ligne brisée dont l’élargissement en fissure nous aurait disloqués,
parcelles aussitôt absorbées par le tournoiement ininterrompu.

Neuf jours durant nous fûmes entraînés sur des parages
inconnus à une vitesse que nous ne pouvions évaluer, tout point
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de repère supprimé, et les constellations familières flottaient et
basculaient sous l’effet de cette pulvérisation chaotique.

Tout à coup une brume épaisse gris bleuté, teinte qui nous
éblouit d’abord par sa terne uniformité tant nous étions accoutu-
més aux mirages colorés, freina durement le vaisseau. Le pilote
parvint, par des manœuvres improvisées et des tentatives hasar-
deuses à l’aide d’organes qui ne répondaient plus que spasmodi-
quement, à éviter l’impact de plein fouet qui nous aurait écrasés,
et notre bâtiment s’enfonça sur sa lancée entre deux émergences
pierreuses où, après avoir couru sur son erre, il se cala comme
un coin dans l’angle de leur jonction.

Amarrés à plat sous nos sièges, plus hébétés qu’anxieux, nous
reçûmes au long des os la brisure qui fendit l’étrave, mais l’habi-
leté du pilote permit que cette vibration mortelle nous parcourût
comme fils tendus et allât se perdre loin en arrière sur des eaux
qu’elle souleva en muraille abrupte dont la masse retombante
envahit le vaisseau désarticulé, nous submergeant à demi étouf-
fés, avant de refluer sur la plaine liquide.

Nous gravîmes péniblement les pentes hachurées de stries
noires et grises ; la brume pesante comprimait nos poitrines et
nous devions nous relayer pour porter le corps du pilote et des
cinq autres compagnons que le choc avait démembrés, les rédui-
sant à une sinuosité affaissée en boule flasque sitôt que nous les
déposions. Aussi ne pouvions-nous les hisser sur le versant raide
qu’en les jetant en travers de la nuque comme sacs oblongs, et
chacun fut, à tour de rôle, contraint à ce devoir répugnant. Le
découragement s’infiltrait en nous, confrontés à cette lourde
mollesse dont la montée, loin de l’alléger, accentuait la pesan-
teur.

Deux encore, suffoqués par la vapeur, s’affalèrent à mi-côte
et, entraînés par la déclivité, roulèrent jusqu’à l’eau noire. Nous
les vîmes, englués d’argile brunâtre, gangue épaissie à chaque
révolution du corps, trouer le plan de laque nocturne qui les
absorba sans frémir.

Nous gagnâmes cependant la plate-forme étroite et longue,
entaillée de gorges au fond desquelles s’étalaient les eaux plates ;
failles que les plissements avaient incrustées de masques tordus,
grimaces de la pierre, obscènes menaces protégées par leurs
auvents schisteux, que nous contemplâmes avec un trouble
inquiet.

Puis nous rendîmes les honneurs funèbres.
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2

B R U M E S  E T  L I A N E S

Dans l’épais mélange gazeux où nous évoluions au ras des
eaux, les formes se distordaient et flottaient, peu différentes des
inclinaisons floues qu’elles acquéraient plongées dans le liquide
au bas des pentes quand il devenait translucide. Les mêmes
manifestations se reproduisaient chaque fois que nous quittions
les crêtes caillouteuses pour aller vers l’eau et les bois denses,
peuplés d’arbres dont la vie active sous une apparence ralentie
nous surprenait. Aussi tentions-nous de nous maintenir sur les
sommets ; par malheur l’exploration rendait difficile la perma-
nence sur les hauteurs et nous contraignait à descendre, lente-
ment, pas à pas, afin de nous familiariser avec le milieu hostile
dans lequel nous pénétrions.

Plus rien ne fonctionnait convenablement sitôt qu’étaient
atteintes ces zones troubles où la conscience d’être se transfor-
mait en ivresse légère, si peu déplaisante que, au début, nous n’y
prîmes pas garde, attirés plutôt, exaltés à certains moments par
cet état nouveau d’excitation qui causa la perte de plusieurs des
nôtres tombés dans des embûches que nous ne parvînmes à pré-
voir qu’après plus d’un revers.

L’ingénieux spécialiste en mémoire chargé des modèles
amassés par l’expérience se désolait de son inefficacité, inapte à
déchiffrer le brouillard ondulant qu’il interrogeait avec une pas-
sion tenace. Du ciel nous ne pouvions rien apercevoir tant que le
rayonnement du soleil qui nous chauffait répandait sa brume
bleutée. Même après son coucher les soleils lointains se mou-
vaient en rotation rapide qui rendait douteuse leur localisation
et les enroulait en spirales scintillantes.

Nous étions perdus quelque part dans une voie cloutée de
polyèdres brillants, dont seuls les deux navigateurs, s’ils
n’avaient péri au cours de l’accostage, auraient eu chance de
démêler l’embrouillement. Eux disparus et la combinaison des
souvenirs déréglée, ne subsistait que l’angoisse d’être oubliés sur
les brisures de ces vertèbres émergentes.

Les armes étaient utilisables seulement par saccades imprévi-
sibles, enrayées soudain pour causes inconnues, ramollies en
quelque sorte au centre de leur alliage, tout aussi médiocres
massues car elles risquaient alors de se tordre inopinément,
désormais irrécupérables.

Mais l’ennemi ne se montra pas tout de suite. Il semblait que
ces lieux fussent inhabités par des êtres pensants ; telle était
l’opinion du plus sage d’entre nous qui nous expliqua comment
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il imaginait mal une forme évoluée d’existence dans ce milieu
trop proliférant ou trop aride. Tout au plus pouvait-on la conce-
voir sur les franges intermédiaires, mais elles étaient à son sens
trop réduites. Nous ne sûmes jamais ses conclusions définitives
car, un matin, nous le retrouvâmes étranglé par une liane poilue.
Il était parti solitaire selon son habitude en quête des formes de
vie élémentaires dans les mousses de la forêt et son cadavre fut
long à découvrir.

Nos provisions épuisées nous dûmes nous procurer de la
nourriture. Les eaux abondaient en animaux oblongs, cartilagi-
neux, dont la chair s’avéra mangeable et calorifique, en dépit du
dégoût que nous inspirait son absence de fermeté.

Alors commença, déroutante, à s’infiltrer la peur d’être conta-
minés par la mollesse imprécise qui nous circonvenait, et, pour
nous en prémunir, les plus habiles inventèrent des moyens de
sauvegarde. À force d’approximations successives ils déterminè-
rent la durée qu’il ne fallait en aucun cas dépasser avant de
remonter sur les crêtes plus salubres et mirent au point des exer-
cices de verticalisation qui raidissaient l’épine dorsale et l’entraî-
naient à lutter contre l’affaissement insidieux dont nous n’étions
jamais assurés qu’il ne nous surprendrait pas en plein sommeil.

Cette discipline redécouverte nous fut d’un grand secours et
nous l’acceptâmes avec reconnaissance, tenant pour Supérieurs
ceux qui avaient forgé ce procédé inédit de lutte.

Vaudrait-il mieux passer sous silence cet épisode pénible et
déchirant ? Qui sait comment nous serons jugés s’il advient
qu’un jour les nôtres nous retrouvent ? Ainsi que nous en gar-
dons le ferme espoir.

Il est pourtant du devoir d’un chroniqueur de rapporter les
faits sans fard ni lacune, quand bien même les conséquences de
cette véracité seraient fâcheuses. Les faits sont les faits, droits et
impitoyables, et la faute est moindre de les révéler éventuelle-
ment à nos Frères que de les cacher sous la tortuosité du langage
et les couches neutres du silence. Ce serait nous ranger du côté
de ceux que nous combattons, cette tolérance d’une ambiguïté
embrouillée à plaisir.

Moment auquel il est impossible de penser sans honte et
inquiétude :

Le chef d’équipage était vivant, gravement commotionné par
le choc qui avait fendu le vaisseau, capable cependant de se
déplacer et de donner des ordres. Mais, bien vite, il nous apparut
que les éléments nouveaux lui échappaient ; à peine semblait-il
se rendre compte que nous foulions une terre étrangère et dan-
gereuse, au point que nombre de ses instructions avaient perdu
leur sens. Ainsi nous enjoignait-il de rallier nos postes de combat
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en attachant nos ceintures, oublieux qu’il n’y avait plus ni postes
de combat ni ceintures. Le second était mort et le troisième offi-
cier, vieux soldat inflexible, restait indéfectiblement attaché à la
discipline de naguère.

Rien, absolument rien, ne nous permettait de déposer nos
chefs pour en choisir d’autres, non attribués par les Maîtres. Il
fallut pourtant nous résoudre à envisager cette infraction quand
le troisième officier voulut nous entraîner dans un ravin d’ocre
rouge dont le fond nous paraissait frémir.

Un compagnon habile poussa un bloc qui roula selon la ligne
de pente presque sans accélérer sa vitesse, retenu par des parti-
cules de glaise adhérente, et s’enfonça doucement dans la partie
basse de la dépression. Nous le regardions disparaître lente-
ment, très lentement, sucé par le milieu pseudo-compact qui
l’avait happé, et lorsque les dernières bosses eurent été englou-
ties et que l’ocre rouge eût repris son apparence trompeuse, à
peine mouvante, nous restâmes les yeux fixés dans la même
direction, espérant sans doute que ce n’était que fantasmagorie
et que l’atroce faute nous serait épargnée.

Nulle ombre n’avait grisé le visage métallique de l’officier.
Mais, quand nous relevâmes nos regards, troublés et honteux,
qui se fuyaient bien qu’unis par une connivence secrète, il sauta
sur l’endroit précis où le rocher venait de s’engluer et de se per-
dre.

Personne ne tendit le bras pour empêcher sa chute, aucun ne
jeta de filin, et nous vîmes, fascinés par le reflet de sa combinai-
son argentée, ses cuisses, son torse, sa nuque, s’effacer dans la
ravine. Le sillon se referma entre les deux bourrelets, à la ren-
contre des pentes lisses, et reprit l’infime vibration avaleuse en
attente d’une nouvelle proie.

Le lendemain s’ouvrit par la disparition du chef d’équipage,
et nos recherches restèrent vaines. D’un commun accord nous
décidâmes qu’un accès de délire l’avait poussé dans les eaux pro-
fondes.

Mais le redoublement de rigueur dans la discipline auquel
nous nous sommes astreints pour racheter l’infraction en effa-
cera-t-il jamais la faute ?
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P A R O L E S  D ’ U N  N A U F R A G É  S O L I T A I R E

Seul sur cette terre rouge qu’un vent ininterrompu soulève en
nuages tourbillonnant au ras du sol. Terre dure qui brise les ongles
griffant aux heures de délire la croûte trop sèche pour être entamée.

Silence désert d’une planète inconnue d’où mes appels se per-
dent en cercles concentriques, solubles dans le vide où s’éteignent
les constellations que je ne pourrai plus rejoindre. Instruments
détraqués, l’aiguille s’affole sous le champ magnétique de cette
masse épaisse, enveloppée de sa brume qu’elle retient en halo, et
que j’entrevois par intermittence à travers le sombre éclat du rouge
sombre qui m’enveloppe.

Mon corps rampe, épuisé, sur le terrain plan à peine bosselé çà
et là d’incertains renflements, incapable de se soulever, collé aux
aspérités qui grattent mes mains et les écorchent. J’ai rejeté les gan-
telets protecteurs pour lutter à poings nus contre l’hostilité qui
m’étouffe et comprime inéluctablement mon thorax.

Les messages, absorbés, se ramifient sans force, et ainsi en va-t-
il sans doute de ceux qu’ils me lancent, pour me retrouver dans le
labyrinthe des systèmes planétaires. Ils me cherchent et leurs fais-
ceaux serrés balaient en vain les étendues vides en quête du récep-
teur engorgé par les sables rouges.

Qu’explosent mes tripes en gerbes d’étincelles et franchissent
l’anneau brumeux pour se mêler aux atomes épars, loin d’ici, de ce
lieu d’exil inconnu où les granulations rouges dessécheront ma
peau. Étendu sur le dos, mes doigts tâtonnent en quête du froid
contact des volumes lisses, et s’égarent, piqués d’aiguilles bourdon-
nantes.

Naufragé solitaire des étoiles, désarticulé de ma force, rien ne
subsiste, pas même les armes par quoi décider de ma fin. Je dois
attendre que se resserre l’enroulement des grains rouges coagulés
en hélices, ligoté d’un câble incrusté au creux de cette matière qui
me hale vers elle, draine ce dont elle veut se nourrir afin de disjoin-
dre l’emprise dont elle s’entoure et s’ouvrir au grand éther incolore.

Elle m’a saisi, victime sacrificielle, et mon refus se heurte inu-
tile, en gestes désespérément spasmodiques, à sa ténacité qu’un
faisceau m’atteignant enfin suffirait à disloquer. Mais plus rien ne
peut percer le piège que protègent les ellipses cramoisies qui s’accé-
lèrent au-dessus de mes poumons brûlés, les ellipses multipliées
tellement que mes yeux avides ne distinguent plus l’éclat des étoiles
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où luit une dernière chance qui se défait désormais très vite ; et
mon regard exorbité se tend sans effet vers les espaces nus.

Ancrage dernier d’un combattant rejeté par les hasards d’une
tempête sur ces lieux de mort ignorés loin de la lutte entreprise.
Ultime refus, je manœuvre encore les touches par l’entremise de
membres si impuissants qu’il me faut frapper avec les phalanges ce
qu’il conviendrait d’effleurer, dans l’espoir insensé que la puissance
dernière de mon angoisse se transmettra aux récepteurs à travers la
violence de mes gestes.

Absurde tentative de qui veut, à toute force, refuser la défaite,
car les grains rouges ont envahi l’émetteur fendu dans le naufrage
et en bloquent les connexions. Et sur ces touches vides je tape une
histoire qu’ils ne connaîtront jamais tandis que la spirale monte
sur ma gorge.
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VAMPIRES

1

P R O D R O M E S

« S’embarquer pour une bataille historique et se retrouver
échoué sur une aire où on se fait avaler sans savoir par qui. »

Constat rageur de cadet qui exprimait la pensée de chacun.
Tous en partant avaient aspiré à des hauts faits répercutés de
globe en globe, et l’effectif restreint des rescapés fondait peu à
peu, par manque d’accoutumance, sans qu’un ennemi se mon-
trât jamais. Nous nous liquéfiions dans une pâte mouvante de
mort et désirions l’antagonisme avec des forces ouvertement
hostiles. Il est probable que, si les puissances intelligentes
s’étaient abstenues d’intervenir, nous nous serions progressive-
ment enlisés sans laisser de traces. L’adaptation, bien que rapide,
n’œuvrait pas assez vite pour compenser les fréquents faux pas
grâce auxquels les fondrières nous grignotaient.

Les prodromes d’un changement eurent lieu au crépuscule
sur un petit parti attardé qui remontait à travers bois les pro-
duits de sa pêche. Frayant un chemin parmi arbres et brous-
sailles un éclaireur allait en tête, lampe à souder au poing. Cet
instrument primitif dont il nous restait quelques exemplaires
conservés avant la catastrophe pour des dépannages de fortune
était le seul qui fonctionnât encore avec une certaine régularité
sur la terre nouvelle.

Il entendit soudain, épars entre les couronnes des arbres,
impossible à localiser, une espèce de chuintement, les chocs
mous de volumes d’air brassés par des pales lentes. Le groupe
s’immobilisa, s’efforçant de discerner l’origine de ce flappement
inconnu qui semblait s’étendre et les envelopper d’un capuchon
invisible. La nuit noircissait sous le couvert des branches, ren-
dant l’observation difficile.

Les parfums de l’humus suintaient en nappes toxiques déga-
gées par l’obscurité, et la crainte de s’être laissé surprendre les
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inquiéta. Ils guettaient, visages tendus ; mais les couches d’air
redevinrent silencieuses. L’éclaireur se retourna, indécis. Le chef
du groupe haussa les épaules, attribua le phénomène au com-
portement imprévisible des arbres et ordonna de reprendre
l’ascension en redoublant de prudence.

Ils rejoignirent l’équipage sur les crêtes sans autre incident et
nous rendirent compte de cette manifestation d’une vie cachée.
Après avoir écouté avec attention nous nous retirâmes tous trois
pour délibérer. Le recoupement des témoignages nous parut
exclure l’hypothèse sylvestre et nous enjoignîmes que, doréna-
vant, chacun de ceux qui descendraient sur les rives se munît
d’une lampe à souder.

L’alerte créa un sentiment de bien-être. Pourtant c’est à cette
occasion que nous perçûmes, avec quelque inquiétude, que la
mentalité des naufragés n’avait pas réellement évolué, comme
aurait pu le faire croire l’épisode — par ailleurs lamentable — de
la rupture de discipline. Pour les survivants, la terre où ils
avaient pris pied était lieu de passage très transitoire ; sans pro-
noncer les mots, la certitude restait intacte qu’un bâtiment sau-
veteur viendrait les secourir une fois les opérations terminées.
Ils désiraient se présenter honorablement lorsqu’ils regagne-
raient leur base : faute d’avoir pu participer à la grande croisade,
ils auraient du moins livré bataille en des territoires marginaux
contre des forces sombres qui, par leur imprécision confuse,
avaient partie liée avec l’ennemi — dût leur ignorance les can-
tonner dans d’étroites limites. Qui sait même s’il ne s’agissait pas
d’auxiliaires chargés d’occuper des postes lointains ?

Nous n’entretenions pas semblables illusions. Nous savions
que la violence de l’atterrissage avait détruit tous les appareils de
bord et que l’étrange tempête nous avait déposés sur une frange
perdue où il nous faudrait survivre par nos propres moyens et
faire souche. Comment ? Nous ne pouvions proposer de
réponse. Mais — et sur ce point nous rejoignions les autres —
nous souhaitions qu’apparussent des adversaires par rapport
auxquels nous définir avec précision et enraciner les valeurs
ancestrales. Il n’était évidemment pas question pour nous de
divulguer des conclusions qui auraient pu nuire gravement au
moral de l’équipage.

Toutefois rien d’anormal ne se produisit les jours suivants : et
chacun commençait à croire avec amertume que le curieux
chuintement résultait d’une des perturbations atmosphériques
auxquelles cette terre semblait fréquemment sujette.
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2

C O M B A T

Est-il jamais un début ?
Les clangs initiaux en furent-ils qui crashaient fumerolles pro-

ches du floppement des boues ?
Leur innocuité se résorba dans un silence plan et les émissaires

expédiés repérèrent le seul vide atone.
Nullement moins gravide en menaces pour initiés, bonace ber-

ceuse pour les autres, cette absence inopinée.

Les flocs alaires de chauves-souris flippèrent à la nuit, catastro-
phes abattues sur carcasses lasses.

Les xiphes griffues stridèrent, couicantes de vélocité.
Miasmes de sentines, squizant les jugulaires, toux préparatoi-

res, lacrymantes, agonistiques, qui clouquaient au sol.
Les touffes forestières dansaient
Béloss
Béloss
Béloss
Conjoints en hurricanements jaillis depuis un circuit annulaire

sur nous autres
Cadants
Crushés
Frustés

Riposte tacatante sur l’invisible impétuosité circulaire d’alti-
tude incertaine, déroulée, lévitant dans la brume kapnique

Les lémures inappréhendables lourds d’agglomérat nyctalope,
légers de brouillard vaporisé, plaquaient leurs membranes sur nos
yeux brouillés.

Les machines cliquetèrent, giclées phosphorantes aphones.

Souitch abrupt des lampes à souder
Flash gallirouge couperet des vagues ténébreuses
Une candor arguèle encadra la forme difforme aux ribes roussis

sur noir étale
Rubophtalme à dents détectées effilées comme fronces filant

obliques vers oreilles piquantes

Transpercement de flammes
scorpentes
brûlantes
urticantes
Jets tranchant de leur lame bleutée les vampires suceurs.
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3

V I C T O I R E  A M B I G U Ë

Jamais, jamais nous ne sûmes à quoi ils ressemblaient. Par-
fois la flamme d’une lampe détachait avec une violence citron un
bec osseux ou des jambes grêles, pattes plutôt : mais ces brefs
éclairs nous laissaient dans l’ignorance puisqu’ils ne faisaient
surgir de la nuit que des pans d’une forme présumée cohérente,
enfonçaient dans l’ombre l’essentiel, et nous projetaient ainsi
une caricature éphémère ; plus disharmonique encore quand la
giclée brûlante l’atteignait, soulevant de la blessure un nuage
sulfureux, voile protecteur à l’abri duquel ils se retiraient à la
hâte.

Toujours ils emportaient leurs morts et leurs blessés, quand
la nuit allait s’éclaircir, en une fuite étouffée à travers bois, mar-
tèlement sourd que nous avions d’abord pris pour vol d’ailes
membraneuses. Pas davantage nous ne pûmes capturer un pri-
sonnier.

Maîtres des feuillages denses, des lianes, des ronces, des
algues balancées par les eaux opaques, ils s’efforçaient de nous
étrangler ou de nous fracasser sous le choc de branches brutale-
ment brisées, fondant sur nous en cercle, piaillant des sons inar-
ticulés, cherchant l’approche pour nous envelopper de filets
halés en trouant les fourrés qu’ils savaient ouvrir. Plus d’un des
nôtres disparut ainsi dont le corps ne fut pas retrouvé.

Sans nul doute ils s’appropriaient les cadavres pour les dévo-
rer, s’incorporer de la sorte des fragments de lumière qui, à la
longue, leur permirent d’affronter des lieux moins obstrués par
l’épaisseur végétale. Ce fut leur perte.

Nous parvinmes à leur faire quitter l’abri des feuillages opa-
ques et à les attirer sous un couvert léger d’arbres secs que nous
incendiâmes joyeusement. Ils s’enfuirent au plus vite, mais la
flamme grondante courait plus vite qu’eux et les entoura. Leurs
silhouettes noires convulsées ne se distinguaient pas de celles
des branches et des troncs tordus, sinon par une ignoble odeur
soufrée et d’étranges jets d’étincelles indigo.

L’odeur de soufre qui s’incrustait dans nos narines nous répu-
gnait, tant elle prolongeait la présence de ces créatures ignobles
que nous aurions souhaité annihiler. Pourtant c’est sa persis-
tance sur le sol qui nous permit de renifler leurs traces, de suivre
leurs cheminements et d’atteindre leur ultime refuge, les falaises
aux interstices trop obscurs pour que nous puissions nous y
aventurer.
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4

N A I S S A N C E  D U  D O G M E

Victoire sans doute puisque, refoulé l’ennemi décimé, il se
dissimulait dans cette combe, s’enfonçait au profond des anfrac-
tuosités, sans plus d’audace pour attaquer. Nous étions venus à
bout des saigneurs, derniers survivants peut-être de leur espèce,
nul secours ne leur ayant été porté par des semblables durant les
affrontements.

Curieux hasard que nous nous soyons écrasés précisément en
cet endroit, si peu vraisemblable qu’il affermissait l’opinion de
ceux qui les tenaient pour émissaires de l’Ennemi, envoyés afin
de garder un poste aux confins des espaces où se déploierait le
grand combat. Mais, plus vraisemblablement qu’envoyés, dros-
sés par une tourmente analogue à celle qui nous avait dérivés
loin des escadres géométriques, et lancés en même lieu, terrain
qui se pouvait neutre, trop léger d’air envolé pour eux, pour nous
de lourdeur étouffée.

Service inutile donc ? Qui se soucierait jamais de cette petite
planète ? Notre lutte avait été sans but, habitude, entraînement
au combat, natures incompatibles. Service pourtant. Qui, non
prémédité, s’opposait à l’infiltration. Comment prévoir le rôle
futur de cet astéroïde ? Il était nécessaire de nous y maintenir —
trop peu nombreux pour assaillir les ultimes retranchements —
rester à veiller, usant par longue persévérance les forces et l’élan
des sombres rescapés tapis au-dessous de nous, retour aux ténè-
bres qu’il fallait définitives.

Nous savions n’être pas immortels. Pire, nous ignorions
quelle durée nous serait allouée sur cette terre. Nous devions
nous reproduire pour que survive la lumière, mais étaient
absents, demeurés là-bas, quelque part dans les taches laiteuses
du ciel, ceux qui savaient ; et recourir entre nous au frottement
des muqueuses nous écœurait à tel point que nul ne put s’y
résoudre. Quatre volontaires voulurent se sacrifier mais renon-
cèrent et, à dire le vrai, nous nous en réjouîmes car, quelque
héroïque que fût la tentative, sa réussite eût été chute au niveau
des autres, membraneux, visqueux, gluants.

C’était situation insoluble. Faute de perpétuation, notre raid
perdrait tout effet ; et consentir à pareil échec nous révulsait
autant que nous soumettre aux répugnantes et annihilantes exi-
gences qui paraissaient inévitables.

Notre raid : j’emploie ce terme à dessein car c’est bien ainsi
que, après les combats, la plupart d’entre nous envisageaient
notre survenue et, maintenant, notre implantation.

L’ouragan dont les lames avaient emporté notre coquille sem-
blait oublié : ou, du moins, s’instaurait la ferme croyance que
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nous avions affronté la tempête sur ordres — non captés par
accident —, dirigés, détachés, pour accomplir une mission pré-
cise. Alors devenait admissible que les autres également nous
eussent précédés dans un dessein voulu par leurs maîtres. Hypo-
thèse qui prenait en compte la tempête sans tout abandonner au
seul hasard ; et, puisqu’elle était rassurante, les Supérieurs ne s’y
opposaient pas. Pour ma part je n’y crois guère, trop vieux navi-
gateur accoutumé aux dérobades des grands espaces blancs.

Le Prieur — le Grand Supérieur, celui dont nous avions
reconnu qu’il détenait savoir et pouvoir — ne quittait pas la
plate-forme où il méditait sous un arbre transparent pointé vers
le ciel, antithèse, antidote des troncs aux frondaisons lourdes
épandeuses de pénombre. Et nous les sentinelles qui faisions
cercle au sommet des falaises apercevions sa combinaison,
phare blanc qui brillait sur les rochers gris tachés de lichens.

Il proféra par deux fois son édit, pour chaque groupe qui se
partageait la garde :

« Parmi les enfants des hommes nous choisirons ceux qui
pourront être élevés à notre rang. »

Coup dans la poitrine ou hoquet qui montait du
diaphragme ! Comment tolérer la présence de ces créatures
duplices, imparfaites, êtres du mélange, nés de la copulation
spasmodique d’épidermes moites, dégoûtants mangeurs de chair
rouge ?

Comment admettre qu’un seul, fût-il épuré par nos soins
depuis sa plus neuve enfance, échapperait à la souillure dans
laquelle il avait été conçu, porté, expulsé à l’air libre après tant et
tant de temps enfermé dans le réduit des replis humides ? Et, à
la stupéfaction, succéda le haut-le-cœur.

Le Prieur se retira, étincelant, et nous restâmes silencieux,
accablés. Peu dormirent cette nuit-là.

Le lendemain le Prieur descendit à nouveau parmi nous. La
finesse de l’aube l’enveloppait d’un treillis si impalpable que la
honte s’étendit sur nous d’avoir douté. Il consentit à nous expli-
quer que notre victoire avait introduit des éclairs de vie lumi-
neuse, assez nombreux, assez vivaces pour engendrer de rares
enfants, crus nés des hommes, et les sauver, si nous les enlevions
très jeunes. Sachant les reconnaître, il communiquerait sa
science à ceux dignes de la recevoir.

Puis il nous blâma, sans violence, de notre manque de foi, et
nous baissâmes les yeux, nous baissâmes tous la tête car nous ne
pouvions supporter son regard accordé à la pâleur nue de l’hori-
zon.
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5

I N I T I A T I O N

Il était surprenant que ce fût dans la salle hypogée enfouie
sous une masse de rocs que supportait la voûte en coupole — à
laquelle on accédait par un long couloir couvert taillé lui aussi
dans le roc, parois humides qui enduisaient la main de moiteur
quand elle s’y appuyait, obscurité brusquement refermée lorsque
le guide bifurquait (et il fallait rejoindre en tâtonnant l’endroit
où, dans l’embranchement d’une galerie, flottait la lumière et
hâter la marche car lui n’attendait pas, et ainsi passer de cou-
loirs en couloirs, tous coupés à l’intérieur de la grotte rocheuse)
— que l’on dévoilât le secret des origines, et le désarroi était sans
doute identique pour tout nouvel arrivant qui s’imaginait en gra-
vissant les degrés creusés au flanc du promontoire poursuivre
son ascension jusqu’à l’étrave du sommet où les Dignitaires
l’attendraient dans la lumière pâle quand pointaient les premiè-
res étoiles.

Mais ils étaient rangés en demi-cercle, tremblotant au souffle
des torches qui faisaient sauter les taches blanches de leurs man-
teaux, cavités orbitales noyées d’ombre, semi-cadavres survi-
vants rappelés par l’incantation depuis les temps originels pour
évoquer la naissance de l’Ordre.

Le malaise allait croissant, s’enfouir semblant être la néga-
tion de l’horreur enseignée à l’égard de ceux qui se tapissaient
dans les lieux de ténèbres — gluants il est vrai et non durs à
l’égal de ce roc, mais lui aussi laissait sur la paume une
empreinte aquatique qui séchait mal et créait, insistant, le désir
irréalisable de l’essuyer sur l’étoffe blanche ; décohérence diffuse
où la pensée coordonnée s’écartelait, abandonnant, vide, le
centre qui voulait fuir et remonter ses traces jusqu’à la nuit
qu’envahissaient maintenant les grands nuages galactiques.
Mais il fallait rester, faire face au demi-cercle taché de projec-
tions lumineuses, rester frémissant, disponible, en attente
incompréhensive, longtemps, sous tension sans relâche…

Le plus proche de ceux des anciens jours se détacha de la
paroi courbe, reliefs plus profondément entaillés par les reflets,
et se mit à parler d’une voix rocailleuse brisée par le temps qui la
faisait impénétrable.

Le hiérophante initial se tut et, d’un pas en arrière, réintégra
l’arcature du passé.

À l’autre extrémité du demi-cercle s’éleva une sonorité qui se
voulait neutre mais où l’anxiété courait sous la surface.
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Les chocs s’affolaient dans la tête et les torches massées dans
le dos projetaient l’ombre fluctuante sur les sourds reflets jaunes.

Garder l’équilibre, pieds joints, quand surgit un timbre d’ago-
nie, insupportable bientôt, suivi d’un silence bourdonnant.

Le quatrième était au milieu de l’arc et il s’avança de deux
pas, de sorte que les torches cuivrèrent les méplats géométriques
de son visage et les arêtes saillantes. Il les dominait tous de sa
tête casquée. Les deux mains appuyées sur un bâton de com-
mandement, il entonna, hautain et froid, une mélodie mono-
tone.

Deux torches s’étaient éteintes, les fumerolles résineuses
s’enroulaient dans la salle et troublaient la vue, circonvolutions à
l’odeur forte qui se tordaient jusqu’au cerveau dont elles
embrouillaient les corrélations, et la stature chancela.

Une mélopée partit de la muraille, répercutée par les courbes
rocheuses.

Sans interruption le sixième poursuivit la litanie.
Les torches avaient presque toutes épuisé leur résine et le

demi-cercle reflétait à peine quelques tisons. L’ombre du Novice
se dissolvait en même temps qu’il sentait le sol se dérober sous
ses pieds, ballotté par les forces évoquées qui tourbillonnaient
dans son crâne.

Le septième détachait lentement les sons avec un calme réflé-
chi sans que pût se discerner l’origine de cette voix.

La dernière torche s’éteignit.

Une main saisit le poignet et il suivit la direction indiquée. Le
terrain montait ; l’obscurité, totale, s’accordait à l’angoisse. Le
guide invisible le poussa rudement sur une banquette rocheuse
et l’abandonna. Il réprima un appel. Combien de temps le laisse-
rait-on solitaire dans la nuit ? Viendrait-on l’en sauver s’il n’avait
pas répondu à l’attente des Dignitaires ? La peur s’étalait : il lui
faudrait, pour gravir ce premier degré, revivre ce qu’avaient vécu
les Naufragés des premiers jours.

Il s’allongea sur le ressaut et, attention tendue, se laissa
happer par les ruses de la terre piégée.

Rythme du temps aboli, il craignit, il lutta, il souffrit, étouffé
par un halo de pesanteur humide qui s’allégea lentement ; il
absorba la nécessité des lignes anguleuses.

Quand il sortit dans l’aube froide, il marchait vertical et ses
traits étaient ceux d’un masque métallique.
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L A  P I E R R E  À  A I G U I S E R

Le Nord de l’île, étale et spongieux, était bordé de rocs à
angles vifs, barrière nue qui plongeait dans un océan agité de
courants sous-marins, devinés au creux des criques où de lon-
gues algues, tentacules de pieuvres géantes, ondulaient sous la
poussée en quête de proies indéterminées.

Nous nous accordions passablement, l’autre Frère et moi, en
dépit de différences qui, à l’occasion, s’affirmaient antagonis-
mes. Nos patrouilles nous acheminaient fréquemment jusqu’à
une pierre à aiguiser, lisse et grise, et il arrêtait son cheval pour
l’examiner, concluant avec une rage calme que l’ascension en
était impraticable.

L’île était étroite et nous chevauchions aisément de la bar-
rière de l’Est à celle de l’Ouest. Surveillance vaine. Qui aurait
songé à glisser son navire dans une de ces anses toutes acores
pour tenter un aléatoire pillage sur ces terres d’une grande
pauvreté ? Nul, même parmi les très vieux, ne conservait le sou-
venir d’une incursion.

Cependant nous suivions à travers le Nord solitaire un
schéma géométrique compliqué qui assignait un axe particulier
à chaque journée ; nous l’appliquions scrupuleusement sans en
connaître la signification.

Nos petits chevaux, nés sauvages sur cette lande brumeuse,
sentaient la bruyère et l’herbe courte mieux que nous et leur trot
soutenu évitait les cratères plus ou moins comblés par une pier-
raille surprenante au milieu de la rase couverture végétale.

Infatigable il partait au crépuscule, ombre trapue, vers le
Nord, et seul dans la cabane en rondins je buvais la bière dont
l’écuyer remplissait les grands pots de terre sans anses. Nous
avions eu peine à pénétrer dans le chenal exigu, la brume se
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mêlant à l’eau en unité indistincte et l’alentour n’étant qu’uni-
forme condensation. Elle s’aplatissait, enveloppait la cabane et
refoulait la fumée âcre et toussante à l’intérieur de la pièce, s’éta-
lait en plans plus denses interrompus par des intervalles grisâ-
tres.

Il parlait peu, et quand je lui demandais pourquoi nous
étions affectés à ce poste inutile, sans même avoir droit de
regard sur les activités des insulaires, il haussait les épaules avec
agacement.

Les villageois du port ou les paysans des fermes isolées nous
ignoraient, nous apportant toutefois notre nourriture, avec réti-
cence car je soupçonne qu’ils persistaient à se prosterner à notre
insu devant les forces obscures de la terre. Le vieil écuyer rôtis-
sait les viandes et faisait bouillir les choux, et ainsi allait notre
vie.

La pierre à aiguiser, sans grain, se dressait au-dessus de falai-
ses aux arêtes coupées, sensiblement plus élevée qu’elles ; mais
la configuration de la côte était telle que, de quelque point que
nous nous placions, après une escalade glissante, nous ne pou-
vions déterminer comment elle émergeait de la mer. Cette incer-
titude m’avait longtemps laissé indifférent, la singularité de cette
aiguille aplatie me frappant sans impression d’étrangeté. Du
reste je ne pense pas que ce fût l’étrangeté qui l’attirât, plutôt le
défi. Son sourire lorsque nous abordions l’entraînement matinal,
sa jubilation après un coup bien porté en témoignaient.

D’ordinaire ponctuel, il rentra de plus en plus tard, passé
l’accomplissement des rites. Je ne m’en souciais pas puisqu’il
n’était nullement tenu de les observer en un lieu précis. Peu
loquace il devenait taciturne et nous poursuivions les trajets
réglementaires sans échanger une parole.

Un soir ses yeux me parurent fiévreux et il me demanda
d’effectuer seul la patrouille du lendemain. Je ne le revis plus.

La pierre à aiguiser ne portait pas trace d’escalade et de soi-
gneuses investigations ne me permirent de déceler aucun indice
de chute.

J’entrai dans la solitude, attendant qu’un jour un envoyé du
Centre abordât dans cette île perdue pour lui présenter mon rap-
port. Des années pouvaient s’écouler.

Elles s’écoulèrent.
L’écuyer étant trop vieux pour m’entraîner convenablement,

je dus mettre au point, après mainte difficulté, un système de
longues lanières de cuir épaisses et tranchantes, taillées dans des
peaux de requin, reliées par des filins que l’écuyer tirait sur mon
ordre, déclenchant ainsi une rafale de coups qui m’encerclaient
et m’obligeaient à parer et pourfendre de tous côtés à la fois.
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Le combat contre ces fouets était malaisé et, au début, je rou-
lais à terre, ligoté, entaillé à travers le cuir protecteur de ma
casaque. J’élaborais des parades et en abandonnai la plupart.
J’en adoptai que la pratique rendit instinctives.

Un matin d’imprévue violence, une lanière s’enroula brusque-
ment sur elle-même, jaillit et, collée autour du cou de l’écuyer, le
traîna, de nouveau contractée. Une seconde lanière souleva mon
poignet et, de toute part, mécanisme détraqué, fusèrent les ten-
tacules noirs. Je m’aplatis, libérant mon bras droit d’un revers de
dague. Incrusté dans le sol boueux sous cet enchevêtrement con-
fus, le nœud m’en apparut sur le ciel de craie et la pointe de la
dague perça le cercle. Les fouets s’affaissèrent, je me redressai,
seul au milieu des peaux flasques. Je plaçai l’écuyer étranglé en
travers de ma selle et le déposai sur la plus haute déchiqueture
de l’Ouest.

Je repris les voies imposées, gêné toutefois par de récentes
fissures peu apparentes dans la bruyère épaisse, que mon cheval
humait avec méfiance. Au bord d’un ruisselet je rencontrai une
fille penchée sur l’eau ; elle me vit sans doute en transparence
car, sans se retourner, elle me demanda si j’avais senti la colère
de la terre. Le reflet de son visage était beau et flou, prolongé par
les mousses brunes. Je baissai la tête et poursuivis ma route.

La pierre à aiguiser s’était brisée selon une cassure nette, à
mi-hauteur, hérissée de quelques aspérités. J’y accédai sans diffi-
culté à l’aide d’un filin muni d’un croc à son extrémité, que je
lançai en le balançant. Depuis la plate-forme la roche s’enfonçait
dans une eau noire, opaque, profonde sans doute puisqu’elle
avait absorbé la pierre.

Je repartis vers le Sud selon les instructions.

Le soir j’ai enfin compris combien j’avais été naïf et sot en
doutant de l’utilité de notre présence dans cette île perdue. Elle
abritait dans ses profondeurs une hostilité obscure, tellurique et
marine, que réprimaient les lignes pures de nos patrouilles,
assez pour dompter sa tentative de révolte. Elle n’avait réussi
qu’à briser la pierre tendue vers les grands espaces, à étrangler
l’écuyer et engloutir mon compagnon ; trop téméraire il avait
voulu déborder le cadre de notre mission, chercher seul le
combat dans les failles qu’il avait détectées. Il ne me restait qu’à
poursuivre en suivant, obstinément, sans penser, les ordres sur
lesquels je n’avais pas à m’interroger.
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2

L E  F R È R E  E S T  C O N V O Q U É  P A R  L E  P R I E U R

Des marches de silice taillées sur le flanc d’une falaise. Au
centre, suivant une ligne continuellement brisée que le regard
parcourt jusqu’à la rupture du ciel, les pas et le ruissellement des
eaux ont émoussé les arêtes vives et creusé des cavités où
s’emboîtent les pieds. La roche est grenue, élastique, résistante à
la sandale, en dépit de la blancheur grisâtre qui paraît la vouer à
un prompt effritement où elle se résoudrait en une infinité de
particules élémentaires laiteuses que j’imagine en suspension au
niveau de la falaise, réplique proche d’une inaccessible Voie Lac-
tée.

De fait il est difficile en gravissant cet escalier sans rambarde,
qui débouche sur le gris bleuté des espaces aériens, de concevoir
une descente vers la terre charnelle, très bas au-dessous de moi,
tant ces échelons sont prégnants d’une force ascensionnelle
latente et destinée seulement à l’escalade. L’air vif et très limpide,
allégé de sa pesanteur moite, héraut du grand vide, a repris sa
valeur originelle.

L’escalier s’inverse, bordé d’arcs en plein cintre sous lesquels
s’enfoncent des niches, monotone miroir du ciel intangible et
immuable. La largeur des marches s’est rétrécie au point que
deux Frères ne pourraient se croiser.

Ne s’élève plus maintenant, presque verticale, qu’une succes-
sion de degrés pareils à ceux d’une échelle, sommairement
dégrossis au fil d’un pli naturel, sans main courante protectrice.
Aux niches ont succédé de simples intailles sommées régulière-
ment d’un cercle enduit d’ocre rouge.

Attentif à éviter que la pierre ne racle le manteau blanc,
n’osant fixer le vide par crainte de la tentation vers un envol pré-
maturé, j’accède à l’air raréfié où brûle la trachée, où se serre la
cage thoracique. Yeux embués tendus sur ces barreaux illimités
je monte droit vers le point qui semble abolir toute descente.

La cellule du Prieur s’ouvre soudain.
Un vaste arc de décharge semi-circulaire encadre une porte

étroite en plein cintre elle aussi, surmontée d’un arc aux cla-
veaux finement appareillés, soutenu par deux pieds-droits mono-
lithes couverts d’inscriptions géométriques.

Je m’efforce de réguler mon souffle et ordonne les plis du
manteau.

J’attends, tête nue, à l’intérieur de cette pièce petite, voûtée,
dont les murs sont uniformément blanchis à la chaux, semelles
parallèles jointes à plat sur les grandes dalles de calcaire.
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Devant moi une table dont le plateau de pierre a l’épaisseur et
la circularité d’une grosse meule, posé sur un pied central carré.
Un cône de lumière s’y élargit, la divise en quatre parties, trian-
gles violemment lumineux tranchant deux zones grises, coupe-
rets aiguisés, affirmation décisive autant qu’une épée.

Les Paroles du Prieur
— Tu es monté, c’est bien. Si tu avais pensé davantage tu

n’aurais pu gravir ces gradins glissants et la pression des hau-
teurs t’aurait écrasé, irrémédiablement. Il t’a fallu marcher yeux
fixés vers l’ordre reçu, somnambule inconscient. C’est fort bien.

La terre est pesante, le sommeil en est tentant, et l’eau fasci-
nante, ainsi que tu l’as appris. Tu as acquis l’expérience du ser-
vice dans les îles et je t’enverrai servir dans une autre île. Tu n’y
seras pas seul. Quatre la gardent, garnison choisie pour des rai-
sons que tu n’as pas à connaître.

Ne te déplace pas ; ton visage importe peu et je ne désire pas
m’en souvenir.

Tu n’es qu’un manteau découpé sur du vide, souviens-t’en,
exilé pour un service qui te peut paraître inutile. Je sais tes tenta-
tions et d’abord de pétrir la glaise dans tes mains nues. C’est
pourquoi je t’ai fait monter au monastère où peu ont accès. Je ne
t’apprendrai rien car il n’y a rien à savoir. Fourbis tes armes et
accomplis les rites, cela suffit.

Les hommes de boue et de limon l’oublient qui veulent
l’épaisseur et tremblent devant les forces obscures qu’ils adorent
encore. La quête de pistes autres que celles ordonnées est mala-
die convoyée par les germes de la terre grasse. Ne cherche pas,
ne cherche rien des mots que les hommes ont modelés de leurs
mains calleuses pour se mieux toucher, duperie qui ne les con-
duit qu’à d’incessantes défections. Il n’y a pas de lien, et cela est
bien ainsi. Que le manteau blanc qui te couvre te rappelle ta
vacuité. Tu ne toucherais que des cadavres et il t’en resterait
quelque souillure.

Les Gluants aspirent à se survivre et à polluer la pureté du
vide. Tu dois combattre, et par voie de conséquence, protéger les
hommes, ces êtres misérables qui, se voulant existant, leur
seraient asservis et prolongeraient l’épaisseur de proche en pro-
che. Nous avons vaincu les vampires mais, refoulés, écrasés, ils
adhèrent aux interstices du sol et se collent aux entrailles de la
terre. Aussi notre garde doit-elle être sans défaut jusqu’au
moment où, dilués à force d’adhérence, il ne subsistera que la
matière inerte, incapable de souhaiter l’existence ou la fusion.

Va, pur et indifférent, car le combat n’est pas achevé.
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3

F R O N T I È R E  F L O U E

L’eau, plate et noire, s’étale jusqu’aux rocs si lointains qu’il
m’est difficile d’en estimer l’altitude. Il m’arrive de croire à une
lagune fermée sur elle-même, mais lentement les collines pier-
reuses s’écartent et notre navigation silencieuse se poursuit sur
cette surface maculée d’îlots vaseux, agglomérats temporaires
hérissés de grands joncs touffus. Si j’en crois le Prieur, qui m’a
promis une île, ces masses rocheuses brusquement inclinées sur
les eaux ne forment pas une chaîne continue. Debout à l’arrière
de la barque plate, le Frère Passeur manœuvre sa perche et ses
lents mouvements de bras creusent d’ombres le manteau blanc ;
la nappe lisse reflète le crépuscule en plaques qui me cachent les
hauts-fonds herbeux où serpente le chenal.

Nous évoluons sur une frontière incertaine. Les tourbillons
du courant central qui s’écoule avec une régularité puissante
s’enroulent en épais anneaux elliptiques, gonflés à leur périphé-
rie d’une protubérance à peine perceptible et s’enfoncent vers
une pointe projetée dans les profondeurs. À peine leur coloration
d’un noir plus brillant sous la lumière frisante et une certaine
immobilité, vibrant pour d’imprévues succions, les isolent de
l’uniforme étendue aquatique.

Pourtant, à les bien regarder, chacun est d’une menaçante
homogénéité et, à la longue, d’une densité inattendue en dépit de
son évidente fluidité. Ils me paraissent maintenant plus redouta-
bles, bien que circonscrits, que l’immense marais mouvant sous
la mince pellicule liquide.

Ainsi dans les tourbières s’ouvraient de profonds entonnoirs
au fond desquels se tassaient des gaz toxiques, chute fatale pour
un cavalier inattentif, absorbé par des remous de terre ferme.

Un jour de patrouille solitaire j’étais tombé sur un groupe de
trois indigènes assis au bord d’un cratère. Je forçai mon cheval à
s’approcher. Tout en bas gisait un homme dont le visage et les
mains avaient pris la couleur du charbon. Le gaz déviant les
rayons lumineux faisait son corps flou comme s’il flottait entre
deux eaux. Il n’aurait servi à rien d’interroger les trois hommes
d’une dureté minérale. Peut-être le mort avait-il voulu déterrer
une de ces pierres aux admirables propriétés que les légendes
affirment être enfouies sous la couche délétère et avait-il glissé.

J’ai demandé qui il était. L’un des trois émit une suite de sons
rauques que je compris mal ; j’aurais pu, et même dû, de trois
coups les envoyer rejoindre leur compagnon, mais l’impression
que tel était leur désir informulé me retint.
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Les lueurs fugaces passaient en liant le corps d’anthracite,
balancé au gré d’un courant invisible, allongé ou tassé selon des
rythmes non connus. Le trou avait acquis le nom de celui qu’il
avait englouti, défini dorénavant, mélange ou combinaison
d’homme et de terre.

De larges nénuphars pâles glissent au long des plats-bords ;
entre deux feuilles plates une étincelle indique l’étoile du soir.
Coupable de négligence j’éloigne mon regard de l’eau torpide
pour accomplir les rites.
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LE BORGNE

1

L E  D U E L

Le Frère borgne soupçonnait qu’il se tramait quelque chose
parmi les villageois, là-bas, en dessous ; mais le Supérieur
n’avait rien répondu et le Frère avait regardé de côté. C’était lui
le plus ancien en poste et je crois qu’il m’avait accueilli lors de
mon arrivée. Le Supérieur n’était venu que beaucoup plus tard et
la Fille des Étoiles peu avant moi. L’écuyer seul devait vivre dans
l’île depuis plus longtemps encore que le Frère borgne — non
que rien m’ait été transmis à ce sujet ; seulement parce qu’il fai-
sait corps avec les rochers au milieu desquels nous demeurions
et que son visage s’était creusé des mêmes linéaments que les
troncs tordus des pins.

J’ignore comment il avait perdu son œil et dans quelles cir-
constances sa joue gauche avait été tranchée par cette longue
balafre qui relevait le coin externe de la paupière, si bien qu’il
présentait deux aspects tout à fait différents suivant le profil
observé ; et cette disparité lui conférait un air sarcastique que je
ne haïssais pas. Peut-être l’ironie latente ainsi engendrée l’avait-
elle empêché d’être nommé Supérieur. Il me plaisait de penser
que ce fut un duel qui en était cause.

Duel
Le duel proprement dit se pratiquait très rarement, selon un

cérémonial minutieusement réglé. Il était d’usage que les deux
adversaires fussent approximativement de force égale, exigence qui
n’excluait nullement les engagements de guerriers éprouvés avec
des partenaires faciles à dominer, mais dans ce cas les formes
étaient autres et le mot de duel jamais prononcé : il ne s’agissait
que de divertissements ou de séances d’entraînement destinées à
entretenir l’habileté de la main et la prestesse des mouvements,

CavaliersSeuls_5.fm  Page 299  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



300 C A V A L I E R S  S E U L S

sans qu’aucun membre de l’Ordre se préoccupât du sort réservé au
vaincu. Il convient de remarquer qu’il n’était jamais achevé sur le
lieu du combat bien que sa mort fût parfois l’issue de l’exercice. Il
pouvait également en sortir renforcé, durci ; de toute façon peu
importait. Dans certains cas, extrêmement rares à vrai dire, si peu
communs que le souvenir s’en conservait avec fidélité, il devenait à
son tour digne de participer à un duel, un jour, après de nombreu-
ses épreuves et de sévères humiliations. Mais il est superflu de
s’attarder sur ces exceptions.

Après donc que les duellistes s’étaient choisis ou qu’une ren-
contre fortuite — quoique significative — les avait mis en pré-
sence, l’action s’engageait. Il eût été vain de prescrire des règles,
tous les coups étant permis, la ruse encouragée et le respect
imprévu d’un certain code d’honneur, considéré comme traîtrise
suprême, approuvé implicitement. Le sang-froid des guerriers évi-
tait pourtant la mêlée confuse qui eût laissé trop considérable la
part du hasard. Cette première phase pouvait durer longtemps, et
c’était un plaisir raffiné pour nous techniciens détachés d’apprécier
les improvisations apparentes, les feintes, surtout l’art de dégager
la garde afin de permettre à l’autre de frapper, peu étant à même de
réussir ce mouvement avec la perfidie nécessaire pour le mener à
bien. Toutefois ce n’étaient là que prouesses assez ordinaires et ne
différant guère de l’entraînement matinal sinon par l’apparat qui
les entourait.

Venait enfin l’instant décisif où l’un des deux, après une passe
téméraire, était battu.

Il advenait qu’il se retirât et se jetât sur son épée ; le soin de le
pleurer était alors confié aux subalternes qui se chargeaient de sa
dépouille ; ou encore il demandait au vainqueur la mort immé-
diate, qui lui était accordée sans qu’il y gagnât plus d’honneur. Il
lui était également possible de défier son adversaire, en un orgueil
insensé, attitude déplorable car elle entraînait — de même que la
désinvolture oublieuse ou se voulant telle — l’exclusion immédiate
de l’Ordre.

Certains, submergés par l’admiration envers qui était parvenu
à les ployer, choisissaient l’esclavage, et c’était option plus honora-
ble car, désormais attachés à leur vainqueur, ils évitaient d’être
rejetés. Le plus pénible était sans doute le retrait apparemment
lucide dissimulant une inguérissable amertume.

Mais il arrivait que, au centre d’un silence vibrant, le vaincu se
relevât calmement, lentement, remît en ordre les plis de son man-
teau et, sans mot dire, bras croisés, acceptant sa défaite et la tenant
pour destin tissé en réseau dont le duel n’était qu’une maille, osât
fixer sans colère ni défi l’autre dont l’arme lumineuse menaçait sa
gorge découverte. La ligne stridente de leurs regards coupait l’air
d’un fil d’argent et celui qui tenait l’arme, en un geste cérémoniel,
la faisait pivoter, en soutenait la pointe de la main gauche et, buste
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incliné, la remettait en hommage au guerrier désarmé. Alors, res-
pectueusement, nous nous retirions tous en silence.

Le Frère borgne plissa son œil unique et commenta
calmement :

— Belle évocation du duel et conforme à l’image que nous
voulons nous offrir de nous-mêmes. En fait il est peu fréquent
que l’unanimité se fasse pour proclamer un vainqueur, et tu ne
l’ignores pas. Certains, et non des moindres, persistent à soute-
nir que le prétendu vaincu a fait preuve d’une habileté convain-
cante. Quant à l’exclusion elle n’est jamais que provisoire ; il
s’agit surtout de se faire oublier quelque temps et l’amertume
n’exclut pas une revanche éventuelle. J’ai beaucoup admiré le
final ; il paraît que, dans des temps anciens, le fait s’est produit.
Il est bon d’en conserver le souvenir et de le proposer en exem-
ple.

La voix était neutre, sans passion et je ne savais que penser de
cette brève mise au point. La révolte croissait en moi. Le Borgne
cherchait-il à me faire douter ? Supposition inadmissible ! Le res-
pect que je devais à un Frère plus ancien dans l’Ordre m’empê-
chait de rétorquer. Désemparé je me suis retiré en silence.

2

L ’ I N A T T E N D U

Le Frère borgne attendait en haut des marches, immobile, et
comme le vent ne soufflait pas, les plis de son manteau retom-
baient droits et raides. Le maire monta vers lui, sans grâce, tout
son corps de moujik trapu couvert de vêtements bruns semblant
peser et refuser l’ascension. Il s’est découvert, et il roulait son
béret entre ses doigts tandis qu’il demandait à être reçu par le
Supérieur, démarche d’une insolence telle que je fus surpris de
ne pas le voir rouler au long des escaliers de calcaire sous l’effet
d’un coup de genou fermement appliqué.

Mais le Frère qui le dominait de sa haute silhouette blanche
ne bougeait pas et les paroles embrouillées s’élevaient sans
encombre autre que leur confusion. Trop éloigné pour entendre
clairement — et ne pouvant m’approcher puisque j’étais de garde
— des fragments de phrases identiquement repris me parve-
naient, dont la répétition doublait la rotation du béret. La voix
sourde reprenait les mêmes mots de respect et d’inquiétude
butée, et il m’apparut soudain que nous étions confrontés à une
ténacité, absurde sans doute, épaisse, mais dont nous aurions
grand mal à nous défaire.
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Le Frère s’est tourné, s’est éloigné d’un pas rapide ; l’autre est
resté là, bloc parmi les blocs. Il n’avait pas osé prendre pied sur
la dernière marche et se tenait légèrement en contrebas, le béret
devant son ventre, morceau de feutre circulaire qui était protec-
tion autant que déférence. Proche de cette présence saugrenue,
comique par sa rondeur dans ce haut lieu où nous seuls avions
droit de nous déplacer, n’eût été la fixité qu’imposait la garde, je
me serais approché pour me divertir du spectacle.

Quand le Supérieur s’est avancé, l’homme a baissé la tête
devant le visage de métal et s’est gratté la gorge à plusieurs repri-
ses avant de commencer le discours appris par cœur. Il parlait
très bas. Lorsqu’il s’est tu, le Supérieur s’est retiré sans un mot.
Le maire s’est attardé sur l’avant-dernière marche. Il attendait
que quelque chose se produisît et, comme rien ne se passait, il
est redescendu lentement, sans se recouvrir, et s’est perdu dans
les broussailles.

— Sous le masque de bronze, les yeux du Supérieur flam-
baient d’un éclat rouge, me dit l’écuyer lorsque s’acheva mon
tour de garde.

— Que désirait cet homme ?
— Ce qu’ils désirent depuis beau temps, ce que nous devons

ignorer : le droit d’ouvrir au monde le sanctuaire où nous avons
concentré les démons asservis, de construire des embarcations et
de partir à la découverte par les méandres des montagnes englou-
ties vers d’autres îles, d’autres hommes, d’autres richesses.

— Des connaissances neuves également, intervint l’homme
maigre aux cheveux gris qui passait ses journées penché au bord
des digues d’où l’on jetait les filets.

» Que pouvons-nous voir et savoir, isolés dans cet enclos
minuscule où rien ne filtre d’ailleurs ? Mes yeux scrutent l’hori-
zon mais n’aperçoivent que la frange des remous sur l’étendue
liquide. Il nous faut aller plus loin.

La foule se pressait en croissant autour de nous, à distance
mais hostile. Dans notre dos c’étaient les digues nues tendues
vers l’eau du petit matin. Nous étions descendus tous les quatre,
laissant le soin de la garde au vieil écuyer, manœuvre décidée
sans réplique par le Supérieur.

Les villageois se taisaient.
L’homme maigre au dos voûté passa une main distraite sur sa

barbiche, et l’ossature de son nez en bec de busard se fit plus
proéminente, étrave lancée à l’assaut des courants contraires.

— Peut-être, dans les temps jadis, nous avez-vous protégés en
détruisant ces démons dont nous n’avons jamais constaté la sur-
vivance. Il y a bien des âges de cela. Imaginez-vous que quatre
Frères suffiraient à les contenir s’ils subsistaient encore ? Vous
nous enfermez par habitude.
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— Il dit juste, me souffla le Frère borgne. C’est un bon agent
des Vampires. Infiltrés déjà ils manquent de proies et veulent que
les hommes multiplient leurs domaines.

Le Supérieur s’avança d’un pas et tomba, face en avant.

De part et d’autre la stupéfaction figea chacun, tant nous ne
pouvions imaginer une pensée de révolte concrétisée par la vio-
lence d’un geste. Mais le sang giclait du cou transpercé par un
couteau lancé nous ne savions d’où.

Nos trois armes s’abaissèrent simultanément, pointées vers la
marée refluante, cependant que nous adoptions la position de
combat en demi-lune. En face les villageois épouvantés recu-
laient et l’espace s’approfondissait entre eux et nous.

Le Borgne mit l’arme à la bretelle, se baissa, chargea sans
effort le Supérieur sur ses épaules et nous remontâmes lente-
ment, procession funèbre ouverte par moi et fermée par la Fille
des Étoiles qui protégions à travers les ruelles vides le Borgne et
son chargement.

3

P E A U  D E  C H A G R I N

La nuit est tombée depuis des heures et la combe d’un bleu
d’acier ne s’anime pas plus qu’à l’ordinaire. Nous avons doublé
les gardes ; tandis que je surveille le ravin, l’écuyer est posté en
haut des marches qui descendent vers le village. Il serait évidem-
ment possible de décrocher en ralliant les deux longues barques
plates amarrées au fond de la crique Nord, mais il est exclu
d’envisager semblable reniement.

À l’aube ils sont montés en ambassade, cinq d’entre eux, sans
armes, têtes nues, et ils se sont immobilisés très bas si bien que
leurs yeux s’arrêtaient au niveau des genoux du Frère borgne. Ils
venaient implorer notre pardon, promettre un châtiment exem-
plaire du coupable qu’ils ne tarderaient pas à identifier. Tout en
eux exhibait l’humilité retrouvée, et le maire parlait en paroles
entrecoupées, penché, sa bedaine gonflée de bourrelets disgra-
cieux, de sorte que s’est insinué en moi le doute quant au bien-
fondé de nos craintes à l’égard de ces lourdauds mal équarris.
Trois autres bredouillèrent à la suite de leur chef de file. Seul se
tut l’homme maigre à la barbiche pointue. Bien que respectueu-
sement incliné, servilement presque, il échappait au ridicule et je
l’examinais avec quelque méfiance.
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Alentour c’était le calme du levant. La brise ne soufflait pas et
les pousses des pins se dressaient argentées au bout des bran-
ches, sans frémir.

L’écuyer, sorti d’une cave, restait assez loin derrière le Frère
borgne, à distance réglementaire. Un jour plus brutal se levait
dans le dos des ambassadeurs, les découpait en silhouettes peu
discernables. L’écuyer, à ma stupeur insoucieux du règlement,
s’approcha de plusieurs pas. Il tenait sa main à hauteur de front,
comme une visière. Il avança encore, au point de se trouver pres-
que côte à côte avec le Borgne, et je marchai dans sa direction
pour le rappeler aux convenances, car il était mal venu de suggé-
rer que l’inquiétude nous avait privés de notre force la plus
intimidante : une discipline jamais en défaut. Certes le vieux
avait des excuses et je comprenais que des événements aussi
scandaleux aient achevé de brouiller sa cervelle usée ; aussi
n’avais-je pas d’intention brutale. Mais je ne m’attendais pas à ce
qu’il osât me prendre le bras et m’entraîner à l’écart.

Indigné, je le regardai ; lui ne me voyait pas ; son visage
s’était convulsé et le jour qui se levait très vite révélait la teinte
terreuse qu’avait prise sa peau. Il m’obligea, d’un mouvement
raide, à me retourner dans la direction du groupe des ambassa-
deurs, leva le bras vers eux, articula :

— Celui…
Le bras se mit à trembler avec violence. Il releva une tête

inclinée sur une nuque tordue. Je ne sais quelle angoisse expri-
mait son faciès que les muscles contractés, tétanisés, avaient
rendu méconnaissable. Sa bouche qu’il cherchait à ouvrir deve-
nait fente diagonale d’où sortait, par saccades, une sorte de râle.
Il bavait ; une langue noire, tuméfiée, passa entre ses lèvres, et il
s’abattit en arrière, bras toujours tendu mais rigide désormais à
la manière d’une branche morte.

Je compris aussitôt combien ce nouvel accident, sans qu’il y
ait eu agression, nous pouvait être préjudiciable dans la conjonc-
ture présente. L’écuyer étant par bonheur tombé à l’abri d’une
roche qui le cachait aux regards des villageois, j’affectai l’aisance
et rejoignis le Frère borgne comme au sortir d’une conversation.

Les cinq se retiraient benoîtement mais il me sembla qu’une
expression nouvelle, une inquiétude analogue — quoique beau-
coup moins prononcée — à celle de l’écuyer quand il avait voulu
me parler, creusait la physionomie de l’homme maigre lorsque,
tête baissée, il se retourna.

Nous attendîmes que tous aient disparu et je rendis compte
au Borgne de la mort du vieux. Il ne répondit rien et nous nous
réunîmes tous trois au bord de l’arche pour délibérer.
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4

B R È C H E S  D A N S  L E  R O C

— Cette ambassade était une farce, constata le Borgne sur le
ton calme de l’évidence.

La disparité entre les deux moitiés du visage me parut s’être
accentuée. Je crus d’abord à un effet de l’éclairage dont la cru-
dité, le prenant de trois quarts, rejetait dans l’ombre la partie
non mutilée. Il poursuivit avec la même absence de chaleur :

— Ils nous prennent pour des imbéciles et veulent nous
endormir.

Afin de nous faire face à tous deux il avait déplacé l’inclinai-
son de sa tête que la lumière frappait plus uniformément. Sans
doute aucun il souriait. Le coin de sa bouche se relevait, grotes-
quement symétrique à la longue cicatrice, et lui donnait un air
amusé comme d’une bonne plaisanterie.

Remue-ménage inattendu, pour moi, de voir un membre de
l’Ordre — mon chef de surcroît après l’assassinat du Supérieur
— se départir de la fixité des traits tellement imposée qu’elle
avait durci nos muscles faciaux en une fermeté inexpressive que
j’aurais jugée impossible à entamer si je m’étais posé cette ques-
tion saugrenue ; et d’autant plus déconcertant que le Borgne gri-
sonnait, plus ancien, de beaucoup, que moi dans l’Ordre. Le pli
de ses lèvres se convertit en franc sourire :

— Ils ont encore peur de nous et seraient soulagés d’attaquer
des gisants.

L’éclat de l’unique prunelle où de fugitifs filets bleutés se cou-
laient dans le gris, une connivence discrète des rides frontales,
transformaient notre nouveau chef en un pitre conscient, aux
effets burlesques, accentués encore par l’immutabilité de la voix
neutre démentant la mimique silencieuse du visage. Le rire, de
partout, fusait en ondes aussi muettes que celles de la clarté à
laquelle il se mêlait. De ma cuirasse se desserrait une emprise
dont j’avais ignoré l’existence, et commençait à rayonner une
chaleur inconnue. Un spasme qui cherchait sa libération
s’acheva en hoquet, car l’armature de la physionomie résistait
encore, faiblement, garantie pourtant par la cohérence impri-
mée.

Je me tournai vers la Fille des Étoiles pour chercher secours.
Le vert de ses yeux avait perdu la lourdeur des lacs immobiles et
frissonnait sous le frôlement du vent.

La prunelle grise du Borgne glissa sur moi. Elle se concen-
trait ironiquement et je sentis mes lèvres se détendre, s’élargir
sur mes dents. Notre garde se faisait jeu sans conséquence —
mais comment ai-je pu introduire cette notion de jeu gratuit,
moi qui jamais ne l’avais approchée ? — où ne se décideraient
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que notre vie ou notre mort, peu de chose en vérité.
Une appréhension de trahir me fit ramener l’entretien sur le

dernier épisode :
— L’écuyer avait l’intention de désigner quelqu’un parmi les

villageois.
Le Borgne haussa comiquement les épaules.
— Bien sûr ! Il s’agissait du barbichu voûté ; je vous avais dit

qu’il servait les Gluants… ou était l’un d’entre eux. Le vieux pen-
sait que nous l’ignorions.

Je n’insistai pas. Cette mise au point expliquait d’ailleurs
l’inquiétude de l’homme qui s’était probablement senti décou-
vert. Le Borgne se divertissait beaucoup :

— J’ai toujours eu des doutes sur cet écuyer et ne suis pas
fâché de sa disparition ; il jouait trop bien les vieillards gâteux.
En fait je suis persuadé qu’il en savait beaucoup, et il était assez
influent pour m’empêcher de passer Supérieur. Vous ne le saviez
pas responsable ? Tiens ! Il gardait le silence mieux encore que je
ne le croyais. Et il ne vous a rien raconté sur mon compte ? Tout
à fait remarquable !

La voix, bon enfant, n’était plus d’un chef ; pourtant c’était à
lui que le droit d’ancienneté conférait le commandement. Le
Borgne poursuivait :

— Je le soupçonne d’avoir été un agent de renseignements au
service du Centre. Ils ont commis l’erreur de le laisser trop long-
temps sur le même poste. À force de jouer le gâteux il l’est
devenu réellement… Et c’est ainsi que notre stratégie se fait
désuète.

Pour la première fois j’entendais critiquer les décisions du
Centre avec désinvolture, tiraillé entre le désir que le Borgne
continuât sur ce sujet et celui, contradictoire, de le prier d’inter-
rompre ses commentaires sous peine de dénonciation. Il me
regarda de son œil malicieux.

— Inutile de te poser des questions, Frère. Ce soir, ou demain
au plus tard, nous serons tous morts.

Il se cala confortablement entre deux roches arrondies,
appuya son dos, étira les jambes, et par mimétisme nous l’imitâ-
mes.

— J’ai toujours agi au service de l’Ordre ainsi qu’il sied, avec
loyauté, et persisterai… faute de pouvoir changer. L’habitude
s’est intégrée à chaque fibrille de mes muscles et de mon cer-
veau, outre que je suis depuis trop longtemps dans cette île —
tant d’années que j’en ai perdu le compte — pour songer à la
quitter.

» Mais il me vient à l’idée que, peut-être, vous deux qui êtes
bien plus jeunes que moi réchapperez à ce guêpier ; hypothèse
peu probable mais non exclue. Je vais donc vous raconter une
anecdote qui s’est passée avant votre venue dans l’île, sous le
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Supérieur précédent. Vous pourrez en faire votre profit, sait-on
jamais ?

Il se déplaça pour se mettre à l’ombre et ce souci surprenant
de confort prit un certain temps car il tenait à ce que le soleil lui
chauffât les jambes.

— Une villageoise prétendait avoir vu une apparition tandis
qu’elle lavait son linge dans un minable ruisselet. Une jeune
femme surgie on ne sait d’où lui aurait indiqué une source
inconnue qu’une pierre enlevée suffirait à faire jaillir. La pay-
sanne avait ôté la pierre et la source lui était effectivement
sautée au visage, une belle source d’eau claire et potable.

» Le bruit nous en parvint et l’incident parut suspect au
Supérieur qui m’envoya surveiller les lieux. Je ne m’attendais pas
à rien découvrir ; ces paysans ont la tête farcie de fantasmago-
ries sans fondement et je pensais que la pierre s’était déboîtée
sous la pression de l’eau accrue par des pluies récentes. Toute-
fois je me camouflai et j’attendis. Deux jours je guettai en vain.
Le troisième jour au soir le soleil se couchait et les rochers
s’ambraient dans un voile de lumière ; alors, sortie de la falaise
(elle ne pouvait venir d’ailleurs) surgit une femme digne d’admi-
ration, nue et svelte. Elle avançait au long du ruisseau avec une
qualité de délié dans les mouvements, un équilibre souple prêt à
bondir, enfin une aisance proche de la nôtre, quoique moins
puissante, davantage dirigée dans le sens de l’élasticité. Un ins-
tant j’admirai, en connaisseur, oublieux de ma mission.

Mon regard glissa vers la nuque longue tendue sans blâme
vers le récit d’une trahison ; et le sourire éclatant du Borgne
s’inscrivit dans la muraille de pierre derrière elle, encore impré-
cis, étalé, distendu, privé de support stable.

— Je présume que ce moment de retard, fatal d’ordinaire,
m’aida car il me pétrifia, bloquant ma respiration, de sorte que la
créature s’avança sans deviner ma présence. Je l’atteignis en trois
points vitaux et elle s’effondra dans le ruisseau. Rien de ce corps
harmonieux n’évoquait les gluants que nous avions mission d’éli-
miner ni la lourdeur trapue des hommes. Et pourtant c’était de la
falaise qu’elle avait émergé, au moment du crépuscule, là où
s’abattaient les ombres des arbres ; par conséquent elle devait
faire partie de ceux que nous étions chargés d’éliminer.
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Le sourire railleur de l’œil unique m’enveloppait en tour-
billon hypnotique.

— Je me penchai sur elle. Nulle arme n’était cachée dans sa
ceinture d’algues vertes ; ses longs doigts ne portaient pas de
griffes et ses dents ne pointaient pas à la façon de celles des
bêtes. Je m’assis sur une pierre. Pour la première fois je rencon-
trais l’un des cachés et j’ai senti le germe du doute : ne nous éga-
rions-nous pas dans la confusion ?

» La nuit s’épaississait et j’étais encore là, le crâne vide, à
contempler ma victime quand je sentis une présence ; je me
retournai brusquement : l’écuyer se tenait derrière moi, à dix pas
comme le veut le règlement. Depuis combien de temps m’épiait-
il ? Je ne l’ai jamais su. Il me dit être juste arrivé mais je n’en
crus rien. C’est lui qui se chargea du corps.

L’ellipse gris bleuté de l’œil unique s’approchait et s’éloignait,
sautant d’un niveau d’énergie à un autre tant qu’il finit par
s’imposer, venant à bout de sa consistance molle pour retrouver
une circularité approximative. La charge d’ironie de ce cercle
qui grossissait à vitesse constante m’inquiétait confusément et je
souhaitais qu’il s’installât sur une orbite précise car je le sentais
sur le point d’exploser et de me déstructurer en projetant les
multiples particules dans l’eau qui les engloutirait ou les empor-
terait vers un ailleurs que je me refusais à envisager.

La main, herbe aquatique remontée des profondeurs pures,
se posa sur mon poignet, calme dont la fraîcheur m’abritait. Le
disque suivait une trajectoire stabilisée et s’immobilisa.

— Remarquable phénomène d’hydrocution, surtout causé
par un si petit torrent, commenta le Borgne avec une nuance de
sarcasme.

« Trahison ! Trahison ! » criait l’ombre du Supérieur, « Elle l’a
touché de sa main, palpé. Je l’ai vue, immonde, répugnance,
trahison ! »

Il saute, court sur place, se démène, se balance, glousse d’une
indignation inarticulée, et disparaît, enlevé par je ne sais quel
reflux d’insolence.

Le Borgne s’allongea nonchalamment, les deux paumes sou-
tenant sa nuque.

La Fille des Étoiles avait retiré sa main de mon poignet,
humecté encore et grésillant du contact. Son regard parcourut
les rocs de la citadelle.

— Belle tenaille, dit-elle sans élever la voix, une tenaille qui
se referme en mâchoire dentelée de multiples petits crans.

CavaliersSeuls_5.fm  Page 308  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



L E S  C H R O N I Q U E S  D E  L ’ O R D R E  B L A N C 309

C’était évident mais aucun de nous, je présume, ne l’avait
jamais remarqué, tant nous étions accoutumés aux allées et
venues entre les blocs rocheux. Soudain la forteresse dévoilait sa
fonction : plus qu’elle ne prenait le ravin en étau, elle se refer-
mait sur elle-même ; chaque poste était un angle pris entre deux
dents blanchâtres, certaines jaunies, cariées par l’âge, et cet
entremêlement se répétait à tous les niveaux.

Je m’étais levé et m’apercevais que nous nous trouvions au
milieu d’une mâchoire de requin. J’escaladai un piton. En bais-
sant la tête je distinguais avec précision ces deux stries à plu-
sieurs rangées de crocs, et chacune aboutissait sur le vide que
nous avions ordre de surveiller.

Mais il me semble que tout n’a été modifié que confusément,
la révélation des lignes de force se manifestant dans un milieu
brumeux, à la définition floue, plus imprécise qu’auparavant. Il
me faudrait, il nous faudrait, avoir le temps d’organiser à nou-
veau, dans le poudroiement lumineux, sous l’éclairage froid de la
lune, encore, encore, encore, alors que la partie va se jouer d’un
moment à l’autre ; et, n’était l’habitude de la station droite
acquise au cours des gardes, je chancellerais sur le piton d’où je
découvre une forteresse neuve.

5

I N T E R R O G A T I O N S

Le Borgne, toujours à demi allongé, semblait apprécier serei-
nement la douce chaleur qui nous enveloppait. Du ton tranquille
et légèrement ironique qui était le sien depuis la mort du Supé-
rieur, il nous dit :

— Vous allez prendre une barque et partir tous les deux.
Je sursautai, craignant d’avoir mal compris. Je me tournai

vers la Fille des Étoiles ; elle était aussi stupéfaite que moi.
Le Borgne ne se départait pas de son flegme. Il sortit de sa

casaque une tablette où il grava quelques signes, et y apposa le
cachet du Supérieur, qui maintenant lui revenait de droit. Il la
tendit à la Fille des Étoiles. Sans hausser la voix il reprit en déta-
chant les syllabes :

— Je vous donne l’ordre de quitter cette île sur-le-champ.
« Je vous donne l’ordre », paroles décisives qui ne souffraient

pas de réplique ou de questionnement, quelque violents que fus-
sent nos soubresauts internes.

Que signifiait cette imprévisible consigne de déserter ? Il
usait de son autorité absolue, nous enjoignant cette conduite ini-
maginable, en conservant sa pose nonchalante, son sourire
ambigu, sans se relever pour adopter la stature d’un chef.
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Il ajouta encore, avec une désinvolture amicale qui ne
s’accordait pas à la signification du commandement :

— Exécution immédiate.

Trop hébétés, abasourdis, pour penser, nous avons salué et
sommes partis d’un pas somnambulique, la Fille des Étoiles et
moi, en direction de l’anse.
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LE RENÉGAT

1

P R E M I È R E  R E N C O N T R E

Entre les collines plates je descendis les marches coupées
dans la craie. Sur mon dos pesait une hostilité indéfinie ; à trois
reprises je me retournai brusquement afin d’en saisir au moins
l’évanescence mais ne vis que les strates grises, incurvées de
façon telle que la passe d’accès désormais invisible se fondait
dans leur répétition linéaire. Pourtant, aussitôt que mon pied
s’abaissait, cette lourdeur diffuse se condensait à nouveau, préci-
sant entre mes omoplates une menace que je savais, d’intuition
apprise, n’être pas imaginaire.

J’en vins à juger préférable de renoncer à cette périlleuse
aventure où la sûreté inentamée de la démarche était facteur
essentiel de sécurité à défaut de réussite. Avant de rebrousser
chemin, indécis encore, j’examinai les contremarches, pour
gagner du temps je présume. Elles étaient constellées de petits
coquillages spiralés incrustés dans la pierre, d’un blanc si vif
qu’ils la rendaient ocrée. Les minuscules spirales se multi-
pliaient sans ordre apparent et le désir me prit de suivre le
déroulement de l’une d’entre elles, dans l’attente que ce mouve-
ment inconnu, en se prolongeant, me conduisît au départ d’une
autre courbe qui me permettrait peut-être de découvrir un
schème directeur au sein de cette irritante confusion.

Pour ce faire je relâchai l’index de la poignée, le pointant au
hasard vers le coquillage qui se trouvait à hauteur de mon
regard.

Ils étaient plusieurs quand l’arme arrachée de ma main décri-
vit une courbe pure dont l’envol momentané s’acheva en chute
verticale jusqu’au plan d’eau où elle s’enfonça sans bruit, un ins-
tant dressée étincelante vers le ciel pâle, aussitôt engloutie dans
la transparence uniforme qui l’éteignit en l’absorbant, amollie
d’ondulations souples, descente ralentie par l’imprégnation qui
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la déformait et l’assimilait à ce milieu étranger, avant qu’elle ne
se couchât, mate, brisée, recomposée, puis fragmentée sur les
galets arrondis qui recouvraient le fond du bassin.

Noirs dans leurs tuniques de lin ceintes à la taille par une
cordelette tressée et dont les mains énormes serraient de lourds
gourdins où saillaient les nœuds du bois ; surgis sans doute
d’une anfractuosité dissimulée dans la paroi.

Je pivotai, torse incliné, pour m’adosser face au bassin et le
chuintement épais d’une massue frôla ma tête. Interrompant la
plongée de ma main droite vers la dague, je lançai mes deux bras
en ciseaux sur la jambe sombre dressée au-dessus de mon corps
presque horizontal dans son esquive, et la masse qui me sur-
plombait bascula par-dessus mon épaule et cogna sourdement
l’un des deux assaillants qui montaient à ma rencontre. Il chan-
cela, équilibre un instant mis en défaut, obligeant le troisième à
s’effacer pour n’être pas, à son tour, entraîné par la main qui
cherchait un point d’appui où s’agripper.

Ce faisant il découvrit son bras droit assez longtemps pour
que la trajectoire tendue de ma dague pénétrât profondément
dans le biceps. Mon propos était alors de bondir et lui arracher
sa massue qui, de quelque noblesse qu’elle manquât, m’aurait
permis, depuis la position supérieure où je me trouvais placé,
maintenant que les marches étaient libres vers l’issue, de retrai-
ter avec prudence.

Dessein sans objet puisqu’ils se désintéressèrent de moi sur-
le-champ, attentifs seulement à étancher le sang qui coulait de la
blessure, tuniques arrachées, l’une pour être appliquée contre le
bras et enrayer l’hémorragie, l’autre épongeant le sol sur lequel
un filet brunâtre glissait au long d’une rainure vers le plan d’eau
qu’ils avaient probablement pour mission essentielle de sauve-
garder de toute souillure.

Je descendis donc sans plus songer à retraiter, en longeant la
faille verticale, aisément car si grande était leur terreur qu’une
goutte de sang ne tombât dans l’eau sacrée qu’ils se pressaient
tous trois contre la muraille, sombre agglomérat informe et ges-
ticulant, quelque peu risible. Je pris garde que le pan de mon
manteau ne les touchât, moins par crainte de leur rappeler ma
présence que par souci d’éviter, moi aussi, l’impureté, repoussé
par ces corps noirs contorsionnés en replis reptiliens.

J’atteignis le niveau du bassin dont l’eau, opacifiée par la
proximité de ma vision, se dissimulait sous un enduit nocturne.
Je progressais désarmé vers de possibles dangers, sensation
déplaisante qui m’attarda quelque temps sur le seuil de la
grotte ; au-delà un couloir sablonneux se courbait en direction
de nouvelles profondeurs.
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Il me sembla suivre un tracé hélicoïdal en pente douce, bien
que la constance et la faible amplitude des cintrages ne me per-
missent pas de l’affirmer. La déclivité en était admirablement
calculée pour hâter la marche sans pousser à la course et il
m’apparut bientôt que j’avais dû parcourir un trajet beaucoup
plus considérable que mon corps n’en avait reçu l’impression.

Elle était assise jambes repliées sur un divan recouvert de
fourrures blanches, et blanche aussi était sa robe au fond de la
pièce illuminée d’une lueur pâle dont je ne décelais pas l’origine
et que je soupçonnais seulement émanée de la qualité particu-
lière des matériaux d’apparence minérale qui composaient les
cloisons. Elle me regarda comme si elle m’attendait et la main
qu’elle tendit pour m’inviter à entrer ne fit qu’accentuer la sinuo-
sité de la silhouette surmontée d’une lourde masse de cheveux,
fauves à la façon des nuages crépusculaires.

J’avançai de trois pas et restai debout, bras croisés. Ses yeux
d’aigue-marine m’enveloppèrent avec insistance de leur pesan-
teur liquide, étirant autour de moi une souple résistance qui me
paralysait d’autant plus que j’avais commis l’imprudence de fixer
son regard par refus d’abaisser les yeux, moi qui portais le man-
teau de l’Ordre ; folie insigne puisque j’étais précisément en train
de transgresser les lois dont je prétendais m’armer pour lui faire
face. Aussi les vibrations de ses prunelles prirent-elles consis-
tance au point de nous unir d’un lien que je sentais palpable, fas-
cination qui me faisait insouciant du coup porté dans ma nuque
par d’éventuels assaillants.

Une pointe d’ironie perçait dans son sourire :
— Le coup ne viendra pas, ami, puisque tu es ici, abrité

désormais par mon halo.
Elle se tut, l’échancrure de sa robe rejetée de part et d’autre

de ses cuisses ouvertes ; et le rayonnement des iris s’empara de
moi, s’éloignant très vite sans me permettre d’échapper à cette
vertigineuse dérobade. Paume imprimée sur la cuisse, elle s’écar-
tela, tandis qu’un doigt fléchi effectuait un lent mouvement gira-
toire qui me renversa longuement, roulé sur le contour du cercle
ainsi décrit.

Elle rit d’un bref éclat et la rotation du doigt se fit plus
rapide ; et, comme le tournoiement s’accélérait encore, les parois
basculèrent à l’entour, pesanteur oubliée…

Un effort me permit de retrouver mon équilibre compromis
et je respirai profondément. De nouveau ferme stature verticale
et d’aplomb je la contemplais, lointaine au sein de sa volupté, et
j’admirais la beauté puissante de ses cuisses écartées. Peu à peu
le voile extatique s’estompa et je lui parlai :
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— Grande est ta déesse et séduisante, qui t’offre pareille
source de plaisir où te dissoudre.

Elle replia une jambe de façon à laisser le centre en évidence
et, secouant ses cheveux d’ambre crépusculaire, me répondit
sévèrement :

— Je ne m’y dissous, ami, mais m’y retrouve, moi et par-delà.
Tu n’as vu que peu de choses.

Puis, fronçant le sourcil :
— N’as-tu rien désiré quand je t’entraînais ?
— Je ne sais ; je suis Fils des Étoiles.
Ses prunelles se pailletèrent.
— Les étoiles se reflètent dans mes yeux, aux pointes de mes

seins et j’abrite un globe en fusion ; je saurai te couvrir de nuit
intersidérale.

D’un bond elle se leva et la robe retomba rectiligne.
— Plus tard, ami.
Elle glissait loin de moi. Elle se retourna gravement.
— Si tu trouves jamais.
Je fus très long à remonter, me semble-t-il ; la pente que je

gravissais lourdement pesait d’un poids inconnu. Dans mes pru-
nelles dansait l’éclat scintillant de la prêtresse.

Mon épée m’attendait, en équilibre sur la pointe d’un roc,
horizontale à la manière d’une aiguille aimantée, et c’était le
Nord qu’indiquait la direction de l’acier, ce Nord où précisément
je devais rejoindre mon poste. Je franchis la zone des bruyères ;
nulle dépression derrière moi ne laissait supposer une anfrac-
tuosité dans l’uniforme étendue violacée sous l’arc des collines
grises. Mon cheval broutait dans le renfoncement où je l’avais
dissimulé. Je repartis au petit trot et regagnai rapidement la
ligne qu’il m’était assigné de suivre sans en dévier. J’abrégeai le
périple et ralliai le cantonnement assez tôt pour que mon com-
pagnon ne me demandât pas de précisions après le « rien à
signaler » qui ponctuait invariablement nos patrouilles.

Peut-être j’aurais oublié, investi de nouveau par les gestes
coutumiers si, au matin, le pommeau de mon épée ne m’avait
humecté la paume d’une fraîcheur insolite. Je relâchai ma prise,
frottai les mains sur mon manteau pour essuyer une rosée ima-
ginaire et empoignai l’arme une seconde fois. La même impres-
sion de fraîcheur s’en dégagea.

Ce n’était pas une sensation désagréable cette sorte d’attou-
chement cristallin, mais j’en vins à me demander si le séjour
dans l’eau de l’étang n’avait pas affaibli la fermeté de l’ensemble.
Avisant une souche de pin scié récemment, je frappai de taille
avec violence ; le tranchant fendit le bois et l’acier s’enfonça si
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profondément que j’eus peine à le retirer. Ni la rigidité ni la
trempe n’avaient souffert.

Pourtant il me parut que je tenais un instrument désormais
inutilisable pour le combat. La limpidité très pure qui émanait
du pommeau ne tardait pas à remonter le bras et, de là, par
vagues successives, à m’envahir tout entier. Ce n’était plus moi
qui usais d’une arme de guerre, mais cet objet, auquel je ne
savais plus donner un nom, qui m’enveloppait de sa transpa-
rence concentrée sous un aspect fallacieusement compact.

Je changeai d’épée. L’entraînement matinal se passa sans
encombre, ainsi que la patrouille ultérieure. Mais, lorsque j’ai
regagné la peau de loup sur laquelle je couchais, je n’ai pu
défaire les nœuds qui attachaient mon regard à l’autre arme, sus-
pendue dans sa gaine à portée de ma main, dont j’apercevais le
pommeau mat, et l’envie me prenait de la caresser.

Longtemps je résistai ; puis un matin je ceignis l’épée relé-
guée.

2

P A R E N T H È S E  :

T R A N S C R I P T I O N  D ’ U N E  Q U Ê T E

Une mer très épaisse coupée de filons argentés, coulées condui-
sant sans doute vers le but pressenti, mais dont le mouvement
puissant et la densité ployaient des courants qui me rejetaient en
tournoiement ralenti dans les hautes algues à têtes de cobras.
Inquiétantes, elles n’étaient pourtant pas redoutables et me permet-
taient de prendre appui sur leurs tiges oscillantes sans m’aspirer de
leurs ventouses, les renflements oblongs laissant seulement au
creux de la paume une déplaisante gluïté. Je n’en étais plus à me
soucier de si minimes détails. Les algues étaient muettes et les ani-
malcules phosphorescents trop repliés sur leurs propres galaxies
pour s’inquiéter de l’étranger qui les pouvait traverser.

Le sillage de l’immense tortue amphibie serpentait encore au-
dessus de mes yeux poisseux, bien que peut-être ce ne fût plus
qu’illusion d’un désir de suivre la seule voie indiquée. Ballotté
lourdement dans des profondeurs aux trous noirs subits, j’avais
perdu ma route, épuisé de ne la détecter.

La fatigue s’insérait dans le corps entier mais surtout atonisait
le point scintillant qui me servait de guide. La tortue m’avait
averti, ce point était mon unique chance ; or il tremblait, sautait
ou se confondait avec les éclats inconnus projetés en fusion par les
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courants métallifères. La substance de la pensée se vidait, glissait
dans les orifices des multiples petits forages de la boîte crânienne à
la suite de rencontres avec des particules si rapides que je ne les
avais pas même remarquées. Depuis la caverne translucide je lut-
tais contre un magma, dérivatif toujours de ma voie, et le découra-
gement m’alourdissait plus encore d’évoquer en bribes disloquées
l’aisance avec laquelle la sirène avait quitté la grotte, usant de cou-
rants qui ne m’étaient pas perceptibles.

La nuit de plus en plus pesante s’injectait en moi. Il ne m’était
plus de secours à espérer, coups de pompe des poumons ralentis,
abrégés à chaque tentative. Là-bas la sirène m’avait-elle oublié,
détentrice de secrets silencieux, ou un souvenir pointé en dard de
raie allait-il encore, vite, franchir l’eau lourde pour me harponner,
plongeur téméraire à la rejoindre, tenace en dépit de l’intensifica-
tion du voile, obstiné à peser sur mes membres démantelés pour
les faire ramer vers elle jusqu’à l’ultime refus ?

Son sourire d’adieu ambigu n’avait — qui sait ? — été que
miroitement des vaguelettes brassées dans la caverne sous-marine,
et les flèches fugaces d’une lumière à la provenance inconnue qui
ravivait le point de scintillement ne seraient alors que fauteurs
d’erreur pour me mieux fourvoyer. Et pourtant je persiste dans
cette épaisseur marine où circulent les filons d’émeraude et
d’argent.

Je ne l’imagine pas, elle, fluide habitante des eaux impalpables,
empruntant ces chemins de lourdeur où ne se peut mouvoir avec
aisance que la carapace de mon conseiller ; raccourci probable-
ment car pas davantage ne puis-je croire que les yeux sagaces de la
tortue m’aient menti. La compression s’installe homogène englo-
bant l’encéphale où giclent des glyphes violacés.

Elle rêve dans des eaux corallines que lustrent les nacres,
éveillée à demi, songe qui, s’il ne peut percer que les limpidités, me
rejette à l’écart, méconnu, trompé par les conseils de la tortue
oublieuse des dangers menaçant le nageur dépourvu de cuirasse.
J’ordonne encore mes membres disjoints au cœur de la mer épaisse
parcourue par les stries colorées dont la densité me paraît s’accroî-
tre puisqu’elles me repoussent, roulé en tonneaux, avec tant de
hâte que déjà je ne distingue plus guère leur ignition.

La cataracte m’a englouti dans son dénivellement abrupt, chute
aquatique entre les eaux d’une mer aquatique, m’a plaqué sous un
rappel en coup d’assommoir sans que j’aperçoive de minéraux
causes de l’écroulement. Tout est réglé par un rapport de densités
entre masses liquides. Renversé, une jambe lancée verticale, l’autre
repliée, yeux aspergés d’écume légère, un courant me saisit, me
soulève, m’emporte, cahotant ; dynamique oxygénée qui me ras-

CavaliersSeuls_5.fm  Page 316  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



L E S  C H R O N I Q U E S  D E  L ’ O R D R E  B L A N C 317

semble tandis que les algues floues filent si rapidement qu’elles se
fondent en une jungle touffue.

La soudaine irruption des éclaboussures rafraîchissant les
entrelacs respiratoires me déconcerte. Elle provoque une impres-
sion de liberté dont je sens, à peine perçue, qu’elle est illusoire car
la vitesse constamment accélérée ne me laisse aucune possibilité
d’évasion. Et je n’en souhaite pas non plus puisque ce m’est quand
même liberté ce déferlement tranchant qui m’enlève, baladin sou-
bresautant vers le visage archaïque au sourire ambigu que je quête,
car là il me porte, ignorant de moi, fort de sa sauvagerie, de sa
pureté, agent d’un rêve qu’elle ni moi n’avons sans doute formulé,
qui sommes oxydés par le doute que suintent les méduses à la frau-
duleuse luminosité, l’incroyance qui m’a lancé suicidairement
dans la mer épaisse, résolu à passer le remous immobile, et sûr de
mon impuissance jusqu’à ce que m’accroche l’imprévue libération
insoucieuse de ma liberté, mais où il se peut que m’ait lancé
l’impact amoureusement nostalgique de son souvenir.

3

L ’ A U T R E  P Ô L E

Humides encore de l’eau du lac leurs courbes se meuvent sur
le sable orange où les ombres se déplacent. Je les contemple,
appuyé sur une des racines écailleuses qui se tordent en perfo-
rant le creux de la caverne, issues de l’arbre d’en haut, par-delà
l’épaisseur de la terre, et s’enfonçant sous mes pieds vers les pro-
fondeurs d’un humus immémorial d’où elles puisent les forces
fossilisées pour les transmettre au tronc puissant qui étend ses
bras sur les herbes, sèches en cette saison, grillées par un soleil
qu’ignore la tiédeur de notre abri.

Les parois rocheuses se colorent de grandes taches dégradées
de l’ocre rouge à l’ocre jaune, incorporant çà et là des plaques de
mousse ou de lichens qui les rehaussent d’une touche de vert.
Macules qui ne me sont pas inconnues ; j’en ai vu de semblables
dans les habitations des hommes, sans jamais prendre garde à
ces juxtapositions informes, emblématiques de la confusion
d’esprit des humains. Mais ici elles s’unissent et se regroupent en
arabesques évocatrices d’un mouvement de danse et je suis leur
déroulement, moi qui ai été forgé à ne me complaire qu’aux
lignes anguleuses annonciatrices du vide.

Une des Nymphes me regarde en riant. Au cœur de ses cuis-
ses elle tient un coquillage dont les spirales pointent en cône ;
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coquillage d’eau, de lune — et de terre aussi, sur laquelle, sous
laquelle, s’étalent les rayons bénéfiques. Je souris, j’ouvre mes
paumes bourrelées de cicatrices et de croûtes. Ses cheveux
m’adoucissent les mains, que colorent le sable très fin et les
algues sèches entortillées en tapis.

Comment nous confondre avec ceux-là que les miennes avaient
emprisonnés dans les puits scellés de cercles basaltiques ? Les
puits qui plongent aux abysses, droits, cylindriques, où les vampi-
res tombaient comme des blocs, entraînés par leur densité vers la
pâte qui englue les griffes et colle les membranes ; nous qui con-
naissons les enfilades des grottes de granit ou de gneiss, qui savons
user de la ruse et de la fuite pour les attirer sous les voûtes d’où
l’obscurité se déverse en occultant le puits vertical. Ils se croyaient
à l’aise dans la pénombre souterraine, jamais rassasiés de sang
neuf et de cruautés inassouvies, mais lentement nous les rédui-
sions à de petits paquets épars.

Et nous voici, à notre tour confinées dans ces grottes que nous
aimons, mais nous aimons également la chaude odeur de la terre
ou les vertiges des rayons quand ils se concentrent et s’éparpillent
sur le gel.

Dispersées de sorte que nous ne pouvons plus veiller sur les
lourds couvercles. Mais eux savent flotter dans l’air épais,
maquillés sous masques qui nous imitent.

Blonde et nue, à l’exception d’une ceinture d’algues et d’un
bracelet d’émeraudes, elle tend une main qui me gonfle et me
redresse sous les doigts agiles. Elle effleure en glissements ralen-
tis pour m’entourer de volupté longtemps étirée.

— Hier j’ai dérivé par les galeries jusqu’au lieu qu’ils sur-
veillent si jalousement.

— C’était folie.
Les déferlements successifs que soulèvent les doigts lisses me

percent trop pour que je la blâme.
— Prudente ; mieux que toi ; je n’ai émergé que bien avant

dans l’île. Une fille lavait son linge dans un maigre ruisselet ; je
lui ai appris d’où jaillirait une source, puis j’ai disparu.

— C’était folie.
— Pourquoi faudrait-il toujours nous soumettre ? interroge

l’autre qui s’enclôt nonchalamment les seins de ses mains arron-
dies.

Pourquoi plier devant l’Ordre, esclaves aplaties dans la pous-
sière de ce qu’ils nomment la terre ? Ignares, orgueilleux et sots !
Elle est dure, la terre, et la roche où je suis allongée, ce creux dans
lequel mon corps s’inscrit, j’en touche le grain résistant et fin.
Leurs cavaliers ne connaîtront jamais l’éblouissement des grottes
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de laque, ni les éclairs sur l’eau des courants souterrains, et les
racines torses qui forent le sous-sol et déplacent les rocs pour s’ali-
menter dans les nappes cachées, volonté qui écrase leur rigorisme
stérile.

Fascinés par les lignes qu’ils tracent, leur champ de vision s’est
rétréci, brouillant les formes.

— Mais je ne vois que courbes harmonieuses, comment sur-
vivez-vous ?

La nuque renversée par le rire fait pointer les seins et
ondoyer la chevelure. Elle reprend un sérieux amusé :

— Comme vous, ami, comme vous. Tu aurais pu y penser. Ce
qu’on dit « Nature » est amas d’éléments juxtaposés dont les
interstices sont traversés de grains de lumière. Quand nous
reconnaissons parmi les filles crues nées du troupeau soumis au
Destin une des nôtres, nous l’accueillons. Nos cousins les Fau-
nes, que votre Désordre amalgame aux Gluants, nous sont chers
et plaisants à l’occasion ; indispensables même car fantaisistes et
fauteurs d’incohérence, mais ce n’est pas par leur entremise que
nous survivons.

— Et vous ne vous trompez jamais ?
Elle sourit ironiquement :
— Pas plus que vous, ami.
Je ne me suis pas enfoncé dans les profondeurs d’illusions

menteuses qu’on m’avait apprises mais dans un autre pôle de
lumière, nié par ceux qui furent mes compagnons.

Elle s’allonge, dos à plat épousant les inflexions du sol ; un
bras ployé s’appuie sur les torsades d’une racine.

— Respire.
Narines enfoncées dans un épais bouquet d’herbes, j’aspire le

parfum poivré enfermé dans la touffe, y plonge mon visage en
sorte que la fraîcheur diffuse descende dans ma gorge, tapisse
chaque muqueuse et que je m’oublie dans la pénétration d’une
terre envahie de soleil. Yeux fermés, bouche close, ramassé dans
le bouquet et distendu aux dimensions des pentes montagneu-
ses, muscles élongés en racines, oublieux du temps…

Je marche dans le lacis des bruyères, réseau tendu en filet,
forces indénombrables entremêlées sous le tapis des teintes douces
qui sont écho d’un ciel pâlissant. Par-delà l’espace plat, franchie la
courbure de l’horizon, je traverserai les propylées, surplombs des
grandes vagues vertes, harmoniques des piliers de basalte. Je rêve-
rai face aux rouleaux émeraude des lames et les herbes narcotiques
me lanceront au cœur des prismes cristallins et de leur lumière
décomposée, aventurière des couleurs musicales, ballottées du
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grondement à la stridence, pulsées par le bruissement de la tenace
croissance des quartz.

Elle a retiré la touffe ; le parfum s’attarde, s’évapore en
fumées qui se dissolvent.

— Cette plante pourrait guérir bien des maux.
Gravité du ton, nostalgique d’une époque jamais connue.
Les patrouilles qui furent miennes suivent les itinéraires

selon une tactique éprouvée que j’ignore, n’ayant eu qu’à
l’appliquer ; et, peu à peu, les Nymphes disparaissent, étouffées
par le filet qu’ils tracent… non ! les ondulations brouillent la
résonance des mots ; je me rappelle confusément : nous haïs-
sions la souple ampleur des filets ; nos lignes étaient treillis de
fils métalliques, rigides, coupants.

Les autres, les Vampires au fond des puits, n’ont besoin d’air
ni de lumière. Possesseurs des grottes ils sauront, par les nuits
ternes, planer pour mordre, et se tapir aussitôt dans leurs taniè-
res.

— Nos armes étaient celles de la Terre et l’Ordre se garde d’y
pénétrer.

Elle murmure en laissant filer une poignée de sable entre ses
doigts écartés :

— Que pouvions-nous faire ou défaire ?
Visage hostile, durci, l’autre s’est levée.
— Exploiter les filons métallifères.
— Et nous oublier en nous organisant comme eux pour deve-

nir esclaves du métal ?
Il n’est rien à dire sinon la tristesse que toute jouissance

s’imbibe ainsi de mélancolie, que toute journée gagnée soit sur-
sis, et pour quoi ?

J’ai senti vibrer le tambourinement des sabots de leurs chevaux
avant de les voir et me suis jetée à plat dans un renfoncement pour
me confondre avec la ligne de déclivité, résistant au désir de lever la
tête afin de suivre leurs évolutions. Mais eux m’ont vue, je sais
qu’ils m’ont vue, le martèlement des sabots se rapproche. Leurs
manteaux blancs se détachent impitoyablement dans le soir si
velouté qu’il devrait les adoucir par son frôlement, et leurs armes
éclatent hors des gaines. Pour la dernière fois j’aspire le parfum des
bruyères, lentement, longuement, indifférente au roulement qui va
s’accroissant, et m’agenouille pour humer le gris d’un ciel emperlé
de brume.
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4

L E  T R É S O R  D E  L A  T E R R E

Les flocons tombent avec régularité, tombent, et la tour sep-
tentrionale se dissout dans un trouble trompeur quand l’œil
s’efforce d’isoler un élément de la chute épaisse ; tentative facile
d’apparence tellement l’écroulement semble ralenti par son
silence, mais qui ne se peut exécuter car la rétine ne perçoit que
traînées floues, les distinctions attendues se rejoignant en fila-
ments et colonnes dont l’éclat translucide brouille la vision, tôt
égarée dans un monotone envoûtement qui l’emplit de cristaux
indiscernables éparpillés dans le souvenir où ils laissent de lon-
gues pistes blanchâtres sous lesquelles s’annulent les cadavres.

Le hameau invisible, très loin au-dessous, s’est perdu quelque
part dans l’atmosphère saturée. Je suis seul dans le cylindre de
pierres sèches où ma cheminée de fortune rabat la fumée étalée
en nappes plus grises dans la lueur livide uniforme. La porte
s’ouvre sur l’échelle inclinée vers ce qui n’est plus que planéité
réverbérant une brillance sourde venue de nulle part.

Et comment fermer cet assemblage rudimentaire de planches
sans être étouffé, quand déjà je tousse et crache, gorge raclée par
la fumée ? Aussi je reste à ranimer les flammèches hésitantes,
enveloppé dans mes fourrures ; et le chien mâtiné de loup, tête
entre les pattes, ferme à demi des yeux congestionnés.

Les cols se sont recouverts, chemins enfouis, et les vallées
cloisonnées entrent dans leur sommeil hivernal, chacune repliée
sur elle-même, vivant de ses provisions amassées jusque tard
dans l’automne. La couche de silence a effacé mes traces pour
des mois. J’ai choisi ces lieux reculés que la présence d’un étran-
ger surprend tellement que, bien vite, de proche en proche, la
région entière en est avertie, calculant qu’ils ne me croiront pas
capable de pareille naïveté.

Entre les deux tours délabrées qui tiennent encore sur l’épe-
ron de granit se ramifie un labyrinthe de salles et de galeries sou-
terraines dont le voûtement s’est effondré, rongé par l’infiltration
des pluies et des neiges. Chercheur patient et attentif je me suis
glissé à travers des éboulements où une dalle monolithe tombée
sur la tranche s’est appuyée oblique contre la paroi, ménageant
un étroit vide triangulaire. Quand elles ne sont pas taillées dans
le roc brut les cloisons ouvrent des fissures sans nombre, et c’est
dans une de ces excavations, si profonde que mon bras ne la put
sonder, que j’ai déposé le sac de cuir. Là dorment les vipères
engourdies par la nuit glacée et j’ai pris soin de ne pas les déran-
ger dans leur sommeil et de leur expliquer, à voix très basse, que
je leur confiais le trésor en garde, à elles les enfants de la terre,
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afin qu’elles le protègent de leur venin. J’ai déposé mon fardeau
dans cette cache de moi seul connue, noire de ténèbres que ma
torche rayait d’ocre rouge.

Cela est bien ainsi ; et pourtant je m’attarde dans la tour
pénétrée d’humidité neigeuse au lieu de descendre jusqu’à la
ferme pour manger une soupe devant le feu orange ; je m’attarde
en songeries vaines, incertain d’avoir agi avec justesse. S’ils me
rejoignent — et il est probable qu’ils retrouveront ma trace — le
sac sera perdu à jamais, moi étant le détenteur choisi par la prê-
tresse, et j’aurai interrompu la chaîne immémoriale qui affirme
l’existence d’un pôle et, accessoirement, aide les misérables
hommes à se hausser peu à peu.

Je tisonne les bûches noircissantes, indécis, car qui en vérité
pourrait me dire si je suis le dernier maillon parce que les temps
sont proches ou si j’ai fait montre d’une médiocre étourderie,
d’une légèreté sans essor ?

La froideur mouillée s’infiltre sous ma peau et envahit ma
carcasse, squelette noueux aux articulations engourdies, mais je
ne bouge pas. La neige se fait plus dense d’instant en instant et la
porte donne sur un rideau blanc immobile. Tout est si loin. Les
souterrains où gisent les rubis et les émeraudes ne se pourraient
plus retrouver. Tout est si loin que je ne désire pas m’éloigner
puisqu’il me semble avoir franchi les limites dernières. Le chien
ne s’agite pas davantage que moi et sa respiration est lente et
lourde.

L’image flotte de la guerrière passant une main osseuse au
long de sa nuque sous les courts cheveux de paille solaire. Geste
glissant du bras où jouaient les muscles durcis par l’exercice
quand le visage s’est détourné, grave et songeur, lisse de jeu-
nesse. Me savait-elle porteur du legs antique de la terre, les pier-
res du dragon qu’ils avaient cherchées de siècles en continents,
eux — dont je fus — qui se disent Fils des Étoiles, afin de les
broyer : les pierres dont la cristallisation récuse la viscosité qu’ils
nous veulent assigner, et, s’ils les comprenaient, détruirait leur
combat fourvoyé ? À cela il n’est pas de réponse.
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1

N A I S S A N C E  D U  D O U T E

J’aimerais un nom, assemblage sonore qui me soit personnel-
lement attaché, m’identifie comme ceux que j’ai longtemps pro-
tégés, dont les ombres acquéraient par ce biais une précision
qu’ils ne semblaient pas aptes à conquérir. Ils se déplaçaient ou
s’allongeaient, à peine émergeant de la terre sombre, et pourtant
la raucité barbare appliquée à chacun d’entre eux les dressait
plus verticaux, isolant chaque silhouette au point qu’on s’aperce-
vait — ou s’imaginait — qu’elle présentait des caractères singu-
liers. Et, peut-être, à force de voir ce qui n’existait qu’imparfaite-
ment, le créait-on, de sorte que, lorsqu’ils rejoignaient la terre, le
nom survivait, et avec lui le souvenir de créatures distinctes.

Une telle faiblesse se pourrait trahison car, en me situant
dans l’Ordre, je savais perdre cette marque individuelle qu’on me
révéla illusoire.

Néanmoins, Fils des Étoiles sous le grand manteau blanc à
valeur universelle, j’aspire à nommer les choses de la terre,
nommé moi-même.

Je m’interroge, incertain qu’il en ait été toujours ainsi. Il se
peut que cette règle soit apparue tardivement, accompagnant la
rigidité et les formules précises nécessaires en ce lieu d’exil.

Mais n’est-ce pas tentation du recours à un passé qu’il m’est
loisible de recomposer, nostalgie d’une patrie ignorée que je
décris à ma guise, en direction de toute trahison ? N’est-ce pas
désir inavoué d’établir des relations épidermiques et d’imiter
ceux que j’ai mission de sauvegarder ? Ce devait pourtant être
dissuasion suffisante d’entendre le nom, lancé en salut par un
paysan, adhérer au sol dont l’homme brisait les mottes, sonori-
tés parentes des éboulements de rocailles ou des brisures de
branches. Plus proches encore des confuses forces chtoniennes
quand par la brume les voix fortes s’assourdissaient dans le
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réseau des gouttelettes serrées, au point de se confondre avec les
roulements du torrent.

Mais malgré moi les tiges dures des genêts surgissent subrep-
ticement au-dessus des touffes d’herbe, et les points jaunes et
mauves des pétales isolés dans les replis s’imposent sous mes
paupières.

Ils y glissent la couleur, ses nuances, ses attraits multipliés ;
séduction du changement et du foisonnement tellurique. Appel
d’un désordre où s’abolirait l’abstraction du manteau blanc, por-
teur de renoncement et de responsabilité, au profit d’une exalta-
tion interdite, passage prohibé à travers le prisme chamarré de
l’arc-en-ciel.

2

L A  T R A Q U E

Voici que, depuis peu, je me prends à penser au bracelet du
fugitif.

Nous avions tous trois reçu l’ordre de pourchasser cet ancien
Frère qui nous était inconnu et de le mettre à mort. Ce fut une
traque longue et pénible. Il s’était enfui vers le Nord, espérant
trouver refuge dans les forêts de sapins et de bouleaux où l’abon-
dance de gibier assurerait sa subsistance cependant que la soli-
tude de ces parages découragerait notre poursuite. Raisonne-
ment fondé puisque, une fois les derniers hameaux dépassés,
nous ne disposâmes pour nous guider que de traces de pas sur la
terre humide, de brindilles cassées et d’herbes couchées, des
débris calcinés de quelques tisons mal enfouis, et surtout du flair
de nos deux limiers sans lesquels nous nous serions fourvoyés
assez fréquemment pour lui laisser le temps de se mettre défini-
tivement hors d’atteinte. En dépit de leur aide nos méprises
furent nombreuses, d’autant plus qu’il avait ingénieusement
multiplié les indices trompeurs. Ainsi perdîmes-nous une jour-
née entière à descendre au fond d’un ravin en haut duquel des
éboulis récents — volontairement provoqués, nous le comprîmes
ensuite — nous avaient fait croire à sa chute.

Toutefois, malgré son avance de plusieurs jours, il allait à
pied, le cheval médiocre qu’il avait enfourché pour s’enfuir étant
bientôt tombé d’épuisement. La découverte du cadavre pourris-
sant aux confins de la grande plaine nous avait donné la certi-
tude de notre proche réussite. À dire vrai nous espérions le rat-
traper avant les limites de la forêt mais il se mit à pleuvoir ; en
lignes épaisses et serrées d’abord qui alourdirent nos manteaux,
puis en bruine élastique qui détrempait tout et rendait le sol si
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spongieux que nos petits chevaux, pourtant robustes, peinaient à
avancer.

Nous dûmes souvent mettre pied à terre pour les soulager
tandis que notre progression se poursuivait, chaque pas arra-
chant une coulée de glaise qui adhérait aux semelles et aux
sabots. La grisaille grumelait le ciel et, lorsqu’il cessa de pleuvoir,
la brume condensée autour de nous rétrécit encore davantage
notre champ de vision, au point que nous craignions de tourner
en rond indéfiniment à la surface de cette étendue plate qui nous
paraissait illimitée. Nous avancions, dos courbé, pétris d’humi-
dité, guidés par nos deux chiens.

La forêt fut plus facile ; les cerfs y avaient troué des allées au
long desquelles nos chevaux trottaient assez aisément ; encore
fallait-il prendre garde de nous incliner sur l’encolure de nos
bêtes sous peine d’être balayés par les branches pesantes des
sapins ; saturés de vapeur translucide nos vêtements séchaient
mal et notre position penchée les plaquait sur la peau.

L’énergie du fugitif nous étonnait, surpris qu’il pût, étant
donné son état probable de grande fatigue, puiser en lui assez de
ressources pour simuler des changements de direction et nous
lancer dans l’épaisseur mouillée des sous-bois ; et nous étions
agacés qu’il retardât ainsi, en accumulant les ruses, notre inévi-
table rencontre.

Nous atteignîmes enfin une zone semi-aquatique, région de
bras morts aux contours vagues qui annonçaient la proximité
d’une rivière importante. Par-dessus les eaux étales encombrées
de souches et de lenticules s’arrondissaient des îlots boisés ; il
était possible d’y accéder en suivant des levées de terre naturelles
ou en découvrant, après de multiples sondages, des gués recou-
verts par un plus mince poids d’eau morte. L’excitation de nos
limiers nous assurait que nous avions atteint le bout de la route,
le fugitif n’ayant sans doute pas été capable de franchir le fleuve
et se trouvant acculé au courant central.

Nous traversâmes plusieurs marigots ; le dernier bief nous
causa quelque difficulté. Bien que dépourvue de courant, l’eau
en était profonde et nous fûmes contraints de traverser à la nage
en tenant nos montures par la bride.

Le mamelon semblait assez étendu, surmonté dans sa pres-
que totalité d’un taillis sans fissure depuis lequel rampaient des
ronces gigantesques, assez longues pour s’enlacer autour des
troncs pourris englués dans la vase gris de fer. Aussi nous déci-
dâmes de nous séparer, l’un restant de garde avec les chevaux et
les chiens à l’endroit où nous avions abordé, et chacun des deux
autres contournant en sens inversés le bosquet central.

J’avançai d’abord lentement, prenant garde de ne pas
m’emmêler dans les ronces qui serpentaient à mes pieds. Puis le
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terrain s’exhaussa, et une marge de pelouse moussue s’étendit
entre le fleuve infranchissable et le talus qui surplombait le bras
d’eau.

L’espace s’ouvrit. Devant moi s’étalait le fleuve jaunâtre, large
et rapide. Le fugitif était assis adossé à un aulne sur la berge. Je
soufflai dans mon bugle comme convenu mais le conduit
mouillé n’émit qu’un son rauque, disgracieux, dont la portée me
parut très limitée. Il eut du moins pour effet d’éveiller de sa tor-
peur l’évadé qui sursauta et m’aperçut. Il se leva lourdement, dos
appuyé contre l’arbre.

J’approchai. Sa casaque de cuir boueuse, griffée de toute part
et franchement déchirée sur le flanc me rendit péniblement
conscient de la saleté qui assombrissait mon propre manteau
arraché par les épines.

Il souleva le bras, gauchement, et je compris à ses mouve-
ments maladroits que son arme était trop pesante pour son poi-
gnet fatigué. La main tremblait ; j’imaginais que c’était de
crainte mais, lorsque j’approchai davantage, je vis avec stupeur
qu’il me regardait en riant sous la broussaille de ses cheveux.
Plus profond que l’éclat fiévreux du regard provoqué par la faim
et l’épuisement, jaillissait une vivacité moqueuse qui m’irrita.

L’impression gênante que ces yeux ne m’étaient pas inconnus
ne me retint pas plus d’un instant. D’un coup brutal je fis sauter
son arme. Le choc l’ébranla et il tomba sur les genoux. J’attendis.
Sa main gauche cramponnée à une branche basse, il parvint, en
se hissant de la sorte à se tenir droit. Il continuait à rire, défi
incongru qui me laissa perplexe. Dague au poing il s’arc-bouta
pour s’élancer sur moi.

Eût-il été en pleine vigueur la manœuvre était désespérée. Il
me fut facile de frapper ses doigts contractés et il s’écroula de
nouveau en lâchant le poignard. Il resta un temps à reprendre
son souffle, paumes contre le sol, et j’étais sur le point de porter
le coup final lorsque, encore une fois, il se dressa sur les genoux
et, lentement, par saccades, les deux mains dans son dos raclant
l’écorce de l’arbre, il se mit debout. Des larmes coulaient au long
des plis du visage sale jusqu’aux commissures des lèvres tou-
jours ironiques ; le menton relevé frémissait, les yeux me cher-
chaient mais je ne sais s’ils me voyaient.

Je l’achevai en plongeant ma lame dans la région cardiaque.
Il hoqueta et s’effondra, la face dans le sang qui sortait en
bouillonnant de sa gorge. Mais je ne me retirai pas assez rapide-
ment et sa main agrippa convulsivement un pan de mon man-
teau. Écœuré par la souillure du contact, je reculai ; la main rai-
die, presque autonome déjà, se cramponnait, me retenait. Je
frappai de la pointe du pied le bras tendu, je tapais avec horreur,
je cognais de tout mon poids concentré au point d’en trébucher
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et je sentais la chair flasque à travers le cuir, tant que, enfin, le
membre mort lâcha prise et me laissa m’éloigner.

Mes compagnons me rejoignirent peu après. Nous emportâ-
mes son ceinturon et son bracelet comme preuves du succès de
notre mission, abandonnant le corps aux oiseaux et aux bêtes
carnassières, et nous en revînmes.

Lorsque je rendis compte au Supérieur du déroulement de la
traque, je lui fis part du grand vide que j’avais ressenti tout au
long du chemin de retour. Il m’assura que c’était chose normale
après une première victoire.

3

L E  B R A C E L E T

Je n’avais pas eu loisir d’examiner le bracelet et n’y avais plus
songé avant de le remettre au Supérieur. Il y a de cela si long-
temps que je ne suis pas sûr de revoir le bracelet tel qu’il encer-
clait le poignet du mort. Il se peut que j’imagine quelque chose
de différent, modelé par les apports successifs intercalés entre le
moment de l’exécution et l’instant présent où je monte cette
garde immobile au-dessus d’un ravin vide.

C’était un large bracelet d’argent légèrement terni par l’oxy-
dation car le temps avait sans doute manqué pour le frotter
durant la fuite et l’humidité avait hâté le noircissement du
métal ; un bracelet très large conçu pour être porté sur l’avant-
bras plutôt que pour enserrer le poignet et, si le fugitif avait été
moins épuisé, il l’aurait remonté avant de mourir puisque tout
dans son attitude ultime indiquait le refus de s’abaisser ; mais
l’effort pour se dresser accaparait son énergie et ses mains
s’agrippaient toutes deux au tronc de l’arbre.

Un bracelet ouvert de façon qu’on en puisse faire varier la cir-
conférence selon l’épaisseur du bras qui le portait. Il ne présen-
tait aucun signe extérieur particulier, plaque d’argent courbée,
griffée seulement par les éraflures et les inévitables chocs subis
au long de sa course.

J’ignore pourquoi sa vue me troubla car sa grande simplicité
s’accordait avec la vêture rustique de celui que nous
poursuivions ; un riche bijou ciselé avec art dans une matière
précieuse eût été incongru, discordant avec la casaque de cuir
brun délavé et les galoches de marche.

Désaccordé. Rassurant pourtant par l’indication qu’il nous
aurait fournie sur l’identité du porteur, dignitaire dévoyé ou traî-
tre de haute volée qui méritait qu’on lançât à ses trousses par la
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grande plaine nordique trois cavaliers pour le rejoindre là où il
aurait pu demeurer inoffensif et oublié. Les effectifs de l’Ordre
n’étaient pas très nombreux et leurs tâches compliquées les
absorbaient trop pour que les Supérieurs se permissent sans
hésitation de se séparer de trois cavaliers quand un seul accom-
pagné de deux écuyers, ou même de supplétifs levés et payés
pour la circonstance, aurait fait convenablement l’affaire. Il fal-
lait une raison importante qui justifiât ce détachement. Sans
doute la nécessité d’assurer un silence sans faille sur toute l’his-
toire de la traque puisque nous seuls étions éprouvés au secret,
et à l’indifférence sur le but de nos missions.

La face interne, par contre, était intaillée de divers signes
incompréhensibles qui se confondent dans ma mémoire. Il me
semble que ce n’étaient que points réassemblés par l’œil en
lignes bouclées sur elles-mêmes, bien que je ne puisse me souve-
nir que de mon propre regard. Il était évident que, n’ayant pas à
nous interroger sur quoi que ce fût, nous n’échangeâmes aucun
commentaire sur les objets aussitôt voilés et mis à l’abri.

Ce coup d’œil hâtif et dérobé était-il trompeur et les points se
distribuaient-ils en figures totalement différentes qui eussent
exigé une observation patiente ? Je ne sais, mais que m’eût-elle
enseigné si je ne connaissais pas le sens de ce qu’il me fallait
lire ?

L’arche ouverte dans la pierre surplombe le ravin et l’encadre
d’une falaise à l’autre.

Il ne s’y passe jamais rien. Même les bêtes sauvages craignent
de s’y aventurer et c’est bien la seule évidence que de la combe
suinte un pouvoir dangereux, encore que la barrière des murs
dont sont closes les extrémités puisse expliquer cette absence de
vie. Il n’y a jamais de réponse ferme et il se pourrait que la
rigueur de nos attitudes droites et des courbes pures comme la
voûte du ciel de nos architectures ne soit que masque surimposé.
Nous avons appris qu’il n’y a rien à savoir, et l’impassibilité de
mes compagnons prouve qu’ils ont compris la leçon.

Mais ne suis-je pas moi aussi impassible et silencieux ?
Les spirales suivant lesquelles j’interprétai ces points décon-

nectés ne me furent jamais tout à fait étrangères, analogues à
d’autres spirales rêvées peut-être, dont le déroulement harmoni-
que m’était familier. Mouvements interdits à nos itinéraires dont
les lignes abstraites se coupent toujours à angles vifs, sans rap-
port non plus avec les Gluants que mon rôle est de refouler.

Ainsi que l’ont rappelé les sept voix de l’Initiation.

Ces pensées me distraient alors que je devrais être tout entier
guetteur pétrifié. Parfois le glissement de quelque caillou, l’écla-
tement nocturne d’un silex, me font tressauter et c’est là preuve
évidente de mon inattention. Mais ces sursauts sont rares tant le
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mouvement s’est coagulé au pied des falaises abruptes où le vent
ne siffle qu’à mi-hauteur sans racler les aspérités du sol.

J’aimerais me débarrasser de la vie sereine et tumultueuse de
ce bracelet dont l’éclat mat rabote trop fréquemment les ressauts
du terrain que j’ai fonction d’épier, les unifiant en ploiement de
lac tentateur dans lequel une bizarre folie me pousse à me mirer,

une étrange attirance,
qui me dérange,
m’embarrasse,
assez aisément repoussée toutefois,
jusqu’à présent.

Tentation troublante, mirage des rocs immobiles. Peut-être le
vieil écuyer, depuis si longtemps dans ce poste, en sait-il plus que
moi sur les pièges qu’il recèle.

4

R É P O N S E  D E  L ’ É C U Y E R

Pourquoi m’interroger ?
Venu des plates étendues nordiques dans ce cirque de rocs,

tes lèvres se crispent, plis douloureux et inutiles.
Laisse-moi, attentif à bien placer le chaudron sur les barres à

feu.
Donne-moi ton manteau à laver, ton casque à frotter.
Tel est mon rôle que tu sais.
Le sang coule épais des animaux égorgés et la terre ne le doit

absorber de ses bouches fendues sans cesse affleurantes.
Ce service exige grand soin et m’occupe tout entier.
Vieux radoteur, il se peut qu’un jour je te raconte d’étranges

histoires, contes d’enfants ou de bonnes femmes, glanés au
hasard des postes.

Garde-toi d’y ajouter foi.
Les quotidiennes besognes m’ont râpé la cervelle et les surfa-

ces érodées de la trame laissent s’immiscer des formes aux con-
tours diffus dont les gestes flous sont d’intraduisibles énigmes.

Elles s’esquivent pour disparaître et glissent de nouveau sur
d’autres points d’usure en attitudes que je ne peux conjoindre.

Que tirerais-tu de moi ?
Laisse-moi, courbé sur le chaudron, écumer les grands pins

sombres condensés dans les bouillons blanchâtres pour en extir-
per les échardes résineuses.

Tel est mon rôle que tu sais.
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5

D É C H I R E M E N T

Je n’avais pas été surpris de rencontrer un compagnon fémi-
nin parmi la garnison. L’intronisation dans l’Ordre, après les
dures épreuves du noviciat, ne traçait nulle barre entre les carac-
tères morphologiques, facteurs négligeables. Les critères étaient
de résistance morale et physique — en omettant évidemment les
mystérieuses raisons de ceux qui choisissaient de nous élire ou
de nous rejeter, mais de celles-là il n’est pas possible de tenir
compte puisqu’elles ne sont jamais dévoilées. L’entraînement
aux armes, les patrouilles, les gardes, l’accomplissement des
rites, emplissaient nos journées, rompues par les seules périodes
consacrées aux repas et au sommeil. Aussi, dans notre état
d’indifférence, considérions-nous avec un mépris justifié la con-
fusion qui agite les êtres inférieurs, engendrés par l’attraction
des corps.

Tel aurais-je dû être. Pourtant les cheveux de bronze sur le
col du manteau blanc, les yeux gris où dérivaient les ciels de mes
plaines boréales, s’inscrivaient en transparence dans l’arche qui
enveloppe la combe, silencieux et obsédants, images incorporel-
les qui, sans entamer mon impassibilité, émergeaient en mirage
tenace monté d’un périple inconnu, ou peut-être oublié.

Alors il arrivait que me comprimât les côtes le désir qu’elle
me nommât, d’un nom qui serait mien, et le réfrènement de
cette tentation embuait mes yeux, diluant le ravin brouillé par
les éclats de lumière.

Images trop vivantes, incompatibles avec ma garde, incom-
patibles avec les Gluants censés se tapir encore au fond de la
gorge sous les auvents nocturnes des surplombs. Mais l’étang
m’attirait autant que les étoiles d’où nous descendions, et au
centre de mon corps s’écartelait le déchirement, cohérence
déchiquetée en lambeaux, qui me faisait raidir la position pour
échapper à la torture.
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L E S  Q U A T R E  B R A N C H E S

— Ici notre mission est incrustée dans la terre. Regarde vers
le Nord.

J’obéis docilement à l’injonction du Frère. Bien qu’il fût un
égal, je le considérais avec le respect dû à un Frère que les
années de service avaient buriné car je n’étais en ce temps qu’un
novice abordant son premier poste alors que mon interlocuteur
avait été muté à plusieurs reprises. Sa connaissance du monde et
de la multiplicité des périls aux faces toujours renouvelées
m’impressionnait.

Je fixai donc l’arête rocheuse qui émergeait du fouillis végétal
pour constater qu’elle était en effet orientée précisément en
direction du Nord. Mon compagnon reprit :

— Remarque la finesse du grain de la roche, qui présage de
sa dureté. Dans ce pays aux molles ondulations cette ligne qui a
résisté à l’érosion, nue, vide de grottes et d’anfractuosités, nous
renvoie notre image. Elle est, comme nous, intransigeante, tou-
jours semblable à elle-même, inentamable et silencieuse.

» Et maintenant regarde vers le Sud.
Je fis demi-tour. Depuis l’éminence arrondie où nous tenions

nos quartiers la vue s’étendait au loin sur les prairies aux cour-
bes adoucies. Je distinguai quelques troupeaux broutant l’herbe
épaisse, d’un vert profond assombri par les nuages qui emplis-
saient le ciel. Une étroite ligne de feuillage touffu, presque recti-
ligne, dirigée vers le Sud coupait l’extension herbeuse.

— Cette bande cache sous ses feuilles un chemin creux, dissi-
mulé au pied de talus d’une argile malléable, prête à prendre les
formes qui lui seront opportunes, collante aux pieds et ralentis-
seuse, émanation de ceux que nous devons combattre. Ce lieu
nous offre une leçon renouvelée à chaque aurore.
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Le Frère fut bientôt nommé Supérieur et transféré dans un
autre poste. La Fille des Étoiles qui le remplaça écouta avec gra-
vité les paroles que je me fis un devoir de transmettre. Elle réflé-
chit un moment et ajouta :

— Belle allégorie certes, qui nous rappelle notre mission ;
mais que nous dit le fleuve qui coule vers l’Ouest ?

Il est vrai qu’un large cours d’eau coule lentement en con-
tournant notre acropole.

— Et les mamelons de tuf creusés de galeries qui se bouscu-
lent vers le soleil levant ?

Je fus pris au dépourvu car je ne m’étais pas interrogé et le
comportement de mon nouveau compagnon me parut d’une
légèreté inquiétante, un Frère de l’Ordre Blanc n’ayant pas lieu
de poser de questions sur ce que les Anciens lui communiquent.
C’est faire preuve d’un esprit de curiosité indu sous-entendant
que l’autre a parlé sans réflexion et omis de lui indiquer des don-
nées d’importance.

Le comportement de la Fille des Étoiles me gênait d’autant
plus qu’elle poursuivait sur un ton songeur :

— Nous sommes au centre d’une croix. Que peuvent bien
représenter les deux autres branches, si ce lieu est une image en
réduction de l’univers ?

J’ai choisi de m’éloigner pour ne pas prolonger ce pénible
moment.

2

É M E R G E N C E

La Fille des Étoiles était agenouillée contre un mur, paumes à
plat sur la marche ; je percevais vaguement un sourd murmure,
et je restais là, surpris, à regarder le dos du grand manteau blanc
ployé aux genoux, ignorant la raison de ce qui me semblait psal-
modie solitaire. J’avançai avec précaution sans que bruissât le
sol. Elle inclinait la tête contre une échancrure très étroite qui
fendait verticalement la paroi. En dépit de mon attention à éviter
tout crissement elle m’avait entendu et un geste impatient de la
main droite signifia qu’elle désirait un complet silence. Je tendis
l’oreille ; ne m’atteignait plus que le friselis du vent frôlant les
hautes branches des pins.

L’anxiété diffuse provoquée par cette immobilisation dont le
sens m’échappait m’était nouvelle ; un malaise déplaisant
m’aspirait pour me rejeter et m’aspirer à nouveau, imprégné par
une eau stagnante invisible dont le niveau souterrain s’était élevé
à l’insu de tous.
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La répétitivité de nos gestes qui les faisait prévisibles autant
qu’invulnérables était entamée par ce comportement inattendu.
Il me semblait évident que nos lignes quotidiennement damées
ceinturaient le territoire d’un réseau que nul changement ne
pouvait altérer. Et voici que, dans ce poste si calme qu’il suffisait
d’un Supérieur et de deux Frères pour le garder, je pressentais
que quelque chose de nouveau allait se produire.

Je me penchai vers la Fille des Étoiles ; elle souleva des sour-
cils sous lesquels les reflets verts s’animaient d’une curiosité
aussi interloquée que la mienne, mais moins chargée d’anxiété ;
et le mouvement de ces deux lignes très minces suffit à briser
l’impassibilité indifférente toujours montrée. Quelque chose se
défaisait.

— La situation se complique, dit-elle.
Nous gagnâmes rapidement le sommet de la citadelle, enjam-

bant au passage la marche déchaussée depuis la veille par les
pluies, mais, au lieu de prendre, comme de coutume, nos posi-
tions de guetteurs, elle s’enfonça dans un cellier après m’avoir
fait signe de la suivre. De nouveau j’attendais, perplexe, vague-
ment inquiet ; mes yeux s’accoutumaient à l’obscurcissement
sans me laisser rien distinguer que des outres gonflées appuyées
les unes contre les autres en rangées parallèles.

Une outre bougea et se dandina dans notre direction. Je
n’aimais pas ces tours d’illusionniste que l’Ordre réprouve car ils
sont jeux gratuits souvent troublants pour le spectateur détourné
par eux des exigences de sa mission. Aussi fixai-je ma compagne,
ostensiblement réprobateur. Après un long temps de conformité
qui m’avait fait oublier sa légèreté initiale son comportement
redevenait inconvenant. Le moment n’était pas d’étaler ce genre
d’habileté au lieu de nous concentrer avant la patrouille.

L’outre s’arrêta, se plia, et je compris, à ma stupéfaction, qu’il
s’agissait en fait d’un drôle de petit bonhomme tout contor-
sionné qui s’efforçait de saluer. Ce gnome ne m’arrivait pas à la
hanche : il avait une grosse tête dont les cheveux retombaient
par mèches sur un visage aussi bosselé qu’une pente granitique.
Grotesquement courbé en une sorte de révérence, il attendait
manifestement que nous prenions la parole. La Fille des Étoiles
l’examinait avec un calme bienveillant.

— Voici un spécimen de ceux que nous étions censés devoir
refouler.

Sa voix n’avait pas frémi en énonçant pareille énormité. Sans
changer d’inflexion elle poursuivit :

— Il est l’ambassadeur de ceux qui appelaient au secours du
fond de la crevasse où j’ai collé l’oreille.
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De toute évidence ce nain burlesque ne ressemblait pas aux
Gluants tels qu’ils avaient été suggérés. Par acquit de conscience
je soulevai sa tête d’une main et, de l’autre, écartai les lèvres. Il
frissonnait sous mes doigts et ses yeux terrorisés vrillaient dans
les orbites. Des gencives n’émergeaient que dents atrophiées,
espèces de chicots arrondis, érodés, tout juste bon à mastiquer,
incapables de mordre la chair vive pour en sucer le sang. Une
grande lassitude m’envahissait. Découragé, nauséeux, je l’aban-
donnai sans oser regarder ma compagne. Ma vie n’avait-elle été
que mascarade qui s’achevait dans la bouffonnerie ?

Avec douceur, la Fille des Étoiles demanda au nain :
— Explique-nous ton apparition.
Le gnome releva vers nous sa tête cabossée et commença,

d’une voix aiguë d’enfant :
— Messeigneurs…
Il se gratta la gorge, salua très bas, sans doute pour s’excuser

et reprit sur le même ton flûté :
— Messeigneurs, nous sommes le Petit Peuple que vous avez

toujours protégé ; nous ne voulions pas vous importuner, mais
maintenant nous avons peur que vous nous abandonniez, oh, si
peur.

Et il se mit à danser frénétiquement sur un pied en poussant
des glapissements de détresse. Ravalé au niveau des hommes je
m’effondrais, verticalité brisée. Avec rudesse j’interrompis le
nain :

— En voilà assez ; arrête ta comédie.
Le petit bonhomme s’immobilisa péniblement en continuant

à trembler ; il se tordit les mains.
— Si vous ne nous abritez plus, ils vont nous tuer, tous.
Le timbre suraigu de sa voix vibrait désagréablement dans les

oreilles. Je l’interrompis :
— De qui veux-tu parler, imbécile ?
— De tous, de tous.
Et il se remit à tourner en rond sur un pied. Toutefois il se

reprit avant la réprimande et se prosterna.
— Ils se sont multipliés et creusent des galeries. Ils nous

trouveront. Nous ne pourrons pas résister longtemps à leurs
chiens ; vous les connaissez, des molosses énormes ; nous
sommes trop petits pour nous battre.

Il piqua de nouveau du nez dans le sable, entremêlant ses
doigts qu’il avait souples, presque dépourvus d’ongles. La
lumière de la cave était très froide.

— Et les autres ? Les Vampires, les Gluants ?
— Les autres ? Ils ont disparu depuis longtemps, tellement

longtemps que nous ne savons plus quand. Certains se sont glis-
sés chez les hommes, pour le reste nous ne savons pas. Tout le
monde nous pourchassait ; nous nous sommes réfugiés ici.
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La sueur coulait de son front ; il s’épongea du revers d’une
grosse main, mal accordée à sa stature minuscule.

— Nous ne vous avons jamais gênés, Messeigneurs. Nous
mangions nos racines la nuit.

Je le coupai sans aménité :
— Combien êtes-vous ?
— Ici, une dizaine, tout juste une dizaine, Monseigneur, et

nous sommes si petits ; nous ne serons pas encombrants.
La clarté grise de la cave était très froide, glacée à en faire

mal aux yeux, aiguisée à m’en transpercer. Je me détournai vers
la Fille des Étoiles. Ses traits impassibles s’étaient subtilement
transmutés en source de chaleur.

Le gnome répétait :
— Nous ne serons pas encombrants, pas encombrants, Mes-

seigneurs.
Mais, comme sa bouche collait au sol pulvérulent, les sons

s’étouffaient, incompréhensibles s’ils n’avaient été reprise indéfi-
nie.

Timidement il reprit, hésitant à s’avancer pareillement :
— Peut-être même, Messeigneurs, pourrez vous tirer parti de

nos bricolages ; il nous a fallu inventer pour survivre.
D’une fissure au fond du cellier jaillit un concert discordant

de cris plaintifs qui stridaient à nous écorcher les tympans. Je
grommelai :

— Fais-les taire.

Le nain courut derrière les outres ; il avait des jambes diffor-
mes, très courtes et arquées, qu’il dirigeait pourtant avec agilité.
Les lamentations cessèrent. Il revenait vers nous quand, sou-
dain, il s’immobilisa, pétrifié de terreur et nous nous aperçûmes
que la haute stature du Supérieur barrait l’entrée du cellier. Il
était resté cloîtré dans sa cellule, au plus haut de la citadelle,
depuis plusieurs jours et son arrivée nous surprit. Il avait sans
doute entendu les piaillements du Petit Peuple. Sa verticalité
sans défaut, ses larges épaules d’où le manteau tombait en plis
parallèles, les arêtes vives et les méplats de son visage hautain,
contrastaient violemment avec la monstruosité tordue du
gnome. Il nous regardait avec sévérité et, de sa voix sèche et cou-
pante, ordonna :

— Qu’il les fasse tous monter.
La Fille des Étoiles murmura au nain de ne pas avoir peur et

d’obéir sans délai. Le malheureux se traîna, presque en rampant,
jusqu’à la fissure.
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3

C O N F U S I O N

Pas plus d’une dizaine, l’ambassadeur n’avait pas menti ;
douze exactement avec leur envoyé, tous plus petits que lui, plus
rabougris, la plupart encore plus difformes ; un nez en promon-
toire émoussé qui cachait presque un visage ratatiné, de gigan-
tesques oreilles décollées dont les lobes s’affaissaient sur des
épaules tombantes, et, partout, jambes bancales, bosses du dos
ou du sternum, mains atrophiées ou exagérément développées ;
un spectacle comique et hideux. Mais des yeux inquiets, con-
fiants, qui s’en remettaient entièrement à nous, prêts à suivre
n’importe quelle directive.

Ils restaient groupés contre un gros rocher, trop timides pour
avancer vers plus de clarté, et je leur savais gré de cette modestie
qui nous évitait de leur rappeler que nous seuls avions le droit de
marcher sur les dalles nues. Ils se taisaient, paquet conscient de
nous avoir indisposés par ses criailleries.

La statue impavide du Supérieur les examinait. La Fille des
Étoiles le mit brièvement au courant de la situation. Il ne répon-
dit rien. Un silence pesant, presque insupportable, alourdissait
l’air raréfié du cellier. Enfin, s’adressant à nous, il parla avec la
sévérité d’un chef mécontent :

— Vous deux, qui portez le manteau blanc, emblème de luci-
dité, vous êtes conduits comme de pauvres niais. Votre devoir
était de m’appeler au plus vite. Ne comprenez-vous pas que vous
vous trouvez en face de nos derniers ennemis qui cherchent à se
sauver en vous abusant ? Nos veilles inlassables, nos patrouilles
toujours recommencées, sont venues à bout de leur force, et ils
se sont ratatinés faute de sang à sucer. Ce jour est celui de la vic-
toire et nous allons tous les éliminer définitivement.

Des vampires, ce pauvre agglomérat inoffensif et plein
d’espoir ? J’aurais chancelé si le regard d’acier du Supérieur ne
m’avait maintenu droit et rigide. Un Supérieur ne peut pas avoir
tort. Vainqueurs par notre ténacité sans défaut, nous étions victi-
mes d’une ruse suprême. Tout se brouillait. De toute façon il
n’était pas question de désobéir à un ordre ; il fallait les exécuter
quoi qu’il nous en coûtât.

C’est alors, tandis que le Supérieur répétait : « Il faut les tuer,
les tuer tous », que je vis un éclair passer dans ses yeux, un éclair
qui rompait l’impassibilité du guerrier victorieux, une fulgu-
rance de jouissance étrangère à l’Ordre, qui évoqua chez moi la
cruauté du regard de ces Vampires, que je n’avais pourtant
jamais vus, et je fus frappé d’épouvante. Je sentis dans la crispa-
tion du profil de ma compagne qu’elle éprouvait la même sensa-
tion.
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L’éclair s’était évanoui quand il reprit froidement :
— Ou mieux, il faut poursuivre le processus ; achever de les

démembrer avant de les supprimer.
Et, de nouveau, la lueur s’alluma dans les prunelles, démen-

tant le son de la voix. Je réprimai un haut-le-cœur. Tout s’épar-
pillait très vite. Les grandes dalles nues, un vide qui n’était pas
celui des espaces stellaires, un creux de dégoût ; des moucherons
ironiques tourbillonnaient. Désobéir était impossible.

La Fille des Étoiles ne bronchait pas, se désintéressait de ces
misérables que je sentais trembler dans mon dos. Posément elle
articula une expression d’obéissance qui me surprit venant de sa
part dans un pareil moment :

— Le Supérieur a raison, évidemment, et nous méritons sa
réprimande.

Elle tourna légèrement la tête vers la meurtrière qui diffusait
la faible lumière et ajouta :

— Mais je crains que, se sentant perdus, ils n’usent d’une
ultime magie. Les pistes tracées par nos patrouilles commencent
à s’effacer. Cela ne les sauvera pas mais permettra à d’autres
groupes éventuels, ailleurs, de récupérer leurs énergies.

Le Supérieur sursauta, il se précipita vers la meurtrière ; la
rage avait détruit l’harmonie de son visage ; l’Ordre Blanc se
décomposait. Il haleta :

— Vous êtes sûre ; je ne vois rien.
— Vous connaissez tous l’acuité exceptionnelle de ma vue,

répondit calmement la Fille des Étoiles. Et elle ajouta :
— Ce tour de magie peut s’enrayer ; nous deux sommes

impuissants. Seul un Supérieur, en se hâtant, pourrait retracer la
fermeté de la ligne.

Le Supérieur hésita un instant. Hébété, je ne bougeais pas.
Rien ne trahissait le moindre trouble chez ma compagne. Elle
avait pourtant vu, comme moi, l’atroce éclat du regard. Le Supé-
rieur fit volte-face et s’élança en courant vers la porte. Avant de
sortir, il hurla, avec une sauvagerie que je ne lui connaissais pas :

— Surveillez-les en m’attendant. Ils nous le paieront, et très
cher !

Et, toute dignité oubliée, il fonça vers l’escalier.

Ce fut très bref. La pierre déboîtée dégringola en rebondis-
sant le long de la falaise à pic et le choc mou d’un corps suivit
son écrasement. Les restes du Supérieur, disloqués, gisaient sur
les grandes dalles nues.
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4

S O L I T U D E

Me voici donc seul, sans même un écuyer, seul occupant de
ce mamelon granitique que nous appelions la citadelle, domi-
nant le fleuve, le village et la plaine sans autre limite que l’hori-
zon bleuté. Il m’est douloureux de n’avoir personne avec qui
échanger les banales paroles rituelles, de ne sentir aucune pré-
sence à mon côté au long des patrouilles. Que je reste solitaire
n’a pas surpris les villageois. Il leur suffit de conserver auprès
d’eux un représentant de ce qu’ils sentent comme une force
supérieure pour accomplir des rites incompréhensibles et pro-
tecteurs, un magicien qui écarte la terreur de l’ailleurs. Aussi
m’apportent-ils scrupuleusement ma nourriture et me saluent-ils
en s’inclinant quand il leur advient de me croiser, ce qu’ils évi-
tent tant ils redoutent d’approcher la frontière de l’inconnu.

Il leur arrive cependant de faire appel à moi ; parfois un cou-
reur essoufflé vient me prier de mettre fin à une rixe. Je descends
alors, et la présence du manteau blanc entraîne toujours les
mêmes effets. À peine ai-je paru, sans prononcer un mot, que le
vacarme s’éteint, les bras se baissent et les groupes antagonistes
s’éloignent en silence, honteux, têtes courbées. Les meneurs
s’agenouillent devant moi, paumes ouvertes, yeux inclinés vers le
sol. Toujours muet, je les regarde s’aplatir, puis je m’en retourne
dignement par les venelles vides.

Je m’efforce de suivre les instructions : guetter, patrouiller,
accomplir les rites avec un soin minutieux et, surtout, ne pas
penser sinon pour me souvenir que je suis l’émissaire du grand
vide dont la fonction consiste à imprimer le quadrillage de la
méthode sur cette terre de confusion.

Pourtant des accès de faiblesse ouvrent des brèches dans la
digue et alors le souvenir reflue.

Bien que ce fût elle qui eût dénoué le nœud que je croyais
inextricable, j’étais le plus ancien en poste et il me revenait de
prendre le commandement. Aussi lui dis-je — avec réticence
mais tel était mon devoir — qu’elle avait enfreint les règles en
mentant à propos de l’effacement des pistes. Elle soutint mon
regard sans émotion et répondit :

— Je n’ai pas menti.
Interloqué, je fouillais les yeux verts. Ils ne cillaient pas. Elle

répéta :
— Je n’ai pas menti ; j’ai vu les pistes se tapisser d’une pous-

sière qui les effaçait et j’ai compris que c’était lui, le Supérieur,
qui était l’auteur de la destruction.
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Décontenancé, je l’écoutais ; quelque chose en moi la rejoi-
gnait.

— À s’enfermer dans sa cellule en ne songeant qu’à la des-
truction des Vampires, il s’est laissé investir et est devenu l’un
d’eux.

Insupportable violence de l’éclairage ! L’Ordre lui-même pou-
vait donc être contaminé ; les points d’appui s’évanouissaient. La
décision s’est imposée. Elle partirait sur le fleuve, à la voile, avec
le Petit Peuple dont l’émissaire la regardait avec dévotion. En cas
de nécessité les nabots seraient capables de ramer. Une fois fran-
chi l’estuaire elle s’arrêterait là où elle trouverait un endroit pro-
pice et s’y installerait avec les gnomes dont elle deviendrait la
gardienne.

Je les ai vus s’éloigner au fil du fleuve ; ma gorge se nouait.
J’ai levé la main en signe d’adieu. Elle a fait le même geste…

Je trace seul la piste dont je n’ai pas à comprendre le sens.
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1

L ’ É C H I Q U I E R

Comprendre le but et le sens de l’Ordre, organiser en vision
synthétique les structures qui dirigent nos patrouilles à travers
des étendues depuis longtemps désertiques suivant des axes
immuables dont les directions m’ont été lentement révélées, dis-
tillées à mesure que je gravissais les marches.

Par qui révélées ?
De Hauts Dignitaires devenus Égaux désormais, dont le

savoir n’excédait pas celui qui est mien aujourd’hui. Il n’est plus
que le Prieur, solitaire dans sa cellule à flanc de falaise, dont la
connaissance puisse percer plus avant. Le Prieur choisit son suc-
cesseur parmi nous les Douze — parfois durant son agonie — et
rien ne m’assure qu’il ait le temps, ou la possibilité, de communi-
quer un savoir qui, d’un bond, franchisse les bornes étrécies qui
nous encerclent.

Rien.
Le mouvement incessant dans le vide, où nous évaporer

après en avoir chassé les grumeaux derniers qui se sont
maintenus ? La renonciation atone qui seule rejoint le pur
ineffable ?

Des mots redits à satiété !

L’échiquier quadruple se dispose devant moi. Noires, rouges,
vertes, blanches, les quatre armées à angle droit visent le cercle
du centre. Complaisamment nous nous inventons plus vrais et
plus infaillibles : attitudes de misérables humains. Les hommes
se racontent des histoires qu’ils composent avec soin ; ils savent
les ordonner et le conteur a calculé où son récit le conduira,
comment il progressera, par quelles étapes il passera. Regard
qui, donnant au monde une cohérence fictive, les rassure. Nous
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agissons de même, cramponnés à des recettes d’application
peut-être désuètes déjà.

J’ignore comment manœuvrer les forces dispersées des pions
verts ; ils semblent regarder, certains de leur survie, intouchés
par nos combats. À force nous les avons oubliés. Il suffirait pour-
tant qu’ils entrent en mouvement, choisissent un parti, pour que
bascule l’équilibre et que l’échiquier devienne lieu inextricable
de confusion. Mais ils ne bougent pas et je souhaite que leur
armée demeure silencieuse, à peine creusée de tourbillons ambi-
gus, quand bien même une mise en marche m’apporterait un
élément de réflexion neuve.

J’ignore comment mouvoir l’une quelconque des troupes.
L’échiquier s’étale, ironique, devant des mains engourdies.

L’échiquier lui-même est trompe-l’œil qui me laisse croire possi-
ble de déplacer à ma convenance les pièces des différents partis
alors que les routes s’enfoncent, ornières profondes dont je ne
peux plus m’extraire, mobilité fausse, fossilisée. Je ne saurais
dire si nos patrouilles ont encore quelque résonance ; les lignes
pures qu’elles ont tracées se marquent assez fortement pour qu’il
ne soit plus besoin de les parcourir, tant elles ont pénétré et
modelé les hommes ; elles vivent de leur vie et notre rôle est
joué.

Mais je répugne à en sortir, à me perdre, avili, dans l’étendue
informe de l’ailleurs.

Impossible en vérité.

Apprentissage du service dans les argiles rouges qui collaient
aux pieds, aux sabots, à l’acier, et glissaient en coulées ralenties du
haut des monticules pour obstruer les passages imposés. Zone bos-
suée où rien ne poussait ni ne vivait que les lents remous de la sur-
face. Nulle cavité ne pouvait s’ouvrir au flanc de ces déclivités
mouvantes. C’était un service apparemment inutile.

Pourtant la ténacité de mes itinéraires y tassait la mollesse et,
peu à peu, les pistes s’affermissaient jusqu’à ce que, enfin, elles fus-
sent damées, chaussée sonore dont le durcissement de brique évi-
tait l’épandage collant, inattaquable par la violence des averses ou
l’usure interminable des pluies.

2

L A  R É V É L A T I O N  I

L’amaigrissement extrême enfonce les joues, fait saillir les
pommettes, creuse les cavités orbitales ; masque mortuaire pré-
maturé dont la pâleur répond — n’était la différence de support
— au manteau immaculé. Les doigts se croisent sur la table de
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pierre, une plaque sans veinage, d’un blanc mat, un peu jauni. Il
se place toujours de façon que je ne distingue pas ses yeux ; c’est
un trou noir intergalactique qui me fait face.

— Tu me succéderas.
Je me tais. La voix n’a jamais eu d’âge, météorite ferreux qui

traverse l’espace vide et cogne entre les arcades sourcilières.
— Tu as gravi le pic du pouvoir par incrédulité, et plus tu

montais davantage tu doutais. Ainsi en va-t-il de vous tous les
Douze. Telle est la Voie. Comme tu es le plus sceptique et le plus
inquisiteur, tu me succéderas.

Les pierres dures des phalanges sont ligne de crête illuminée
sur le plateau étale où des rais de lumière tracent un schéma
compliqué.

— Tu as maintenant le devoir de connaissance.
De sous la plaque minérale est sorti un gnome difforme au

visage cabossé. Nous avions souvent vu ce domestique rabougri,
curieux esclave familier, mais il était constamment couvert d’une
capuche. La grosseur de sa tête bosselée par rapport à l’exiguïté
de la taille me surprend.

— Que dois-je lui dire, Monseigneur ?
Le timbre aigu vibre désagréablement dans les tympans.
— Raconte tout.
Le Prieur ne s’est pas détourné ; nul frémissement ne par-

court la peau émaciée.
— Il est venu au temps où l’île orientale s’est fendue, envoyé

sur ordre.
Le parchemin est si tendu sur le visage chantourné par un

artisan facétieux que les stigmates du temps ne s’y peuvent ins-
crire. Mais il y a tant de strates accumulées depuis que s’est pro-
duite cette affaire confuse — oubliée par tout autre que les
Douze ! Penser le gnome témoin de faits pareillement reculés
relève de l’absurde.

— Lui ou l’un de ses ancêtres ?
— Lui en personne.
La voix blanche du Prieur, monocorde, sans inflexion ni into-

nation, supprime les doutes ; le nain attend, ses longs bras
arqués effleurant les dalles du sol.

— Une des nôtres avait été chargée de sauver les représen-
tants de cette espèce menacée et les avait convoyés par voie
d’eau, portée par le courant au-delà des limites, jusqu’aux pentes
désertiques où s’étaient regroupés les Naufragés du premier jour.
Ce gnome, tête de la tribu, s’est pris pour elle d’un dévouement
absolu et ne l’a plus quittée. Un jour qu’elle explorait les alen-
tours de son nouveau poste elle fut attirée par un phénomène
bizarre au sommet aplati d’une éminence.

Aucune passion n’anime le Prieur ni n’accélère le débit de ses
paroles. Il se souvient et médite autant qu’il s’adresse à moi.
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La longue main osseuse plonge sous le marbre et, pendant le
bref instant où elle a traversé le rayon lumineux, l’épiderme s’est
fait diaphane, amincissement d’une vie qui va bientôt rejoindre
les atomes aériens.

— Voici son rapport.
Trois feuillets écrits sur les deux faces en hautes lettres droi-

tes, dédaigneuses.
— Ne lis que la troisième.
J’approche la peau jaunissante avec un soin curieux.

« En haut de la Mesa brûlait un feu qui ne dégageait pas de
fumée bien que le vent fût de force moyenne. Il se caractérisait par
une luminosité constante. Je suis montée, escortée par le nain qui
ne voulait pas me quitter. Je me suis alors aperçu qu’il ne s’agissait
pas d’un feu mais d’une “chose” non définissable diffusant une
lumière trop intense pour me permettre de la fixer. En clignant pré-
cipitamment des paupières il m’a semblé distinguer une sorte de
buisson dont l’objet — oblong peut-être — se servait comme d’un
écran ; mais les épines éclairées avec une grande violence ne se
consumaient pas. Une tentative pour m’approcher s’est soldée par
un échec : je me suis trouvée arrêtée par une force répulsive à
caractère élastique qui s’étendait en muraille puisqu’il ne m’a pas
davantage été possible de contourner l’obstacle. J’étais d’ailleurs
gênée par l’éclat d’un rouge presque blanc qui me contraignait à
progresser la plupart du temps yeux fermés. Je revenais à mon
point de départ quand une voix, issue du buisson, nettement arti-
culée en dépit de sa puissance grondante m’a enjoint de l’écouter.

» Le nain s’était prosterné sur le sol et ne voyait rien ; par
contre il entendait parfaitement. En raison de l’excellence excep-
tionnelle de sa mémoire je le charge de transmettre ce qui nous a
été communiqué. Il s’en acquittera sans glose ni déformation,
alors que ma perception plus élaborée risquerait d’être cause
d’erreurs et d’ajouts malgré mes intentions. »

Je repose le feuillet.
— Il n’y a pas doute sur l’origine ?
— Aucun. L’enquête a été conduite selon les règles, les archi-

ves en font foi. Malheureusement les envoyés n’ont trouvé que le
cadavre de la Fille des Étoiles.

— Ils étaient certains que ce fût le sien ?
— Absolument. Le corps était momifié, déposé sur une crête

et intact. Le Petit Peuple avait monté la garde pour écarter les
oiseaux de proie. Aussi l’avons-nous autorisé à s’installer à
demeure et honorer le tumulus. Aucune trace n’a été découverte
de « l’objet » flamboyant.
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— Elle a été tuée ?
— C’est peu probable. Le corps ne portait aucune marque de

blessure. Les Petits ont prétendu — mais quelle foi accorder à
ces cerveaux enfantins ? — l’avoir vue monter vers la nuit pour y
mourir. Légende dépourvue de sens.

Les révélations dans cette cellule nue qui donne sur le vide
sont bien différentes de celles que j’ai connues — autrement
minimes pourtant — au cours de mon ascension dans la Hiérar-
chie. Chacune s’accompagnait d’un cérémonial majestueux,
pompe conçue pour frapper le récipiendaire, groupant des
Dignitaires en tenue d’apparat ; et nous nous mouvions dans la
splendeur des tentures, des étoles, des tapis dont la blancheur
réfléchissait une lumière adoucie par les étoffes.

Ici nous sommes deux seulement, vis-à-vis, séparés par une
table sommaire, et il s’en faut de peu que le Prieur ne me parle
sur un ton d’ennui. Je suis obligé de questionner comme dans
une enquête banale. Cette connaissance à laquelle j’aspire avide-
ment m’est communiquée par devoir, sans enthousiasme, beso-
gne fastidieuse et nécessaire dont il semble qu’elle ne conduira
nulle part.

Déconcerté je me tais.
— Tu peux commencer.
Le nain se redresse — et la protubérance de sa bosse en saille

davantage — lève la tête vers nous et entame son discours, boni-
menteur grotesque dont je m’attends à ce qu’il salue son public
avec des gestes outranciers ; voix trop haut perchée de qui récite
sans nuances une leçon incomprise qu’il sait importante.

3

L A  R É V É L A T I O N  I I

— Comment as-tu gagné ces lieux dont la stérilité garantit une
solitude qu’accroît l’interdit ? Tu y as trouvé qui tu n’attendais pas,
le Vieillard des Anciens Jours, le survivant remonté des eaux muet-
tes où l’avait fait rouler un pied habile ; celui qui, depuis tant et
tant de révolutions sidérales, demeure yeux tendus vers les étoiles
en guettant vainement le vol pourpre des croiseurs.

» L’autre, que vous ignorez, est tombé enfin. Redoutable il devi-
nait chacune de vos réticences et les vrilles de ses prunelles vous
enveloppaient d’un réseau freineur qui les éteignait bientôt et ossi-
fiait vos velléités d’élan. Et tu as sauvé l’embryon de l’avenir. Ma
fin sur cet astéroïde ne saurait désormais tarder, et tu aurais dû
venir plus tôt. Mes souvenirs se sont effilochés et la grande paix
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tumultueuse des espaces intergalactiques ne se peut plus traduire
en mots.

» Je fus délégué sur ce vaisseau perdu, poste reçu à contrecœur
pour en contrôler l’équipage, malveillant sous sa soumission de
mascarade, souhaitant, par incapacité d’être, une discipline
démente. Rebut dont nous ne savions que l’isoler toujours et
encore, en surveillant les aberrations de ses allures batailleuses.

» Seul avec eux, sur un sol inconnu où tracer nos pistes, ils me
rejetèrent, volontiers persuadés que ma tête affaiblie les menait
dans des chemins de mort.

» L’horreur de qui n’était leur reflet les égarait et, dans la fabri-
cation de leur histoire, ils ont sans doute empilé l’imagerie trom-
peuse qui justifie leur assemblage de pierre et de métal.

» Comment te dire d’où nous venons ?
» De termes, dans votre langue, il n’y a pas.
Écoute pourtant, bien qu’il ne soit pas de clé préfabriquée pour

ouvrir les portes de la lumière.

» Couronnes nébuleuses de jade et d’or vaporisés enchâssant
les sphères creuses froides et limpides.

» Plénitude vibrante des rayons lumineux que capte la courbe
de l’espace, enclose par la glaciation bleuâtre des anneaux périphé-
riques, gel de cristaux éclatés.

» Plein et vide s’échangent, froideur paralysante d’un regard de
Gorgone et soleil des Nahuas inondant les pyramides fumantes,

» Intervertis,
» Simultanément,
» Pour, attentifs aux pulsations du monde, les refléter, les

absorber et en accroître
» Le Palais Central
» Aux formes capricieuses de théorèmes élastiques, de végétaux

algébrisés.
» Croissance, décroissance des sphères, phases imprévisibles
» Épiphanie flamboyante soudain
» Rythmique à contretemps, harmonique au jongleur désin-

volte de dés toujours pipés qu’est l’Univers.
» Jeu.
» Les bulles se renvoient les irisations mélodiques pulsées par

l’Âme du Monde
» Si véloces que
» L’autre s’unit à l’autre
» Car,
» Dit la Règle :
» Il convient de déjouer l’illusion spatiale.
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» L’éclaboussement d’étincelles noires et or explose au cœur des
parfums de bergamote où s’étend l’expansion des globes, exultant
de gratuité touffue, dans le vent stellaire qui fait trembler les
queues des comètes.

» Mais aussi ceux qui pusillanimes refusent de devenir, s’abri-
tent sous lourd couvercle, bouclier dont se protéger

» Rétractation
» Rétraction
» À fin d’isolement restreignant la palette diaprée,
» Armature forgée forte d’apparence, fragile et mortelle en son

essence,
» Copiée sur le minéral à la fixité rêvée ;
» Duretés denses, ternes, cherchant feux éteints leurs pareils

par
» Peur
» Épouvante
» De vivre fluant.
» Alors s’amincit la couronne, se tisse serrée, résistante,

contractée ; se plaque tenace contre le centre figé dès lors.
» Pourtant nostalgiques des splendeurs anciennes, des palais

perdus, récusés ; aveuglés du masque par eux moulé ; rétrogression
en quête fallacieuse d’images réfléchies par d’autres durcissements
rétractés identiques.

» Naît la Hiérarchie
» Puisque
» La réminiscence du chatoiement abrase l’espoir si n’est pro-

clamé lumière, source chaude, un soleil éteint auquel se subordon-
ner impérieusement.

» Écoute maintenant ce qu’il advint quand nous abordâmes la
terre où tu vis :

» Au sortir de la tempête, parodie instructurée du Jeu, les survi-
vants de l’équipage ont perdu la distance qui joint vivifiante cou-
ronne et centre. La bulle resserrée sur eux, très vite, étouffante,
imposait des reflets amoindris, réduits aux émanations de ce sol
nouveau,

» Et,
» À la hâte,
» Ils ont fui dans la forteresse aussitôt bâtie
» Justifiés enfin de construire le bloc solide dont ils rêvaient.
» La bulle a implosé, et n’est plus demeuré qu’un noyau ossifié

car l’écart métamorphosant, presque nul, réduisait à l’infime la
surface où se jouaient les irradiations dernières filtrées jusqu’au
lieu d’exil.
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» Il eût fallu équipage d’exception pour affronter pareil choc,
modifier la vie au lieu de s’y adapter. Tel n’était le mien.

» J’ai tenté l’entreprise désespérée mais, seul, le poids des
vapeurs qui s’élevaient des abîmes m’écrasait.

» Et l’équipage ne me voyait plus, trop à l’aise déjà, chacun
replié sur lui-même au sein de l’ensemble compact qu’ils for-
maient, trop dense, trop loin, si bien que je leur apparaissais à tra-
vers une brume qui déformait paroles et pensées.

4

L E  G N O M E

Voici que je me pose la question, moi qui suis maintenant
Prieur de l’Ordre, en regardant mon petit domestique familier
balayer avec conscience les dalles de la cellule : pourquoi ce
gnome ? Lui qui m’avait d’abord paru grotesque dégénérescence
de formes humaines a lentement révélé un mufle de lion ravagé
par les chants de l’expérience ; et la bouche trop largement fen-
due, je la vois désormais comme gueule engloutisseuse d’un gar-
dien du seuil.

Pourtant je le sais inoffensif, serviable, toujours prêt à s’éclip-
ser ou se dissimuler sous la capuche pointue. Pourquoi est-ce lui
qui a été choisi entre tous pour apporter la Révélation dont nous
ne savons que faire, qui encombre la chaîne des Prieurs ?

Curieux hybride, faible et sans défense, mais d’une longévité
qui dépasse notre entendement. Il est mon serviteur et j’ignore
les sortilèges qu’il véhicule dans sa bosse. Nous n’avons pu nous
débarrasser de sa présence, importune puisqu’elle contrarie, ne
serait-ce que par sa difformité, notre aspiration à disparaître
sous la lourde cape blanche, verticale, ascendante, reflet d’un
ciel d’ailleurs.

Il est là, silencieux toujours. Je m’interroge : quand la Fille
des Étoiles a gravi la mesa, qui des deux guidait l’autre ? Il a le
premier senti le feu qui brûlait et l’a signalé à la Fille des Étoiles,
à laquelle il avait voué une totale adoration dont les racines ne
me sont pas perceptibles.

Il m’aide à disposer les pièces sur le grand échiquier, et par-
fois je lui demande, lorsque je sais mal répondre à un carrefour
de lumière qui tombe de la baie en arc brisé, de pousser un pion.
Il tord un rictus qui ressemble à un grognement de fauve, saute
sur le bord de la table d’une détente féline, et avance — au
hasard semble-t-il — plusieurs pièces qu’il déplace de sa paume ;
ensuite il descend et s’assied dans un coin, vacant ou songeur je
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ne sais. Alors je réfléchis sur la nouvelle répartition des forces et
cette recherche m’occupe d’ordinaire plusieurs jours avant que
j’y découvre une signification. Mais elle vient toujours et je
m’étonne de sa science.

Il devrait être un vieillard et il joue comme un enfant. Le
balayage est pour lui occasion de dessiner sur les dalles des
formes qu’il efface successivement en s’amusant fort, des formes
gratuites, un entrelacs de pistes et de clairières dont il se réjouit
en y appliquant toute son attention, yeux rivés sur ses fantaisies
dénuées de sens… ou aussi indéchiffrables que les points sur le
bracelet. Quand il a réussi ce qu’il considère sans doute comme
un exploit, il quémande une approbation.

Il me gêne. Sa permanence me rappelle les paroles douteu-
ses, toujours à reprendre, du Vieillard des Anciens Jours et la
médiocrité dont je supporte seul le poids. J’envie les Prieurs
d’avant la Révélation, assurés dans leur rectitude. Il me faut
désormais suivre leurs traces en portant ce fardeau supplémen-
taire.

Pensées vaines. Je dois continuer.

5

L ’ I M P É R A T I F

Sur un signe du Prieur le gnome avait de nouveau disparu
sous la table. Le visage aux yeux vides était de pierre.

— Tu en as assez entendu. Tu prendras connaissance de la
suite quand tu me succéderas, ce qui ne tardera guère.

Le sol de la cellule s’était incliné, rompant l’équilibre, juste
assez pour que je glisse dans le malaise d’une torsion inattendue.
Du mur basculé coulait une marée molle de vagues qui se répé-
taient avec si peu de variations :

Les Fondateurs étaient des médiocres
Les Fondateurs étaient étriqués
Les Fondateurs étaient un rebut
Écarté
Surveillé
Douteux
Les Fondateurs…
— Peut-être : encore n’est-ce pas assuré car le sens de la

Révélation est ambigu. « Mes souvenirs se sont effilochés. » Pour-
quoi pas recomposés au gré d’une nostalgie ? Il t’y faudra médi-
ter. Conserve ce bracelet d’argent. Les points qui en constellent
la face interne sont sans doute langage des origines qui nous illu-
minerait, mais nul n’a réussi à les déchiffrer.
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Dans ces conditions que veux-tu changer ? Peux-tu faire que
vide et plein s’intervertissent ou que deux corps se compénètrent ?
Es-tu bulle à la couronne réfléchissant l’Âme du Monde ? « De
termes même dans votre langue il n’est pas. »

Réponse au pourquoi des mots insatisfaisants redits à satiété.
Quels mots seraient adéquats ?

Mais ma bouche restait pâteuse.
— Et la Hiérarchie ?
Le Prieur parlait avec patience ; son rôle était d’assumer cette

tâche ingrate avant de s’en aller :
— Supprime-la et il restera de petits paquets épars qui bien-

tôt se combattront mutuellement. Le schéma sans déviation que
nous maintenons est meilleur que le règne des Vampires, et nous
les contenons. Ils travaillent la pâte des hommes et leur font
verser le sang dont ils sont tellement friands, mais nous les
empêchons d’imposer sans répit l’esclavage à ces pauvres hères,
que nous structurons peu à peu. Mieux vaut être caricature de la
lumière qu’émanation de la cruauté. Nos lignes sont l’inscription
sur le sol de notre appel, l’immense sémaphore reflet des constel-
lations, engendreur de signaux qui permettront qu’on nous
retrouve. Effaçons-les et nous nous enfoncerons plus encore
dans la tactique dictée par la viscosité de la terre. Qu’importe
que nous ayons ou non des comptes à rendre ! Nous ne nous
appartenons pas.

— Alors à quoi bon la Révélation ?
La pierre entrait dans l’ombre légère du crépuscule.
— À nous rappeler notre indignité.

Tout était proféré sur le ton de l’évidence. Les lèvres qui s’éva-
nouissaient dans la nuit avaient repris les paroles, les doutes
planés dans le ciel incolore et sur les marches de calcaire.

— L’escadre voguait pour combattre les forces méphitiques
affamées de lumière. À nous il ne reste peut-être que le combat.
Nous ne pouvons déserter.

Le manteau, tache blanche dans l’obscurité, se dressait
devant moi.

— Et si les Gluants s’infiltraient entre nos lignes ?
— Il peut même se produire qu’ils nous singent et s’en ser-

vent. Il se peut que déjà ils aient essaimé, déguisés. Mais tant
que l’armature tiendra bon, ils n’envahiront pas.

Au cours des décennies je n’ai pu trouver d’autre réponse. Les
axes ne seront jamais assez profondément marqués par nos
patrouilles.
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L E  M U S I C I E N

Le triangle d’ombre tombe des parois à pic sur le fond plat du
canyon où l’itinéraire imposé suit la piste de lumière neutre,
froide. Des carcasses redoutables dévalent soudain dans le
vacarme, et je dois à tout instant prendre garde car elles me sont
hostiles, prêtes à me broyer entre les flancs de leur malveillance.
Elles me sont hostiles, pétrification chacune d’une parcelle de
matière gluante dont un développement incertain, travaillé par
notre emprise, a dégrossi l’apparence ; restées chaos dans leur
agglomérat qui tend à écraser de son poids l’éclat de lumière
glissant à l’intérieur de leurs viscères. Il n’est de jour qu’embar-
dées inattendues ou soudaines irruptions transversales ne soient
près de me projeter contre le ventre de la bête où être déchi-
queté. Il me faut un regard d’autant plus attentif que je suis seul
pour assurer le service depuis que l’autre Frère a disparu au
cœur d’un craquement de coques brisées.

Les crêtes scalaires, aux ressauts brusques, se découpent, iné-
gales, ne se peuvent plus parcourir. Les fonds encaissés dictent
mes patrouilles, excluant la possibilité de gravir les verticales qui
délimitent le ruban aplati. La multitude grise dans le soir ne me
voit pas, forces indifférentes closes sur elles-mêmes dont les pro-
fondeurs confuses, seules, visent à évincer par leurs contractions
cette écharde de lumière. Les tissus conjonctifs ont proliféré, tur-
gescence d’une matière aveugle qui nous entoure mieux que les
ennemis liés à la nuit d’anthracite. Le ciel s’est épaissi en coupole
neutre, à travers laquelle il n’est plus permis de regarder les déri-
ves stellaires pour nous rappeler notre origine. Terre d’exil comme
il n’en fut jamais, même pour ceux que projeta l’ouragan.

Le flot charrie des masses plus espacées, non moins dange-
reuses. La matière que nous avions cherché à enfouir s’est gon-
flée, soulevée par l’ennemi immémorial. Nous l’avions cru
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anéanti mais il profite de la nostalgie qu’exerce sur les hommes
de chair notre vide éthéré ; il les mord et suce leur sang afin de se
nourrir des miroitements absorbés.

Je sais leur présence derrière ces murailles grenues, tapis
dans les alvéoles indéfiniment répétés.

L’itinéraire se casse pour emprunter un défilé, sorte de bras
mort moins profond où l’attention, sans se relâcher, peut se
détendre. Mais, dans le soir mal éclairé de l’hiver, cet affluent se
remplit de pièges latents qui me contraignent à ralentir l’allure,
d’autant qu’il s’achève sur une transversale, croix en tau dont les
deux branches perpendiculaires sont génératrices d’obstacles
soudains.

Le musicien y chante, jambes croisées, et je ne sais pourquoi
ces accords me plaisent. Peut-être parce qu’ils rythment ma
patrouille en y introduisant un point fixe que je sens n’être pas
hostile, amical il se pourrait, bien que la voix qui se raucit par à-
coups évoque davantage des failles aux grottes constellées inter-
rompant un plateau que le grand vide dont je suis l’émissaire. Sa
carrure et le modelé de son visage témoignent d’une souplesse
étrangère aux parois rectilignes ; une force exilée.

Je répugne à m’avouer que sa mélodie étend une zone de pro-
tection répulsive contre les masses qui me prendraient par le tra-
vers, car rien ne m’autorise à tolérer une aide aussi ambiguë et il
me faudrait alors le chasser de ce lieu. Mais nulle instruction
précise ne m’y oblige, et je ne peux me permettre de négliger un
secours, aussi aléatoire et hypothétique soit-il.

2

I N F L E X I O N

Sous la lampe de l’appentis le gnome qui me sert d’écuyer se
livrait à quelque besogne d’entretien. Il posa sa pince coupante,
leva vers moi une grosse main tachée de cambouis et me lança
de sa voix flûtée :

— Un compagnon pour vous, Messire.
Quel envoyé du Centre était parvenu jusqu’à ces parages

abandonnés ? Je réfrénai l’espoir trop prompt à jaillir et mis pied
à terre. Le gnome me brossait en expliquant :

— Juste arrivé en fin de soirée. Tenue réglementaire. Je vous
attendais avec impatience, Monseigneur. Ça ne m’a pas empêché
de terminer le graissage et de tout vérifier.

Et il se mit à rire de sa bouche tordue comme je ne l’avais
jamais entendu, un rire clair et cassé de torrent souterrain.
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Elle m’attendait, dans sa combinaison argentée. Nous échan-
geâmes les saluts d’usage et les mots de passe convenus. Elle
était effectivement nommée à ce poste. Nous nous assîmes.

— Quelles sont les instructions ?
— Tenir la position par tous les moyens.
Rien n’avait changé pour l’essentiel sinon cette formule

énigmatique : par tous les moyens. Je demandai des explications
complémentaires. Elle ne savait rien de plus et commenta
simplement :

— Les choses s’éclairciront d’elles-mêmes. La sagesse du
Prieur ne lui permet pas de prononcer des paroles vaines.

J’acquiesçai ; mais, par-devers moi, je songeais au musicien.
Les ordres nouveaux m’absolvaient, plus encore me conseillaient
de m’appuyer sur cette aide douteuse. Et pourtant il m’était diffi-
cile d’admettre que nous acceptions de pactiser ainsi avec une
force, fût-elle secourable, qui n’était pas nôtre.

— Soit. Il ne m’appartient pas de discuter.

C’est une guerrière éprouvée. Elle se dirige admirablement à
travers les pièges qui encombrent notre itinéraire. Toutefois elle
n’opère pas exactement comme moi. Elle louvoie davantage, se
laissant porter par moments au fil de courants qui me paraissent
périlleux entre tous, de sorte que, tout en respectant la voie impo-
sée, elle distord la ligne pure que je me suis appliqué à tenir.

Naît une interrogation mal formulable, quelque chose qui
n’est pas une interrogation à proprement parler, plutôt un trou-
ble indécis, car rien ne me permet de conférer des contours sta-
bles et précis à cette sensation. On dirait que l’itinéraire s’est
modifié, imperceptiblement, juste assez pour que je ne le
retrouve pas parfaitement. Je suis encombré d’adverbes et
d’adjectifs qui obscurcissent ma pensée, m’interdisent de la déli-
miter et d’en reconnaître la superficie. Peut-être ce malaise pro-
vient-il simplement d’une trop longue habitude à me guider seul
parmi les masses redoutables ; péril de la solitude ! J’ai mis au
point une tactique valable pour moi seul, qui risquait de se figer
en mécanisme. Il me faudrait évoquer avec précision comment
manœuvrait l’autre Frère avant sa disparition, mais je ne le peux
plus. Il est fort possible qu’il ait lui aussi choisi des voies qui ne
couraient pas parallèles aux miennes.

J’attendais avec appréhension de croiser le musicien. En lui
sont les racines de mes doutes et j’ignorais ce qu’elle allait penser
de cet intrus tenace. Elle sembla l’ignorer et nous achevâmes le
parcours sans commentaires.
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Le lendemain il n’y avait plus de musicien. J’ai ralenti pour
m’assurer de son absence. Le carrefour vide ne m’adressait
aucun signe de reconnaissance et, un bref instant, j’ai senti les
cordes de mon cœur se pincer. Ma honte en fut grande car déjà
elle m’avait rappelé à l’ordre en me doublant et prenant la cas-
sure à angle droit. Je la suivis, attentif à la piste. Argentée
devant moi elle avançait comme, la veille encore, les ondes
harmoniques ; aussi me parut-il que la présence d’un compa-
gnon m’était suffisant secours. L’avait-il senti, cet allié avec qui
je n’avais jamais échangé de salut ? Avait-il jugé bon de s’éclip-
ser, sa présence devenue inutile ? Questions sans réponses, qui
pourtant m’assuraient que je n’avais pas été coupable de négli-
gence en acceptant cette aide tacite.

3

?

Elle a fracturé mon sommeil. La nuit le gnome soulève la ten-
ture derrière laquelle je dors et elle pénètre dans cet enclos
réservé au vide sans rêve ; elle entre à pas lents et silencieux, se
penche sur moi ; j’entends son souffle, je ne bouge pas, je respire
régulièrement sans ouvrir les yeux, mais je la sens qui s’incline
jusqu’à toucher mon front et n’en comprends pas les raisons.
Rien ne se passe. Rien de plus que le passage d’une ombre si
légère que l’air autour d’elle ne vacille pas et le gnome referme la
tenture avec la même absence étouffée.

Peu importe qu’elle vienne en personne ou que ce ne soit
qu’un songe ; la nudité dans laquelle je plongeais pendant les
heures nocturnes s’est peuplée depuis son arrivée. Le gnome est
son ami de toujours ; il la comprend sans qu’elle ait besoin de lui
donner d’ordres, plus soucieux de son matériel qu’il ne fut
jamais du mien.

Et pourtant s’il y a un coupable, ce ne peut être que moi. Elle
obéit aux règlements avec une rigueur, une exactitude absolues. Je
crains d’amplifier mes inquiétudes, mais j’ai beau m’efforcer de ne
plus penser à ces visites nocturnes, elles ont élu domicile au pro-
fond de moi-même. Ma démarche s’en ressent ; à plusieurs repri-
ses j’ai commis des fautes qu’elle a rattrapées par une manœuvre
habile. L’écuyer rit, de ce rire nouveau, quand il nous voit rentrer et
il sert le dîner en ouvrant largement sa bouche élargie sur des chi-
cots de dents. Rien n’a changé et tout me semble s’être gauchi. Au
sein d’une austérité inentamée s’est glissé un élément de bien-être,
une sorte de dilatation qui me fut inconnue.
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Ce soir le musicien était appuyé contre le pilier de bois de
l’appentis tandis que le gnome, clé à molette en main, s’affairait
à de menues occupations. Cette présence ne semblait pas
l’importuner, lui que j’ai toujours vu si réticent à côtoyer quicon-
que. Le musicien restait immobile, bras croisés, et je m’étonnais
qu’il osât se rendre à ce poste où nul ne venait jamais. Il nous
suivit à l’intérieur ; nous attendions, incertains, ou du moins
j’attendais car j’ai l’impression qu’elle prévoyait les gestes à venir.
Il s’arrêta devant l’extrémité de la table :

— Je m’en vais de ces lieux.
Voix ferme, bien timbrée, accordée à son chant. Il sortit un

lourd sac de cuir de sa besace et le déposa sur la table, salua
d’une inclinaison de tête et partit.

La Fille des Étoiles tendit le bras et défit le cordonnet qui fer-
mait la bourse. Des éclats rouges et verts illuminèrent la pénom-
bre en roulant sur le plateau de bois. Je n’imaginais pas qu’éme-
raudes et rubis pussent atteindre des tailles pareilles. Les
polyèdres éclatants s’immobilisèrent. Nous restions à les exami-
ner. Longtemps. Elle parla la première :

— Par tous les moyens.
Je fronçai les sourcils.
— Ce sont enfants de la terre. Comment accepter leur aide ?
Les pierres vacillaient, clignotaient, réverbéraient leurs scin-

tillements. Elle les scrutait songeusement.
— Elles sont dures, rigoureuses, reflet des étoiles, étrangères

aux Gluants que nous avons mission de refouler.
Je m’efforçai, sans conviction, d’objecter :
— Il conviendrait de les envoyer au Centre.
Elle tourna la tête dans ma direction, me regarda fixement :
— Comment ? Il faudrait abandonner notre poste.

Le gnome est entré. Il n’a pas eu l’air surpris et a sauté sur la
table où il s’est assis en tailleur. Ses mains énormes survolaient
l’éclat des pierres qui le ravissaient. Il en serait un bon gardien.
Elle les a replacées dans le sac de cuir et les lui a confiées. Je
n’avais pas osé les toucher. Il les a reçues avec révérence et a aus-
sitôt disparu.

Je suis allé jusqu’à la porte pour regarder le ciel. Comme à
l’accoutumée une brume en coupole pesait, rendant indistinctes
les galaxies. Seuls transparaissaient des amas laiteux aux con-
tours flous, aquatiques. Sa voix monta derrière moi :

— Ces pierres nous rappellent mieux l’exigence stellaire.
Elles sont les émissaires sans lesquels la fermeté perdrait son
rayonnement et se dissoudrait en terne grisaille.
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La combinaison argentée couleur de nuage suivait les
inflexions de sa silhouette, et le ceinturon soulignait la taille…

Inversion qui ne cesse de m’étonner, et pourtant, depuis que
le gnome garde ce curieux trésor, le sol des patrouilles s’est fait
plus sûr. Je sens les Gluants se retirer au long de leurs couloirs
coudés, hésitants, se replier vers des zones de plus en plus obs-
cures et lointaines.

���
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POSTFACE

Avant même de s’intéresser à
l’histoire reconstituée par Jean
Rigaud à partir des Fragments
qui lui sont parvenus, le lecteur,
dès son entrée dans le livre, est
saisi par l’enchantement poéti-
que émanant de ces pages où
sont consignées, après les curieu-
ses tribulations d’un équipage en
détresse, les grandes lignes de la
fondation de l’Ordre, quelques-
unes de ses vicissitudes et son
déclin final. La charge poétique
est certes due à la langue, tout à
la fois châtiée et claire, ainsi qu’à
la qualité des images dont elle est
tissue. Elle provient aussi de
l’étrangeté des situations et des
personnages sur lesquels seul un
coin du voile est levé.

Les Fils des Étoiles — c’est
ainsi qu’ils se désignent — ont
atterri en catastrophe sur notre
planète à la suite du naufrage de
leur vaisseau intergalactique. Ré-
ticents à admettre la thèse de
l’accident fortuit, ou pis encore
télécommandé, ils se persuadent
de l’existence d’une décision
prise en haut lieu par laquelle ils
seraient envoyés, eux qui sont
porteurs de la lumière, pour
combattre les créatures des ténè-
bres, et protéger les hommes con-
tre ces Gluants qui voudraient
leur perte. Ce modèle opposant la
terre et l’air leur est instillé dès

leur arrivée, quand, suffoquant
dans l’atmosphère, ils ressentent
l’obligation de gagner les hau-
teurs où leur respiration ne sera
pas entravée.

Quand sont-ils arrivés ? Com-
bien de siècles, de millénaires peut-
être, couvrent ces chroniques ?
Aucun indice ne fournit l’ombre
d’une clé. Aucun repère chronolo-
gique ne jalonne les récits. Une
telle imprécision indique à elle
seule toute absence d’incidence
temporelle sur les personnages,
dont l’évolution n’est liée à aucune
époque.

Il en va pareillement de l’espa-
ce, jamais signalisé par les mar-
ques d’une quelconque civilisa-
tion. En quelle contrée l’Ordre a-
t-il connu son essor, jusqu’où a-
t-il étendu son hégémonie ? Tout
en étant géologiquement très fa-
miliers, les lieux ne s’inscrivent
sur aucune mappemonde. Ils ne
sont mentionnés que sous forme
générique, « île », « forteresse »,
« ravin »… Ils évoqueront peut-
être au lecteur des paysages déjà
rencontrés, Jean Rigaud, on l’a
vu par ailleurs, excellant dans
l’art de restituer l’environnement
naturel. Pourtant, toujours inex-
tricablement liés à l’action vécue
ou menée par les membres de
l’Ordre, les paysages — différents
d’un fragment à l’autre — ne
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semblent guère pouvoir être envi-
sagés dans un autre contexte.
Aucun personnage n’a vocation
à laisser déborder son champ de
vision ou d’intérêt au-delà des
exigences de sa mission.

Les personnages eux-mêmes,
que sont-ils, en dehors de leur
grade dans la hiérarchie ? Fils
des Étoiles, un point c’est tout.
Le narrateur, lui, se présente tou-
jours comme « je », mais,
l’auteur nous en a prévenus dès
la page de garde, d’un chapitre à
l’autre ce n’est plus le même
chroniqueur. Il n’a, de ce fait, ja-
mais de nom. En d’autres ter-
mes, l’individu ne compte pas,
seul l’Ordre est investi d’une réa-
lité.

Ce que nous appelons le quoti-
dien n’a pas droit de cité. L’éco-
nomie, la sociologie, si prisées de
nos jours, pas davantage. Tout
au plus apprend-on incidem-
ment que les villageois pour-
voient à l’alimentation spartiate
des deux ou trois Frères de leur
secteur en échange de leur pro-
tection.

La structuration rigide de l’Or-
dre instaure un système et un ri-
tuel sans substrat spirituel avéré,
qui comblent toute la disponibi-
lité de ses membres. Le rôle de
ces derniers se bornant à veiller à
ce que les vampires ne ressurgis-
sent pas, ils quadrillent inlassa-
blement les territoires en sondant
la surface du sol pour guetter la
moindre anomalie.

Les grandes disciplines qui ré-
gissent nos civilisations étant si
manifestement congédiées, quelle
est la teneur des Chroniques ?
Soutenues, on l’a dit, par une
force poétique qui ne se dément
jamais, elles racontent une fable

cosmique où l’Homme intervient
fort peu mais semble être impli-
citement invité à puiser inspira-
tion dans le Monde primordial
dont il est un reflet. Une fable où
le mouvement nécessaire à un ré-
cit, et inhérent à la vie, fera, de
loin en loin, percer contre l’im-
mobilisme dictatorial et restric-
tif de l’Ordre blanc la rébellion de
quelques Frères sensibles à la di-
versité et à la richesse du cos-
mos.

Pour connaître le terrain où ils
se retrouvent après le naufrage, le
maître d’équipage essaye d’en-
traîner ses hommes dans les pro-
fondeurs de la terre. Mais ceux-
ci, rendus craintifs par leur in-
tense besoin d’air, ne le suivent
pas. Contre l’exploration de l’in-
connu, signe d’ouverture, ils
dressent l’obstacle de la peur, qui
chez les plus autoritaires d’entre
eux se transformera en négation
de l’inconnu, signe patent de fer-
meture. Sur le chaos, qu’il refuse
d’examiner, l’Ordre blanc impo-
sera une grille sous prétexte de
structurer le monde. Cette recher-
che de clarté ne serait pas en soi
blâmable, car il faut d’abord tra-
cer des lignes et des limites avant
de s’en évader par l’intuition.
Mais à se fier dès le départ à la
spontanéité sans frein on ne sort
pas du chaos, ainsi que l’ont
jadis prouvé, sauf dans quelques
cas exceptionnels, des tentatives
comme celles du Fouriérisme ou,
plus récemment, du Surréalisme.

Enhardis par leur combat vic-
torieux quoique ambigu contre
les créatures des ténèbres, les
nouveaux chefs élaborent un
dogme auquel les novices de-
vront se soumettre. En quoi con-
siste ce dogme ? Nous ne le sau-

CavaliersSeuls_5.fm  Page 358  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



L E S  C H R O N I Q U E S  D E  L ’ O R D R E  B L A N C 359

rons pas ; le novice non plus,
sauf, peut-être, s’il accède un
jour au Cercle des Douze, car
lors de l’impressionnante céré-
monie d’initiation il n’entend
que des sons. L’obéissance est
son devoir premier, et le ques-
tionnement formellement inter-
dit.

Aux Frères soumis succèdent,
dans la suite des récits, ceux chez
qui l’aspiration et le doute se
montrent de plus en plus actifs.
Le premier d’entre eux est intri-
gué par la Pierre à Aiguiser, ce
roc émergeant de l’eau établis-
sant entre les deux Éléments une
corrélation que l’Ordre récuse
puisqu’il n’admet que les réalités
aériennes. Il disparaît sans qu’on
en sache plus sur son sort. Par
contre le fugitif qui, sous un
autre climat, est rattrapé, laisse,
en témoignage de son enquête
sur le monde, un bracelet ouvert
gravé de signes attestant la mul-
tiplicité de l’inconnu. Quant au
Frère justicier qui le met à mort,
il est à son tour contaminé par le
doute et ce doute il le traduit par
le désir d’individualité qu’un
nom lui donnerait.

Les brèches ouvertes dans la
toute-puissance des Fils des
Étoiles sont aussi l’œuvre des
hommes sur lesquels ils règnent.
Les hommes aspirent à la con-
naissance et à la variété qu’ap-
porteraient les voyages, mais
ceux-ci leur sont, dans la logique
des tabous imposés par l’Ordre,
défendus. Leur révolte, outre la
mort de quelques membres de la
confrérie, a pour résultat collaté-
ral d’ouvrir les yeux du Frère
chroniqueur à l’ampleur d’un
paysage sur lequel les Fils des
Étoiles n’ont aucune prise, ce à
quoi nul d’entre eux n’avait osé

prêter attention jusqu’alors. Ce
sont là des prodromes d’un éven-
tuel effondrement de l’Ordre dont
le livre ne relate cependant pas la
consommation, omission signa-
lant peut-être que le Pouvoir
n’est jamais éradiqué.

N’insistons toutefois pas sur
ce dernier point, l’interprétation
politique est assurément tout à
fait admissible, mais c’est le con-
cept d’une parabole cosmique
qui semble le plus riche de sens.
Que constate-t-on, en effet ? Les
Fils des Étoiles qui restent dans
la ligne ne peuvent survivre que
sur les hauteurs où l’air est sub-
til. Les Nymphes, si heureuses
dans leur milieu aquatique, s’ex-
posent aux sabres de l’Ordre dès
qu’elles en sortent. Les derniers
représentants du Petit Peuple
tapis dans les profondeurs de la
terre, sont tenus pour des
Gluants par la confrérie et pour-
chassés dès qu’ils sont en contact
avec les hommes de la surface.
En somme, ils ne peuvent, les
uns et les autres, prospérer ou du
moins se maintenir, que s’ils res-
tent confinés dans leur Élément
propre. Mais ce faisant, ils doi-
vent renoncer à toute évolution
et fuir la complexité qui seule se-
rait facteur de progrès et de pléni-
tude de vie.

La position particulière de
l’Ordre blanc, qui s’arroge une
suprématie au nom d’une préten-
due supériorité de l’air porteur de
lumière sur les valeurs de la terre
qu’il nie, de l’eau qu’il rejette et
du feu qu’il ignore, réside en sa
démesure. Elle l’amène à vouloir
supprimer les ressortissants des
autres Éléments. Cela pourrait
encore une fois nous aiguiller
vers le terrain politique, si une
autre de ses caractéristiques
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n’était pas prépondérante : en se
prétendant championne de l’Air
tout en inculquant à ses mem-
bres qu’ils ne sont « qu’un man-
teau découpé sur du vide », la
confrérie ravale les valeurs vita-
les de l’air au rang de métaphore
du vide. Comment ne pas com-
prendre qu’elle se drape dans ce
manteau pour masquer son vide
réel, initial, son imposture fon-
damentale, que la Révélation
nous dévoile dans l’avant-dernier
chapitre ?

Par ailleurs le seul moyen de se
perpétuer, pour la population de
chaque Élément, est de recruter
parmi les hommes des sujets
qu’elle formatera à son image.
Un anthropologue pourrait ici
gloser sur l’authenticité d’une
race obligée de recourir à l’ad-
jonction de souches exogènes

pour survivre, mais le propos
premier de l’auteur n’est pas de
réduire sa pensée à des considé-
rations sur la pureté des races ou
la validité des caractères acquis.
Le propos est bien plutôt de met-
tre en relief, comme l’épisode du
Renégat l’annonce, et la fin du
livre nous y convie, la nécessité
d’un vrai syncrétisme répondant
à la composition de l’Univers.
Les pierres précieuses représen-
tant les valeurs telluriques sont
reconnues détentrices de lumière
par la Fille des Étoiles, alliant
ainsi dans la paix les Éléments
primordiaux qui avaient été ren-
dus antagonistes par l’Ordre.
L’annulation du droit d’un Élé-
ment à l’autorité sur les autres
est donc signée, entraînant la
perspective du déclin de l’Ordre
blanc. Ou de sa libéralisation ?

Nadine KATZ.

�
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À celle qui a su allier
la fougue intrépide du Bélier
à la subtilité des Gémeaux.
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Les objets de la terre nous rendent l’écho de notre pro-
messe d’énergie. […] Les images les plus belles sont
souvent des foyers d’ambivalence.

Gaston BACHELARD.

L’espoir, entretenu par un certain nombre d’économis-
tes de gauche au XIXe siècle, que l’avenir verrait dispa-
raître la domination sur les hommes au profit de
l’administration des choses, était fondé sur une illu-
sion.

L’intelligence, sitôt qu’elle cesse d’être au service
de l’investigation spéculative et désintéressée, cherche
le pouvoir par goût de la domination.

Ernst TROMMEL 
(« Was bedeutet die Vernunft ? »).
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Le Visiteur

1

En suivant le vol d’un choucas dans le champ de mes jumel-
les un faux mouvement m’a dirigé sur une forme zigzaguant
parmi des éboulis que le soleil déclinant dans le ciel pâle faisait
miroiter ; tache plus terne prise d’abord pour un animal tant
j’imaginais peu qu’il y eût là un sentier praticable. Je me suis
diverti à suivre ses évolutions. Il m’arrivait de la perdre mais le
point noir du choucas qui semblait l’escorter me ramenait à elle.
Je l’ai enfin devinée homme à sa gaucherie dans les amas pier-
reux qu’un animal familier des rocs aurait franchis avec aisance.
J’en fus surpris mais assez satisfait car un homme se dirigerait
certainement vers ma cabane, seul point d’habitation dans la
contrée ; et la solitude me pesait.

Ces dix jours d’isolement n’avaient pas comblé les aspirations
vagues dont m’était apparue l’inconsistance. Seul à pêcher, mar-
cher, cuisiner, j’avais bien dû admettre le morne de mon ennui.
Privé de ma radio endommagée par un choc, je me parlais haut à
moi-même afin d’entendre une voix et si je restais encore c’était
par défi. Je refusais de m’avouer vaincu avant les deux semaines
par moi décidées ; pourtant je comptais les heures, attendant
l’expiration de mon congé comme une remise de peine. Le lac, la
forêt, les montagnes, admirable dépliant panoramique pour
induire le rêve dans l’air climatisé d’un bureau, ne m’avaient pas
accepté. Ils ne m’avaient pas davantage refusé. Leur indifférence
était complète, neutre, et je me retrouvais seul, sans autre but
que les objectifs arbitraires que je me fixais, péniblement cons-
cient de leur vanité ; seul avec un vide que les orange du cou-
chant ne réchauffaient pas.

Plus de responsabilités ; sinon envers moi-même, mais mon
personnage de solitaire m’incommodait et je ne me retrouvais
qu’en réfléchissant aux décisions à prendre lorsque je rejoindrais
mon poste de commandement, lorsque je m’assiérais à nouveau
derrière le vaste plateau de cuir et de teck avec mes deux télé-
phones et mon ordinateur personnel. Quelques projets m’étaient

CavaliersSeuls_5.fm  Page 365  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



366 C A V A L I E R S  S E U L S

venus, immédiatement applicables, qui permettraient d’amélio-
rer la productivité et donc de faire une économie de personnel. Il
me faudrait aussi malheureusement affronter d’assez pénibles
complications sentimentales ou présumées telles. Doris com-
mence à m’ennuyer plus que de raison et je ne sais comment
rompre sans trop la blesser. Bah ! Un chèque confortable facili-
tera les choses.

Je suivais la descente de cette forme humaine, qui, de si loin,
semblait hésitante, indécise, dans l’attente d’une rencontre qui
romprait la surface de l’obsession aquatique, de cette eau pro-
fonde et noire tout près de la cabane dont je brisais la pesanteur
en pagayant des heures durant et chronométrant l’amélioration
de mes performances. Le lac, si étendu que je n’en distinguais
pas l’extrémité, était calme depuis mon arrivée, un calme de
plomb qui engloutissait les nuages, sans récifs, sans dangers,
plan d’eau idéal pour perfectionner mon style, mais toujours
présent dans son indifférence, plongeant dans des abysses de
plus en plus sombres, apparenté aux murailles de granit qui le
surplombaient et souvent tombaient droit sur lui, dans une com-
plicité qui m’échappait.

J’ai suivi l’homme jusqu’à ce qu’il entre sous le couvert des
sapins et suis alors descendu vers la cabane avec une hâte super-
flue. Même en marchant d’un pas soutenu, il lui faudrait une
bonne heure pour gagner le lac à méandrer entre les troncs, pro-
bablement davantage. Mais j’étais pressé d’anticiper cette rencon-
tre dont je n’espérais pas merveille, simplement une conversation
fruste par-dessus une bouteille, quelques sourires, juste un con-
tact passager. J’ai sorti des verres, préparé quelques bûches pour
la fraîcheur du soir, et me suis assis dehors, guettant l’orée de la
forêt au bout de la pelouse rase encombrée de myrtilles.

Je m’impatientais ; le ciel se faisait de plus en plus incolore et
les branches s’étalaient en écran. Je craignais que l’inconnu ne se
fût perdu ou ne se dirigeât dans une autre direction, chasseur
solitaire aussi peu concerné par les rapports humains que les
granits où il s’était révélé. Et plus le temps passait, plus s’incrus-
tait la déception. Quand la grisaille du crépuscule stabilisé dans
sa prolongation indéfinie se fut installée, je résolus de partir le
lendemain à l’aube. Décision soudaine qui me soulageait, au
point que j’entrepris sur-le-champ de rassembler mon matériel
pour l’empaqueter avant de charger la Range-Rover.

C’est au moment où je transportais sur l’épaule le premier
ballot qu’il apparut. Je me suis figé, stupéfait. Cette absence de
sac et de fusil pour compléter le velours brun, ces cheveux
blancs qui tombaient autour d’un parchemin sans âge, cette
démarche titubante, ne coïncidaient pas avec mes prévisions. Un
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instant je le crus aveugle. Visage blafard dont les plis s’étaient
définitivement cassés, oblitérant le souvenir de la vie et de son
tumulte qui déplace les lignes, yeux incolores qui captaient et
répercutaient le ciel plutôt qu’ils ne le regardaient, il avançait
avec la raideur d’un épuisement extrême et j’ai laissé tomber
mon chargement pour courir vers lui.

Il accepta le soutien de ma main sans paraître me remarquer.
Le soulever eût été facile tant, malgré sa haute stature, il était
maigre mais je n’osais supporter ce poids énorme de temps.
J’enlevai la musette oblongue, sorte de fourreau qu’il portait en
bandoulière, et le fis étendre sur mon lit. Il respirait par saccades
et but difficilement la tasse de thé que je lui offris en soutenant
sa nuque. Incertain qu’il pût parler j’étendis sans un mot une
couverture sur son corps. J’attendais, aussi désireux qu’incapa-
ble d’agir.

Au milieu de la nuit il se mit à délirer. J’étais à demi assoupi,
front entre les bras croisés sur la table. Je levai brusquement la
tête en entendant la voix forte dont les inflexions se prolon-
geaient comme si elles sortaient d’un caveau qui les eût ampli-
fiées. C’est d’abord l’ombre que j’aperçus, projetée sur la paroi
par la lampe à pétrole, dessin précis d’un profil impérieux que
les cheveux effilochaient en amorce d’une chevelure de comète.
Je clignai des yeux. Il s’était redressé, raide ; les mains osseuses,
ridées, s’appuyaient à plat sur le lit, et la bouche proférait lente-
ment des paroles au sens incompréhensible, droit devant lui,
ignorantes de ma présence :

— Les Océans se sont soulevés et ont liquéfié les hommes en
bancs de poissons agglutinés dont chacun n’existe plus que par
les innombrables regards atones qui pèsent sur lui.

D’un geste sec il rejeta la couverture sur le sol.
— Vibration de cartilages agités par l’incessant besoin de

bouger afin de se frotter aux écailles molles qui les entourent.
La lenteur et la gravité, dans la pénombre de la cabane,

imprimaient les phrases sur une mémoire mal éveillée qui aurait
voulu se rappeler de quoi cette nuit était faite.

Il se tourna brusquement vers moi et je subis de plein fouet le
faisceau de ses yeux blanchis. Pour la première fois il me regar-
dait, d’un regard qui pénétrait sous ma peau et vrillait dans les
os.

— Mais les Temps reviendront selon le Cycle du Destin où les
pierres lentement mûries au cœur des roches feront entendre
leurs purs accords.

Il se cassa d’un coup et retomba sur le lit. Je le crus mort et me
levai précipitamment. Ses yeux étaient clos, sa respiration
pesante. Je le couvris et tirai la chaise jusqu’à son chevet. Je res-
tais ainsi, craignant de toucher cette peau crevassée par une expé-
rience hors de ma portée. Le samovar chauffait doucement, mais
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quand l’homme s’éveilla il repoussa la tasse que je lui tendais.
— Je vais mourir.
La voix affirmative, qui n’attendait pas de réponse, avait

dépouillé l’éclat prophétique du délire. Aussi distincte, elle s’était
calmée en conservant une dignité hautaine qui imposait l’atten-
tion.

— Donne-moi la musette.
Les longs doigts décharnés en sortirent une sorte de

machette. Sa lame étant au fourreau je n’en voyais que la poi-
gnée de bois intaillée de signes anguleux.

— Prends-la.
J’obéis, subjugué bien qu’embarrassé par cet objet dont je ne

savais que faire. Il fouilla de nouveau et me tendit une bague
dont le chaton, constitué d’une grosse pierre diaprée, s’éclairait
sous la lampe d’une lueur étouffée ; puis un bracelet d’argent,
torsade qu’il attacha péniblement autour de mon poignet gau-
che.

Il laissa retomber la musette, vide.
— Tu vas porter ces objets de ma part.
Je ne dis rien. Ce n’était pas seulement prévenance à l’égard

d’un moribond. Il émanait de ce personnage squelettique un
rayonnement sourd qui m’interdisait de discuter. Il continuait en
détachant les syllabes :

— Au bout du lac une rivière te conduira jusqu’à un autre lac.
Tu en suivras la rive droite vers les Trois Sœurs.

— Les Trois Sœurs ?
— Trois cascades voisines. Là un bief te mènera sur la berge

d’un troisième lac au fond duquel se dresse une noble demeure.
Tu y remettras ce que je t’ai confié.

Un effort douloureux de raison me permit de poser une
question :

— De la part de qui ?
— Peu importe. On saura d’où ils viennent.
La voix ne semblait plus naître de sa gorge. Désincarnée elle

flottait, répétant indéfiniment les mêmes mots et je suivis du
regard sa ronde circulaire. Quand mes yeux revinrent à leur
point de départ, il était mort. Un grand poids de lassitude pesait
sur moi, une incapacité à penser. Pourtant je savais que j’allais
respecter son vœu ; ni vœu ni ordre en fait ; certitude plutôt dont
j’avais subi la marque, et je restai longtemps sans bouger à con-
templer la longue forme, momifiée déjà, ou pétrifiée au point
que son passage dans la mort me paraissait factice.
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2

Le vieil homme n’a donc laissé que ces vétilles. Malgré la
légèreté de l’humus à la lisière de la forêt je peine, enfoncé
jusqu’aux genoux, fossoyeur improvisé qui manie sa bêche mala-
droitement, en exécutant des gestes trop larges sur un rythme
trop rapide. Il me faudrait une douzaine de cadavres pour
apprendre les mouvements requis mais je ne vis pas la fin d’un
western. Il n’y aura ni visage patibulaire ni échange de balles. À
vrai dire je ne le regrette pas. Il serait quand même préférable
que j’emporte ma winchester. La nuit, dehors, des ours pour-
raient pointer leur museau, et il me faudra une bonne journée
pour pagayer jusqu’à la maison ; et autant pour revenir. Tant
mieux ! Voilà qui va meubler la fin de mon séjour. Une action
enfin assortie d’un but… Inutile de rentrer plus tôt que prévu,
« hâte-toi lentement », ne jamais avoir l’air trop désireux… La
terre pulvérulente s’insinue dans mes bottes et crisse sous les
chaussettes… Pauvre vieux ! Une existence de trappeur, de voya-
geur, pour finir démuni sans même rejoindre la maison de son
enfance, si proche… La terre se fait plus lourde ; finie la couche
d’humus. Chaque pelletée est de plomb. J’ai gagné le droit à un
temps de repos… Évidemment je vais pagayer jusqu’au troi-
sième lac. Je ne suis pas un mauvais bougre. Que les siens
sachent au moins qu’il voulait les revoir, bien qu’ils aient dû
l’oublier depuis beau temps. Une histoire banale en définitive…
Il me faudra emporter du ravitaillement, une hachette, ma tente.
L’expédition ne me déplaît pas. Et laisser un mot pour Laura si
jamais elle venait me rejoindre dans la cabane… Drôle d’idée
d’envisager sa venue. Nos voies ont divergé depuis tant
d’années ! Ma sœur et moi ne nous retrouvons plus très sou-
vent… Peut-être la solitude, la présence obsédante de la nature
me rappellent-elles les images d’une adolescence et d’une prime
jeunesse que l’action incessante m’a fait enfoncer dans les caves
de la mémoire où j’évite de descendre. Laura que j’ai tant
aimée… Suffit avec la nostalgie ! Reviens à ton travail, fossoyeur
d’occasion. Son délire ne m’a pas renseigné sur ses croyances.
Un cairn sur la tombe fera l’affaire… Il lui a fallu plus qu’une
énergie commune dans son état pour dévaler ces éboulis, de
vraies cheminées par endroits… Je n’aime pas le bruit des pelle-
tées qui retombent. Manque d’habitude… Pauvre vieux ! Surpre-
nant qu’il ait conservé une telle dignité ; rehaussée par le délire
et les sortilèges de la nuit, bien sûr… Mieux vaut partir ce matin
même. Je ne tiens pas à prolonger mon absence au-delà du
temps prévu. Je crois que je ne raconterai rien ; la mort n’est pit-
toresque que dans les films d’aventures. Sale travail d’inhumer
quelqu’un, surtout quand on n’a pas l’habitude. Gênant… Bien
normal après tout ; tellement en dehors de mon domaine
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d’organisateur. Il n’a sûrement jamais rien acheté à la firme. Un
fameux bonhomme néanmoins pour conserver cette allure de
grand seigneur dans de pareilles conditions… Réflexions super-
flues, je ferais mieux de charger le kayak.
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Moi à qui les dieux ont accordé le douteux privilège de voir trop
souvent au-delà des frontières accoutumées, je vais rendre compte
de ce qui a pris place en ce lieu dont j’ignore tout.

Ce fut sans joie que le voile de la brume pour moi se déchira,
car je savais être confronté une fois encore à une scène dont je ne
connaîtrais ni le déroulement préalable ni les prolongements, spec-
tateur impuissant à qui les dieux n’ont confié qu’une parcelle de
leurs pouvoirs. Quand les brouillards se sont dissipés m’est appa-
rue une grève caillouteuse sur laquelle un homme tirait une
embarcation. L’homme a déposé sa pagaie, recouvert son fusil et
attaché la bosse au tronc d’un sapin. Alors j’ai vu que dans les
arbres touffus s’élevaient les ruines d’une noble demeure et je
n’étais pas heureux car déjà je n’escortais plus seulement l’homme,
je m’étais aussi fondu en lui, de sorte que ses angoisses et ses dou-
leurs me serraient péniblement la poitrine. Je n’étais pas heureux
parce que de cette maison ne subsistait qu’une carcasse mutilée
ouverte aux pluies et aux vents. Ce n’était pas le feu du ciel, ni les
tremblements de la terre, ni les déferlements de l’eau, ni le choc des
ouragans qui l’avaient ainsi ravagée. Abandonnée par des habi-
tants partis au loin, pleins de désirs d’activité et de rencontres, elle
s’était lentement pourrie, et j’eus mal en sentant les traces effacées
de ces voyageurs de jadis, car ils étaient fous, non pas assoiffés
d’épreuves et de beautés qui leur permettraient au retour d’embellir
leur demeure, mais avides de se perdre et s’oublier dans un grand
tumulte dont le bruissement affaibli parvenait jusqu’à moi en
rabotant les plateaux et la toundra. Le vacarme silencieux montait
et s’amplifiait, accompagnant en sourdine le vent qui se levait et
commençait à jeter sur la grève des flocons d’écume. Ce n’était plus
logis de personne, ignoré des génies et des trolls, dont même les cor-
neilles usaient comme éphémères perchoirs de passage, regardant
les planches trouées d’un œil réprobateur.

Alors je sentis la souffrance s’accroître en sachant que l’homme
allait explorer ces pièces délabrées où il ne trouverait rien, vers les-
quelles pourtant il devait se diriger, où il devait pénétrer bien qu’il
fût évident qu’il n’y eût rien à découvrir d’autre que la décrépitude.
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Mais je savais aussi que ces lieux qu’il n’avait jamais vus lui
étaient familiers ; son pas lent n’annonçait aucun retour en arrière
et l’interrogation trouble montait en lui depuis un germe initial qui
se développait très vite en une plante dont rameaux et feuillage
s’étalaient en ses veines, ses nerfs et ses membres. Et je dus
l’accompagner dans les tours et détours de son exploration, à
gravir des escaliers dont ne subsistaient que des marches disjoin-
tes, à s’aventurer sur des planches pourrissantes et descendre vers
d’autres pièces encombrées de gravats, aux murs couverts de moi-
sissures. Il examinait tout avec un soin curieux, revenait constam-
ment sur ses pas, et touchait ces débris dont le contact crissait
sous la main ou se dissolvait en plaques vermoulues. J’aurais
voulu le quitter, ne plus subir dans mon corps cet examen
malsain ; mais il continuait inlassablement, ne laissant passer
aucune des zones en putréfaction que la lèpre avait propagée. Nos
doigts s’enfonçaient dans des pustules molles qui crevaient en
répandant un liquide gluant. Il s’entêtait à ne rien laisser passer et
la plante du doute et de l’anxiété qui l’avait envahi tout entier me
retenait dans l’étreinte de ses larges feuilles qui ne cessaient de se
ramifier en filaments souples, m’interdisant de m’éloigner de lui. Il
errait de ce qui fut des pièces en ce qui fut des corridors, et je savais
qu’il en connaissait l’anatomie, bien que lui l’ignorât encore, la
plante puissante lui conférant le malaise sans l’illumination qui ne
peut venir que des dieux.

Ce fut alors que le vide me frappa de sa présence violente, tant il
était hors du commun que tout meuble se fût ainsi pulvérisé. Le
choc m’atteignit quand, dans un accès de vertige, il passa sur son
front une main hésitante et, cherchant autour de lui où s’asseoir,
ne vit que gravats, pas même de moellon assez volumineux et bien
taillé pour servir de siège et nulle part aucune trace de ce qui aurait
pu être banc, chaise ou table. Alors il reprit fébrilement son explo-
ration, marchant vite au risque de se tordre une cheville sur ces
planchers défaits ; et systématiquement — mais, en dépit de sa
méthode, une lueur folle dansait derrière ses yeux — il examina
chaque étage, pénétra dans ce qui avait dû servir de grenier, et
fouina dans les coins, insoucieux du vent qui butait contre les
pierres et tourbillonnait autour de nous. J’attendais qu’il s’aperçût
que les conduits de fumée étaient bouchés par un amalgame de
mousse et de toiles d’araignées qui excluaient l’aspiration ascen-
dante de la fumée, et j’avais hâte qu’il le vît car l’appréhension de
cette nouvelle découverte m’étouffait, mais il ne remarquait rien et
j’aurais voulu le lui chuchoter ; je fis un effort, en vain, car j’outre-
passais ce qui m’était accordé, ou imposé, et je ne parvins qu’à
m’enserrer plus étroitement aux vibrisses de la grande plante et à
trembler davantage du tremblement de l’homme, punition méritée
pour avoir voulu être acteur là où il ne m’était donné que d’accom-
pagner.
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Ce fut dans la grande pièce du rez-de-chaussée, tandis qu’il se
reprenait et réfléchissait, que cela se produisit. Dehors la tempête
avait rompu les chaînes du vent et les troncs craquaient dans la
forêt. Le hululement d’une rafale qui s’engouffrait dans le conduit
le fit se retourner. Il s’approcha de l’ouverture et brutalement se
rendit compte qu’elle aussi était obstruée. Il recula de deux pas,
titubant ainsi qu’un homme frappé d’un coup de poing, et resta là,
immobile, les yeux écarquillés. J’avais reçu en même temps le coup
qui l’hébétait et je me terrais, recroquevillé, souffrant dans ma car-
casse et souhaitant ardemment pouvoir le quitter et réintégrer mon
corps calmement étendu, loin, très loin de ce lieu où je n’avais pas
désiré m’introduire.

Et les dieux eurent pitié de moi, le soulagement me vint lente-
ment et je commençai à m’éloigner de lui. Je le vis, sans plus souf-
frir de ses appréhensions ni me réjouir de ses espoirs, je le vis cla-
quer des doigts comme le fait celui qui a trouvé la clé d’une énigme
et se précipiter dans un escalier qui menait à ce qui fut sans doute
une cave. Je le suivis. En bas des marches il alluma une torche
dont le faisceau balaya les voûtes et les murs. Ce n’était plus la
décrépitude, en dépit des taches de salpêtre, et mon soulagement
s’en fortifia car mon épreuve tirait à sa fin ; je réintégrais un uni-
vers aux voûtements solides dont les beaux arcs en plein cintre se
courbaient harmonieusement, inentamés par le poids de destruc-
tion qui pesait sur eux. Mais j’eus pitié de lui car cette belle et vaste
cave était aussi dénuée d’objets que le reste de la maison ; j’eus
pitié quand je le vis courir, silhouette de plus en plus lointaine, bra-
quant sa torche en toute direction, inattentif au sol sur lequel il se
déplaçait ; et soudain, au milieu de la cave, le sol céda sous ses
pieds et il disparut, happé par des profondeurs que je n’étais plus à
même de pressentir car les murs pâlirent devant moi, leur épais-
seur se dilua, l’espace que je venais de parcourir s’évanouit, et je
regagnai avec bonheur mon corps immobile.
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Ahuri, ébaubi, abasourdi, je me retrouve étalé dans la
pierraille ; des plâtras tombent au ralenti et s’affaissent avec un
bruit mou alentour. La stupéfaction m’a d’abord empêché de me
rassembler. Je me redresse dans l’abrutissement, un peu contu-
sionné, à peine. Les muscles jouent normalement ; le rembour-
rage de la casquette molletonnée a protégé mon crâne et mon
sac amorti le choc sur le dos. Aventure stupide, bouffonne.
J’agrippe encore de la main droite la torche qui ne s’est pas
éteinte.

Mais voici qu’en explorant l’orifice qui m’a trahi la peur
m’étrangle. Angoisse rétrospective en prenant conscience de la
profondeur de mon plongeon. Le trou est très haut. Des pierres
s’avancent en équilibre instable, sur le point de basculer, s’ébou-
ler sur moi, m’écraser.

Me retirer, tout de suite, dans le couloir souterrain qui
s’ouvre devant moi. Un pareil couloir, assez ample pour que j’y
puisse marcher sans me courber, n’est pas, ne peut être, hasard
géologique. Creusé de main d’homme, incontestablement, il
mène quelque part, débouche à l’air libre. Sottise, sottise ridi-
cule, de m’être acharné à scruter cette maison vide. Fallait-il
donc que l’oiseau bruisseur de tempête qui m’avait escorté sur le
lac m’ait ensorcelé de ses cris rauques. Vite, sortir d’ici, et ren-
trer, rentrer.

Le couloir s’allonge, n’en finit pas de descendre en pente
douce, mais aucun éboulis n’indique une quelconque obstruction.
Je hâte le pas. Rentrer. Si l’incident a brisé ma montre, mon porte-
feuille est à sa place dans la poche intérieure de ma veste de cuir,
rappel rassurant de l’état très positif de mon compte bancaire.

Navré de te peiner

chantonna le personnage noir,
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Mais ici tes chèques
Sont à sec

Il était très petit, pygmée incrusté dans le roc, confondu avec
les veines minérales et les lichens qui le décomposaient tout en
composant sa silhouette, affleurement sans épaisseur de fresque
délavée ; silhouette qui ne renvoyait à aucune espèce précise,
propulsée par de courtes pattes. Il se détachait pourtant peu à
peu de la paroi, profitant des bosses pierreuses pour affermir des
volumes partiels, et utilisait l’appui d’autres protubérances pour
sortir de sa planéité, si bien qu’il réussit assez promptement à
s’assurer un certain modelé de bas-relief.

Il n’en était pas davantage reconnaissable puisque les acci-
dents de la paroi qui le cernaient se modifiaient constamment,
empêchant toute précision des contours ; il agitait une main qui
le précédait et ne cessait de grossir, une main qui tâtait mousses
et oxydations, les palpait et vite se les appropriait. Il avançait en
glissant, parfois dissocié l’espace d’un clin d’œil ; mais il récupé-
rait avec agilité sa consistance, et les bavures qui avaient traîné
derrière lui le rattrapaient et s’incorporaient.

Ni tes biens
ni les tiens ;

plus de téléphone
qui impulsionne.

Il ne s’exprimait qu’en chantonnant sous forme de mélopée
primesautière.

Et les filles en bas noirs,
noyées dans le déversoir.

Plouf ! et bonsoir

Trop vrai ! Les images qui furent chatouilleuses ne sont plus
que souvenirs perdus dans un effondrement de gravats et de
moellons.

Trois bosses sur le crâne
et te voilà en panne.

Mais pourquoi ces vers de mirliton, agaçants par leur médio-
crité sans résonance ?

Sans résonance ?
Avance, avance.

Les mots mal accordés reviennent en écho et se répercutent
derrière mon dos, résonnent dans une toile d’araignée dont je
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deviens le centre, et les phrases entrent en phase, emmêlant un
brouillage continu où, par intervalles suraigus, surgissent des
chèques en bas noir, des télépannes à résonance et des filles à
sec.

Maintenant il avait acquis un volume appréciable ; il ne lui
fallait plus qu’une légère poussée pour se détacher de la
muraille, et voilà, hop ! il marche à mon côté, pas plus haut que
ma ceinture, un peu bossu, un peu bancal, tête dissymétrique et
pas bien d’aplomb sur son cou, mais fort à son aise dans
l’ensemble.

Je peux, de ma situation dominante, abaisser sur lui un
regard condescendant :

— Cesse de dire des sottises à propos de mon chéquier, et
autres balivernes.

Le mot semble l’amuser puisqu’il soubresaute en lançant :
— Balivernes. « Bât » à porter, « hiver » pour grelotter et

« haine » pour t’écorcher.

Puis plus rien. Son silence me surprend et je tourne la tête
vers lui. Mais maintenant c’est un égal qui marche près de moi,
de ma taille, dont les difformités ont disparu.

— En fait, me dit-il tranquillement, tu n’as pas encore com-
pris où tu vas.

Si le ton dédaigneux n’est plus de mise avec ce personnage
qui a dépouillé sa bouffonnerie, la sévérité n’en est que plus
nécessaire et je lui réponds, d’une voix voulue directoriale, que je
sais parfaitement où je vais, jusqu’à l’issue du souterrain qui me
permettra de regagner le kayak, la cabane et, finalement, ma
ville et la firme.

— Hum ! fait-il d’un air songeur, tout cela ne me paraît pas
très réaliste.

Son scepticisme m’a piqué.
— J’ai eu coutume de concevoir, d’organiser et de décider. En

l’honneur de quoi changerais-je ? Soit ! je reconnais m’être
énervé, mais au départ ce n’était qu’humanité d’exécuter les der-
nières volontés d’un mourant ; les affaires n’empêchent pas
d’avoir du cœur ; j’étais irrité de ne pouvoir m’acquitter du mes-
sage en raison du délabrement de la maison ; les affaires habi-
tuent à l’efficacité. Aussi ai-je cherché une indication pour en
retrouver les habitants.

Cette explication me semble raisonnable et satisfaisante, si
clairement explicative que je ne ressens plus de gêne à m’être
ainsi conduit. Je ne l’entends pas. Découragé il a sans doute
cessé de m’escorter. Mais, avant que j’aie eu le temps de m’en
assurer, le voilà qui reprend :

— Tes justifications ne tiennent pas debout. D’ailleurs, décris-
moi ton bureau.
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Mon bureau, mon poste de commandement, je pourrais m’y
diriger dans l’obscurité. Voyons, mon bureau, il y a, des murs,
des murs…

— Et ton habitat ?
Des murs, des murs blancs, neutres, des murs en haut, en

bas. Rage !
— N’avais-je pas raison ? Tu ne peux rentrer dans des lieux

vides et sans portes.
La voix grave vient d’au-dessus de moi ; il est très grand, très

calme.
— Prends garde au puits.
Dans mon trouble je n’ai pas vu s’étaler à mes pieds le plan

d’eau sombre qu’un étroit rebord seulement contourne de
chaque côté. Je le fouille de ma torche. Au fond une paroi nue,
mais la chaussée de gauche monte vers un prolongement. Dois-
je le remercier ? Scrupule inutile, il a disparu.

2

La tête montait et le cou d’anguille se perdait dans l’ombre
d’où elle émanait, une ombre qui lui était consubstantielle, au
point que la courbe serpentiforme semblait plutôt solidification
de la nuit que prolongement de la bête. Une tête plate, entière-
ment fendue par une gueule aux trois rangées de dents triangu-
laires, acérées, lumineuses, non pour être blanches mais faites
d’obscurité phosphorescente, de ténèbres aiguisées à l’extrême
pointe de leur dureté ; et cette gueule s’écartait, assez grande
ouverte pour mordre, se balançait jusqu’à presque atteindre la
plate-forme et lançait une langue bifide qui mouillait le rocher.
Puis elle se repliait sur elle-même comme rentrée dans le cou,
réabsorbée par l’étalement nocturne ; alors, au-dessous de moi je
ne voyais plus que la nappe noire, visqueuse, épaisse.

Je ne pourrai pas rester indéfiniment sur la plate-forme.
J’avais rencontré l’hydre légendaire, crue disparue ou n’ayant

jamais sifflé que dans un monde cauchemardesque de mythes
enfouis ; j’avais fui engouffré à travers l’ouverture étroite et,
malgré le peu de prises, j’avais gravi la cheminée pour me tapir
sur le ressaut, dos collé au mur, le plus loin possible du rebord
contre lequel venaient battre les vagues lentes du basalte.

Prolongeait-il un corps ce cou, ou ces cous, dont au sol je
n’avais fait qu’entrevoir la giclée multiple ? Je savais que pour les
yeux invisibles j’étais lumineux, élément étranger au monde sou-
terrain, et je me plaquais contre la paroi verticale, sans issue.

Le serpent se dépliait en coulant des courbes amorcées,
défaites, et reprises sur un autre mode.
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Hurler eût été non-sens, émission d’ondes aussitôt étouffées
par l’épaisseur ambiante. Les tonalités de la nuit souterraine
prohibent toute rupture sonore et l’ondoiement du serpent était
aussi dénué de frissons que la pétrification qui s’appuyait sur
mon dos. Je roulais dans un dérapage immobile dont les vibra-
tions rythmées par le tentacule dansant s’accéléreraient vers le
point où, tout contrôle perdu, je décrocherais de la muraille
pour m’abattre dans l’enroulement du câble.

Pareil abandon n’était-il pas négation du cheminement que
j’avais fabriqué et appelé « ma vie » ? Mais de souvenirs exem-
plaires je n’avais plus ; leur pesanteur comme leur coloration
s’était éteinte, et l’assemblage rigide de poutrelles et de chevrons,
échiquier où plus habilement que d’autres je me mouvais, se
ployait et s’affaissait, dureté dissoute, annulant le volume bien
découpé que j’avais pensé structure. Le désarroi mouillait mes
tempes et collait mes cheveux sous la casquette. Ma force, il me
faudrait dorénavant la puiser de ce rubis sombre qui rougeoyait
doucement derrière mon front, le rubis dont j’avais ignoré la pré-
sence, de même nature que la nuit et cependant distinct d’elle.
Les yeux blanchis du vieil homme se confondaient avec l’éclat de
la gemme en lui conférant un lustre qui, pour n’éclairer pas
davantage, diffusait à travers les ténèbres une lumière qui était
leur, née d’elles. Sa densité émettait des ondes de force qui me
réajustaient assez pour que je tire la hachette de son étui et
l’assure sous ma main, une main presque sans tremblement.

Je me suis accroupi et lentement me suis allongé vers le vide.
La pointe cornée, lancée d’un jet trop rapide pour que mon œil
pût la suivre, bondit à quelques doigts de mon visage. De si près
elle avait terriblement grossi. Non plus lisse mais bosselée,
assemblage de plaques incrustées. Elle allait retraiter escamotée
dans le fluide impénétrable. Mon bras droit se détendit en un
revers générateur d’ellipse et la hachette échappant à ma prise
s’enfonça dans l’obscurité. Je roulai sur moi-même pour m’écar-
ter.

Je guettais. Les corolles nocturnes s’ouvraient, se dépliaient,
palpitaient, et doucement se refermaient résorbées par l’absence
d’étendue où elles avaient créé l’illusion d’un espace. Et j’étais
sans armes, sinon de misérables mains nues dont la fragilité
m’accabla. Au cœur de la coulée mon arsenal de pensées n’était
plus que cordon imaginaire dont la tresse se perdait tôt dans les
détours des couloirs. Tenter de redescendre vers la cavité eût été
passer dans le rayon d’action de l’hydre. La peur déformante me
pénétrait en me dépossédant. Le roc chancelait par ondulations
lentes et sa houle régulière ramena le point de nuit rougeoyante
entre les arcades sourcilières. Je le fixai désespérément, car lui
connaissait les gestes à exécuter, et le vieil homme aussi qui
m’avait donné le coupe-coupe.
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Le coupe-coupe.
La tête s’était abaissée, plate sur la pierre, pas encore prolon-

gée par le cylindre oblong. Je déposai précipitamment mon sac
et tirai du fourreau la longue et large lame dont je saisis la poi-
gnée à deux mains. Alors je m’appuyai contre la paroi, prêt à
frapper d’un coup de revers. Je n’avais pas vraiment regardé la
bête en face. J’étais désormais décidé à soutenir ce duel ultime.
Si je voulais jamais rejoindre la nuit claire au sortir du dédale, la
grande nuit cosmique inspiratrice de vie, le silence argentin des
espaces nus, il fallait regarder et venir à bout de la tête ou bien
l’opacité de la nuit close me goberait dans le vide informe, épais,
que contenait le ventre de l’hydre qui en sourdait.

Le serpent ondulait sur la plaque rocheuse, cylindre plus gros
que mon corps, dont la majeure partie sans doute était à s’agrip-
per sur les saillies de la paroi, invisibles. La tête se releva, se
balança ; j’ai fait face ; hideuse, elle ne me paralysait plus.

La machette vibra sous le choc et mes deux poignets tremblè-
rent. Le coup imparable du serpent avait été plus rapide que ma
riposte et pourtant il gisait à mes pieds, frémissant à peine. Son
jet, d’une puissance qui m’eût écrasé, avait été trompé par la
lueur pâle de l’acier qu’il avait percuté de tout son élan, s’étour-
dissant contre la muraille. Je levai l’arme et, mon poids entier
rassemblé dans mes mains, je frappai à l’arrière de la tête. Le
tranchant fendit la dalle, et le corps du monstre bondit, ressort
dont la violence arracha la machette ; et elle s’envola suivant une
parabole très pure, lune lustrée coupant les ténèbres, vite perdue
de vue.

De la branche sectionnée giclait un sang glacial, d’un noir
brillant. La tête tranchée était à demi submergée par le flot pesti-
lentiel qui chutait en lente cataracte de la découpe ; et au ralenti,
le tronçon, tiré en arrière par le poids du corps qui s’effondrait,
s’éloigna et disparut, ne laissant que la tête plate dans une flaque
noire.

Je me traînais sur des avant-bras et des cuisses que je ne sen-
tais plus exister. Je respirais lourdement. Les vapeurs refoulées
du corps de la bête m’engorgeaient, empâteraient bientôt le libre
jeu des pensées, qui exigent de sauter avec agilité sous peine
d’absorption dans l’informe.

Je me traînais, aspiré par le vide qui m’envahissait, mais le
point rouge me halait vers la cavité. Mes genoux grattèrent le sol,
douloureux enfin, et je descendis la cheminée où la terreur
m’avait propulsé. Les bords de la fente luisaient d’une auréole
bleue très pâle et je sentais sous ma paume les parois palpiter
doucement. Lieu où le rythme faisait naître le temps, hybride
par où il me fallait transiter, dans ce volume germait un batte-
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ment différent des myriades de l’océan noir. Au fond de la grotte,
un peu au-dessous de moi, s’ouvrait un couloir où je pourrais
m’enfoncer. J’aspirai un air lourd qui croisillonna mes rétines et
fus heureux ; ces raies étaient rayons lunaires, affaiblis par leur
descente, fatigués, rayons encore pourtant, ondulant en filet
récupérateur qui me hisserait vers la grande nuit libératrice. Et
j’avançais au long du couloir.

Je n’avais pas besoin de cligner des paupières. L’obscurité
s’était depuis longtemps allégée au long des galeries en même
temps que je retrouvais la résistance habituelle du roc et de ma
propre démarche. La lumière qui se déployait devant moi n’avait
de toute façon rien de brutal pour qui sortait d’un long séjour
souterrain. C’était une lueur uniforme, neutre, légèrement cen-
drée, qui ne dispensait pas d’ombres tranchées ni de faisceaux
violents ; une lumière tamisée par des nuages bas homogènes
sans qu’aucun d’eux se déplaçât dans le vide qui surplombait
l’étalement plat. Le regard se perdait dans un pointillement indé-
fini, sorte de résille dont les entrecroisements se seraient rappro-
chés au point de constituer une gaze translucide sans nulle solu-
tion de continuité.

Rien, pas un monticule, un sol de pierrailles rougeâtres, péni-
blement sec, pas la moindre trace d’une pousse d’herbe ; une
plaine rabotée, très nette au premier plan et peu à peu indis-
tincte, fermée enfin par une densité accrue qui abolissait l’éten-
due, comprimait les perspectives jusqu’à les supprimer. Je
n’avais jamais vu pareil espace.

Je m’assis. Gagner cette surface équivoque n’offrirait pas de
difficulté. Bien que le couloir débouchât sur une arche dominant
le vide, ma corde était assez longue pour me permettre de des-
cendre en rappel. Par contre il serait probablement impossible
de remonter. J’ai regardé derrière moi. L’obscurité se propageait
à partir des parois, enserrait le couloir, le bouchait, me refusant
tout retour.

Ma gourde était presque vide.

Elle l’est maintenant tout à fait et je continue à piétiner cette
caillasse dont l’ocre rouge s’effrite sous mes semelles en soule-
vant une poussière ténue, asséchante, qui lentement me recou-
vre. Je ne m’en soucierais guère, certain que sous ce climat un
désert ne peut se prolonger longtemps, si je n’avais perdu ma
boussole. La lumière diffuse m’interdit de m’orienter et je
redoute de tourner en rond alors que je m’imagine avancer dans
une direction constante. La poussière se colle dans les narines,
pique la langue qu’elle fait enfler, irrite les yeux. Je suis entré
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dans un univers aussi hostile que les profondeurs auxquelles j’ai
échappé, sans un mamelon qui permettrait d’ordonner l’espace.
Et la peur rend incertaines les contractions des muscles, vide
mes cuisses, me fait trébucher.

Un monde qui tend à m’imbiber par couches successives de
cet amalgame rouge qui minéralisera mon corps, vite confondu
avec la plaine plate, rien qu’une imperceptible bosselure parmi
tant d’autres aussi infimes.

Est-il tellement mon ennemi celui qui désire m’engloutir
dans son repos ? Ne vaudrait-il pas mieux accepter les soubre-
sauts, la violence éphémère de la terreur, et céder à ses sollicita-
tions, plutôt que lutter encore et encore ? Mais je lutte, je me
débats, sans plus savoir qui me tourmente ainsi, pour échapper à
quelque chose que j’ignore, à moins que ce ne soit pour atteindre
quelque chose que je ne soupçonne pas davantage.

L’épuisement m’écrase d’un coup, je m’affale sur la caillasse.
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Le Tribunal rouge

1

La forme noire assise en tailleur à même le sol posa soigneu-
sement sa machine à écrire sur sa droite, rassembla les feuillets
et se leva.

— À la suite de cette longue audience je propose au Tribunal
de prendre connaissance du résumé de l’interrogatoire en vue
d’une rapide récapitulation.

Les cinq cagoules rouges s’inclinèrent simultanément et leurs
pointes oscillèrent. J’étais trop las pour ressentir nervosité ou
agacement. En outre les deux catcheurs au visage masqué
pesaient dans mon dos et je ne souhaitais pas renouveler le con-
tact avec les battoirs qui leur servaient de mains. La cagoule
noire s’est gratté la gorge et a entamé une calme lecture :

— Après son arrestation par les huissiers l’accusé est aussitôt
introduit devant le Tribunal ; Herr Richter propose très humai-
nement qu’on commence par lui donner à boire car il paraît
altéré.

» L’audience, n’ayant plus lieu d’être différée, est ouverte. À la
lecture du chef d’accusation : “effraction suivie de meurtre”,
l’accusé feint la surprise. Quand il lui est demandé s’il plaide
coupable, il répond avec un ahurissement bien simulé qu’il y a
certainement erreur sur la personne étant donné qu’il ne s’est
jamais comporté en cambrioleur ni en assassin.

» Sir Inquisidor prend la parole et lui rappelle qu’il a pénétré
dans un couloir après en avoir fracturé l’entrée, puis a perpétré
un meurtre sur le légitime propriétaire des lieux.

» L’Accusé : “Cette interprétation est absurde ; le sol de la
cave a cédé sous mes pieds et j’ai eu beaucoup de chance de m’en
tirer sain et sauf. Je serais volontiers remonté si je l’avais pu. Je
cherchais une issue quand un énorme reptile m’a attaqué ; je
n’avais d’autre choix que me défendre.”

» Sir Inquisidor fait observer au Tribunal que l’homme recon-
naît les faits mais tente habilement d’en modifier la portée en
déplaçant l’exposé sur un plan superficiel qui lui permet de ne
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tenir aucun compte des motivations réelles.

(C’est alors que j’ai commencé à me débattre. Ils étaient tous les
cinq assis sur une sorte de banc naturel, semi-circulaire, et je me
tenais en face d’eux, surveillé par les brutes à moitié nues qui
m’avaient traîné jusque-là. Pas un visage, rien que ces longues
robes dont l’écarlate reflétait le rouge de la pierre et ces hautes
cagoules de pénitents. Ils étaient concrétisation du désert en
formes suggérant illusoirement l’humain, le désert rouge qui pré-
tendait me connaître, me juger, m’expliquer à moi-même le rôle
qu’il m’assignait.

L’Accusateur parlait à ma gauche d’une voix coupante sans
inflexions. Les mains massives des gardes sont tombées sur mes
épaules en m’immobilisant.)

» Sir Inquisidor se livre alors à un interrogatoire sur les cir-
constances du crime :

— En quel endroit de la cave le sol a-t-il soi-disant cédé sous
vos pas ?

— Au centre.
— Cette cave était-elle encombrée ?
— Pas du tout ; elle était totalement vide.
— Quel besoin aviez-vous dans ce cas de la parcourir en tout

sens ?

(Je n’ai rien pu répondre. J’essayais de me souvenir, mais tout
était si loin déjà. Il a insisté sur le fait, indéniable, que, pour
autant que je cherchais quelque chose, ce n’était pas au milieu de
la salle aisément balayée par ma torche que je l’aurais trouvé mais
plutôt dans des encoignures, des recoins d’ombre. Je m’efforçais de
me rappeler, de dissiper le brouillard qui emplissait la maison en
ruines. Vainement. J’ai hasardé que, déconcerté, j’avais fini par
chercher sans méthode. Le greffier poursuit imperturbablement.)

» Sir Inquisidor fait remarquer au Tribunal que l’accusé
estime avoir procédé sans méthode dans un accès d’affolement.

» Herr Richter : “Accusé, considérez-vous qu’on puisse con-
server à un poste de haute responsabilité un individu sujet à des
crises d’affolement provoquées par des pulsions qu’il refuse de
reconnaître ?”

» L’accusé tente de tergiverser en prétendant que ce fait parti-
culier n’a aucun rapport avec son Service. La bénignité de Herr
Richter ne se dément pas et il se borne à réitérer sa question en
priant l’accusé de répondre par “oui” ou “non”.

(Enfermé, ils m’avaient enfermé, et j’en tremble de rage. Non,
bien sûr, aucune firme sérieuse ne pourrait confier un poste
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comme le mien à un instable, mais… Ils ne m’ont pas permis de
poursuivre, une main aussi grosse que ma tête m’a étouffé à demi.)

» Sir Inquisidor prend acte du fait que l’accusé admet que
son comportement l’exclut des fonctions qu’il exerçait. Herr
Richter se félicite du bon déroulement de l’audience. First Asses-
sor estime qu’il importe de savoir si l’accusé est coutumier de
l’effraction des caves. L’accusé nie avoir jamais pénétré dans une
cave par effraction.

(C’est à ce moment qu’ils m’ont appris — mais encore mainte-
nant j’ai peine à y croire — qu’il existait un escalier tout proche du
lieu de ma chute, un escalier bien visible qui m’aurait conduit à
l’extérieur de la maison, dont la sortie seule était obstruée par des
éboulis faciles à déblayer. Je crois avoir hurlé pour les convaincre
que je n’avais rien vu.)

» La raison majeure alléguée par l’accusé est le choc provo-
qué par la chute. Cependant Sir Inquisidor n’a aucune difficulté
à établir qu’un homme réellement blessé n’aurait en aucun cas
pu rassembler la force, l’énergie et la vivacité nécessaires pour
commettre le meurtre qui s’est produit peu après. Il était au
demeurant facile à l’accusé, s’il n’y avait pas eu préméditation,
de revenir sur ses pas sitôt constaté que le lieu était occupé par
son propriétaire, auquel cas il n’aurait pas manqué de découvrir
l’escalier. L’objection ne peut donc être retenue.

» First Assessor revient sur la problématique des caves.
L’accusé, qui semble en proie à un accès de délire et s’exprime
par paroles entrecoupées difficilement compréhensibles, affirme
qu’il n’éprouve aucun attrait pour les caves, qu’il n’y descend
jamais, qu’il déteste les caves.

» Avec finesse Sir Inquisidor démontre au Tribunal qu’il s’agit
ou bien d’une ruse grossière, ce qui est peu probable, ou bien
d’une horreur pathologique cachant une fascination inavouée
pour les caves.

» First Assessor demande à l’accusé depuis quand il n’est pas
descendu dans une cave et d’où provient sa prétendue répulsion
à l’égard de ces lieux. Avec réticence l’accusé avoue…

(Il n’y avait rien à avouer. Je n’ai pas de goût pour évoquer mes
années d’enfance, sans plus. Tous les gosses ont, comme nous,
creusé un abri qui s’est écroulé.)

» Herr Richter constate que, accès de délire ou tentative
d’effraction, sa conduite rend l’accusé inapte à conserver ses
fonctions. Sir Inquisidor demande au Tribunal d’appliquer la
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peine maximale, aucune circonstance atténuante n’ayant pu être
retenue.

(Pourquoi le résumé a-t-il gommé ma déclaration à propos du
vieil homme ? Il est vrai qu’ils ne l’ont jamais prise en considéra-
tion et se sont mis à bavarder lorsque j’ai parlé de la rencontre qui
m’a lancé dans ce labyrinthe.)

Les cinq cagoules se concertent, les longs cônes rouges
s’inclinent en cercle, si bien qu’ils ne forment plus qu’une masse
unique pointée vers la brume pulvérulente qui nous entoure.
Peut-être suis-je en train de rêver un cauchemar, peut-être… Le
Tribunal s’est aligné et de la cagoule centrale les mots tombent
un à un :

— Reconnu coupable du chef d’accusation porté contre lui,
tout en refusant de plaider spontanément coupable, l’accusé est
condamné à être envoyé au Bagne des Tourbières.

Je n’ai pas le temps de parler, de protester. Mes deux gardes
ont déjà passé leurs mains sous mes aisselles. Ils m’enlèvent au
pas gymnastique, me traînent quand je trébuche, me soulèvent
par-dessus les bosses de terrain, si vite que je ne peux me retour-
ner pour savoir ce qu’il est advenu du Tribunal.

2

Le plateau de caillasse rouge s’est incliné et lui a succédé une
vallée pétrie d’humidité, sertie de creux bruns et de fleurs rares,
malsaines, dont les corolles se replient pour engluer les mouche-
rons avant de les avaler lentement, mâchés, ensalivés.

La jambe s’enfonce jusqu’au-dessus de la botte dans une
tourbe brunâtre, m’oblige à poser l’autre pied sur l’émergence
sèche et à tirer des deux mains pour extirper un mollet humide.
La botte s’englue, résiste. Accroupi en équilibre instable, je
l’arrache à l’élément suceur et me rechausse avec mauvaise
humeur. Ce dernier épisode porte au comble le ridicule de ma
démarche à travers les vallonnements imbibés de liquide sombre
que je suis forcé de franchir pour passer d’une bosselure à la sui-
vante, en direction de quel royaume interdit ? Les chevaliers
partis en quête du Graal, qui se voulurent un destin plus
qu’humain, connurent sans doute pareilles mésaventures grotes-
ques et je me plais à les imaginer tombant tête la première sur
un heaume qui les aveuglait ou pestant contre une cotte de
mailles rouillée par la pluie, impossible à détacher.

La brume enveloppe les flaques ; les tourbières enlisantes se
délimitent mal, et trompeuses sont les digues naturelles qui
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s’étendent entre elles. Aussi dois-je poser chaque semelle avec
une précaution extrême et fréquemment opérer un délicat demi-
tour. Ce n’est même pas lieu de défense. Rien qu’une marge
vague, oubliée, sans danger réel où je suis le seul spectateur de
ce balourd qui méandre en mouillant ses chaussettes.

Le liquide glougloute autour des deux pieds, conséquence
d’un faux pas infime. Je m’assieds sur une touffe de bruyère,
pans de ma veste soigneusement étalés sous les fesses, et vide les
bottes. Du mauvais cirque ! Un numéro bien réglé dure moins
pour éviter la fatigue du public. La matière, dont la soumission
me fut jadis coutumière, se rebelle contre moi. Pensée plus
froide que l’eau des tourbières.

Évidence ! Sot que j’étais de ne pas saisir la fonction de cette
zone intermédiaire, à qui l’absence de périls immédiats confère
une apparence anodine ! Gardienne des lieux aquatiques, elle
agit par réduction, confusion, de sorte que le pauvre hère, quand
il s’en dégage, ne mérite que sarcasmes, ou pire encore.

Les bottes sont à nouveau pleines d’eau, trop lourdes cette
fois pour les tirer, et le sol ploie lentement, incline les herbes
dont le parfum hypnotique m’obscurcit les yeux, tandis que je
sens le corps s’affaisser à l’horizontale sur ce terrain spongieux
qui m’a fait si douloureusement peiner.

3

L’anneau du bracelet s’insère dans un os desséché, durci, lavé
par l’humidité poisseuse ; et l’anneau se resserre à la recherche
d’un reste de vibration vivante entre la surface blanchie de vase
et l’opacité interne, tranche la rigidité, cisaille par contractions
tenaces, creusant sa tranchée sans que frémisse le fragment qu’il
entame ni que résonne le calcium broyé ; vide, zéro, où son ni
souffrance ne se propagent ; strangulation ralentie dans un
espace amorphe.

L’os a craqué, crissement infime, suffisant néanmoins pour
que le grincement ténu affecte des zones soudain révélées sensi-
bles encore, et rassemble une part de la charpente éparse. Le
réseau porteur de messages douloureux inclus dans l’épaisseur
osseuse véhicule les ondes, raccroche d’autres os disloqués,
abandonnés sur une grève de désolation. Le bracelet a cessé son
entaillage, pulse à coups rythmés, incorporé à la moelle ; il
incarne dans son battement une émanation qui est moi, conden-
sée à la limite du métal et de la dureté vertébrale ; me dilatant en
halo à chaque reprise des à-coups de sorte que je pénètre le bra-
celet et l’os à la fois, et m’étale sur toute la surface de l’anneau en
même temps que le poignet se ranime sous la pulsion qu’un
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« Je » resurgi lui assure, soutenu par le secours du bracelet, de
façon que le frémissement de la douleur signe de réveil, au lieu
de s’atténuer, s’étende jusqu’à regrouper l’ensemble d’une car-
casse qu’articule le pouls que je lui imprime à partir de l’anneau
de métal, confondu avec la chair bourgeonnante, recomposée.

Je relaie le rythme propre de l’anneau qui me laisse assurer
seul la tâche de remettre en route les vaisseaux sanguins, et c’est
à moi d’opérer sur le poignet reconquis les patientes, pénibles,
opérations de resserrement et de desserrement, car je ne vis que
dans ce lieu étroitement circonscrit où germe une conscience
mienne. Lentes, lentes pulsations que mouille la bruine, qui pei-
nent à remonter le bras entier jusqu’à l’épaule et s’irradier dans
le torse vers d’autres membres dénervés, en gardant le pas obsti-
nément régulier que m’a enseigné le bracelet.
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L’Ermite

1

Je l’appelle l’Ermite — sans m’être jamais adressé à lui de la
sorte — et certes mon sauveur a droit à ce titre, ne serait-ce qu’en
raison de son mode de vie solitaire dans une cabane de rondins
autour de laquelle il cultive quelques légumes ; et aussi par son
allure, grand vieillard un peu courbé, longue barbe, longs cheveux,
main gauche appuyée sur un haut bâton, et même son vêtement,
une robe de capucin et un vaste manteau bleu de nuit qui tombe
jusqu’au sol. Mais il est solide, au point que le bâton censé le soute-
nir évoque davantage un emblème qu’une béquille. Il m’a découvert
aux limites des tourbières et m’a transporté dans son lit, sur ses
épaules je présume — et cet exploit ne me surprend pas en dépit de
son âge — car je ne crois pas que son chat ait pu lui être d’un grand
secours. Encore convient-il que je ne mésestime pas Ka — ainsi
nomme-t-il son chat noir aux yeux d’or — puisque, paraît-il, ce sont
ses miaulements qui l’ont guidé à travers le brouillard jusqu’à mon
corps. Les restrictions s’imposent sitôt que j’affirme quoi que ce soit
à propos de mes hôtes.

Quand j’ai ouvert les yeux il se penchait au-dessus de moi. Une
lanterne, dissimulée sous le pan du manteau pour éviter de
m’éblouir, entourait d’un halo son visage bienveillant. Une paix
calme et une énergie qui sourd des profondeurs, états contradic-
toires, aurais-je imaginé il y a peu ; pourtant je les ressens, sans
les expliquer, éléments étrangers encore au cœur de mon corps.

Il prépare les champignons dans l’âtre. Les flammes bleutées
de la tourbe dansent sous la poêle, éclairant Ka qui s’est allongé
sur le sol de terre battue. La question alimentaire me semble le
seul point de dissension entre l’Ermite et son chat. Le vieillard est
strictement végétarien — bien qu’il n’expose jamais aucune doc-
trine — ce qui ne satisfait le chat qu’à demi.

Lorsque je lui ai demandé s’il s’était retiré dans ce désert à la
suite d’une conversion, il a souri et m’a répondu en citant un sage
soufi :
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Approche, approche, qui que tu sois
Nous ne faisons aucune différence
Que tu sois incroyant ou infidèle ou adorateur du feu
Approche, notre réunion n’est pas lieu de désespoir
Approche, même si tu as été parjure cent fois, reviens.

Et je n’en ai rien tiré de plus. Comme tout symbole religieux
est absent dans la cabane remarquablement nue et que je ne le
vois pratiquer aucun rituel, je ne suis toujours pas fixé.

Ka s’est assis, aussi hiératique qu’un chat saïte, et me regarde
attentivement de ses grands yeux d’or. Sur sa poitrine une touffe
de poils blancs rompt l’uniformité de son pelage, impeccable
costume de cérémonie : il consacre beaucoup de soin à sa toi-
lette. Sa souplesse est d’un jeune félin et ses poses d’un vieux
chat méditatif.

L’Ermite a écouté mon récit avec attention, sans dissimuler
son scepticisme. Selon lui ma chute a provoqué un choc suivi
d’états hallucinatoires, aggravés par la rencontre avec le serpent
dont ma confusion d’esprit a exagéré la taille et la férocité. Il igno-
rait l’existence d’une galerie par où descendre dans la dépression.
Car cette région perdue est une zone d’affaissement qui affecte
grossièrement la forme d’une ellipse, la cabane étant approximati-
vement située à l’un des foyers. De ce côté il n’existe aucune issue
sinon pour une équipe d’alpinistes éprouvés et bien équipés. Par
contre, au-delà de l’autre foyer, à une distance d’une quarantaine
de kilomètres, deux fractures permettent de regagner le plateau
par des chemins assez praticables. Il estime que d’ici deux ou trois
jours je serai suffisamment rétabli pour partir. Je n’aurai qu’à
suivre le ruisseau, guide bienvenu car le brouillard continue à
peser et cacher le soleil, seul recours pour m’orienter. Les voya-
geurs doivent être rares dans un désert aussi peu accessible ; tout
au plus quelques naturalistes ou des photographes en quête de
lieux inconnus ont pu s’aventurer dans cette cuvette.

Le temps s’y ralentit, freiné par la grisaille uniforme, qui se
fait de plus en plus lumineuse lorsque j’immobilise mon regard,
jusqu’à devenir lumière pure, irradiante, silencieuse. Silence
dont le poids ne me trouble plus. Je n’avais jamais écouté le
silence ; c’est pourquoi j’étais mal à l’aise chez Laura.

Des portes-fenêtres on ne voyait que le jardin semi-circulaire,
ses rocailles, son gazon ras et un bosquet qui prolongeait la vue
dans l’imaginaire de ses sous-bois. Cependant les arbres ne pou-
vaient pas être nombreux, juste assez pour cacher les immeu-
bles, là, derrière tout de suite, invisibles néanmoins. Jamais per-
sonne ne passait par ce jardin protégé que respectait le vacarme
urbain, tellement proche.
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Chez elle millénaires et continents se côtoyaient sans heurt,
et les couleurs profondes de très anciens tapis feutraient l’air qui
circulait amplement, car Laura refuse l’entassement. Par-dessus
nos têtes, à travers nous, s’établissait un dialogue muet entre ce
que je ne saurais appeler des objets, des témoins plutôt de pen-
sées, de connaissances, qui avaient quitté les rayons des biblio-
thèques et les étiquetages des musées pour retrouver leur vie
sereine ou déchirée, sereine même quand elle était déchirée.
Réseau sonore dont la musique diffusée par les disques n’était
qu’un aspect directement audible. D’alentour aucun son ne par-
venait, et je comprends — maintenant — que ce n’était pas en
raison d’une insonorisation technique parfaite ni d’un comporte-
ment exceptionnel des voisins ; c’étaient ces témoins du temps et
de l’espace qui s’entretenaient si haut que les bruits vulgaires
étaient repoussés sous l’effet de leur insignifiance.

Voilà pourquoi je restais peu chez Laura et lui proposais
d’aller dîner en ville, là où les bruits quotidiens, connus,
m’assaillaient en me rassurant. Je ne savais pas qu’il existe une
harmonie du silence, tonitruante lorsqu’on l’entend pour la pre-
mière fois, puis très douce, aussi vive et profonde que les bleus
ou les rouges laque d’un mystérieux Caucase dont les mythes
survivent, étendus sur le sol d’où ils rayonnent.

En fait je ne sais rien de l’Ermite. Pourtant je n’ai pas
l’impression qu’il cultive le secret par goût. Rien de mystérieux
dans son mode de vie. Peut-être le passé anecdotique ne l’inté-
resse-t-il plus. Il parle peu, paysan attentif aux menues besognes
quotidiennes, et ne requiert de moi aucune aide. Pourquoi s’est-
il retiré ici ?

D’une détente sans élan Ka saute sur la table de rondins,
flaire la soupe, retraite en la trouvant trop chaude et s’installe en
rond sur un tabouret.

— À un jour de marche, sur l’autre foyer de l’ellipse, vit
depuis quelque temps une petite communauté ; des jeunes gens
avec leurs enfants.

Probablement une bande de marginaux qui ont découvert un
lieu mieux dissimulé que ceux qu’affectionnent leurs congénè-
res. Il apporte le plat de champignons.

— Ne leur parlez donc pas de ce que vous avez cru rencontrer.
La lenteur persuasive de la voix introduit le sérieux d’un aver-

tissement solennel dans l’éclat rieur des yeux. Je commence à
saisir ses sous-entendus. Sans doute des personnages mal équili-
brés, drogués, dont il est superflu d’entretenir le délire. Il sert la
soupe dans les écuelles en terre.

— Vous les connaissez ?
— Mal. Je suis un vieil homme et leur campement est éloi-

gné. Ils seraient les bienvenus s’ils voulaient me rendre visite
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mais jusqu’à présent ils n’en ont pas manifesté le désir.
Il rit dans sa barbe. Je souris à mon tour.
— Vous devez leur faire peur.
— Peut-on redouter un vieillard et un chat ? N’est-ce pas,

Kalos ?
Le chat accepte les diminutifs comme Kalos ou Karis à con-

dition que la première syllabe soit fortement accentuée. Il lève la
tête et nous regarde. Difficile d’affirmer qu’il approuve sans
réserve.

Cette étape ne me plaît pas.
— Il me faut passer par chez eux ?
L’Ermite hoche la tête.
— Sinon vous risquez de perdre le ruisseau et de vous égarer

à nouveau dans les marécages ; et il se peut qu’ils vous donnent
des vivres supplémentaires… Mais ne vous attardez surtout pas.

Ka joue avec mon bracelet suspendu à la paroi. Je le lui lais-
serai, évidence qui s’impose sans raison valable en me laissant
l’impression ambiguë de régresser dans l’infantilisme.

— Ka y sera très sensible.
Je ne peux déterminer s’il plaisante. Ses sourires me décon-

certent. Son humour récurrent me semble à chaque reprise
cacher la leçon d’un maître secret qui opère dans l’invisible. Il
m’évoque cette maxime chinoise, taoïste je crois : « La plénitude
de qui est animé par la vertu du vieux qui rit est d’un nouveau-né ;
les animaux sauvages ne le griffent pas plus que ne le saisissent les
oiseaux de proie. »

— Je vous ai préparé quelques racines et tubercules qui ne
paient pas de mine mais vous permettront de vous alimenter
convenablement pendant plusieurs jours.

Sa connaissance des produits de la terre provoque mon
admiration. Il m’a sans doute soigné avec des simples. Et c’est
un cuisinier de talent. Il me faut accepter de recevoir, et pas seu-
lement la vie — puisqu’ils m’ont sauvé — pas seulement des pro-
visions, mais aussi cette irradiation tranquille d’une pensée qui a
dépassé l’usage des mots. Même le chat diffuse une énergie con-
centrée que je laisse pénétrer par les pores de ma peau.

— Bénissez-moi mon père.
Il sourit.
— Qui suis-je donc pour bénir ? Que mon amitié et celle de

Ka vous accompagnent.
Est-ce désir de me tenir à distance, cette façon plaisante

d’introduire le chat quand je me laissais aller à un réflexe puéril
depuis longtemps oublié ?

Mais les yeux sont si amicaux que je ne le crains pas. Après
tout, l’amitié d’un pareil personnage vaut sans doute mieux
qu’une bénédiction formaliste. Ka se frotte contre ma jambe et
accepte une caresse. Ma présence ne les aura pas troublés. Ils
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n’avaient pas besoin de moi, ils m’ont adopté avec chaleur mais
ne me regretteront pas. J’appréhende, quant à moi, de penser à
eux avec nostalgie.

2

La vieille était assise à croupetons sous un arbre squelettique,
le premier arbre rencontré depuis ma chute initiale, dont les
rameaux anguleux se cassaient à angles vifs, poteau indicateur
solitaire aux directions effacées, pointant noir dans la brume
liquide où tout horizon se dissolvait, tellement soudain que je
n’ai vu que lui. Et c’est seulement quand mon regard quitta la
flèche verticale qui semblait morte pour glisser au long du tronc
que j’ai remarqué ce ballot noir, du même noir brillant d’humi-
dité et de reflets satinés, posé tout contre, devant la transparence
du ruisseau cristallin.

Le visage recouvert de sa capuche m’était aussi invisible que
le reste du corps. Alors pourquoi une vieille puisque d’elle tout
m’était caché ? Sans doute en raison de la position tassée que le
temps seul, d’ordinaire, a chance d’empaqueter ainsi, une façon
d’être modelé dans la terre, d’adopter les ondulations de l’argile.

Mais non la voix. Elle n’était pas cassée ni chevrotante, juste
un peu rauque, bien que ouatée par les filets du brouillard. Elle
se tut. Le feu de ce que je distinguais soudain être ses yeux s’élar-
gissait en amandes — peut-être parce que, à mon insu, elle avait
repoussé son capuchon — m’accrochait tenacement ; deux yeux
qui ne cessaient de s’allonger à mesure que je les interrogeais,
changeaient le ballot amorphe en sac à malice ironique, indica-
teurs d’une question à poser dont j’ignorais tout.

— Approche.
J’avançais lentement. J’entendis grogner. Autour de moi, en

un cercle presque complet, des cochons noirs me regardaient,
sortis de la brume. Eux non plus ne bougeaient pas, aréopage
inattendu dont les yeux multiples brillaient avec une vivacité
railleuse. L’un d’eux grommela quelque commentaire. Ils s’impa-
tientaient de mon mutisme, et je sentis la désolation du vide.

Soudain, sans combat ni catastrophe, la pellicule protectrice
s’était effilochée, dissoute ; je n’étais que ce vide plus blanc que
la brume, tandis que m’investissait la terreur de m’apercevoir
que nulle ombre ne prolongeait ce corps sans consistance.
J’avais perdu mon ombre. Je n’avais jamais eu d’ombre que fac-
tice. Le miroir cru qui pesait sur cette terre ne renvoyait aucune
image. Questionner exigeait que je retrouve assez de densité
pour m’unir au poids de vie qui sourdait de l’arbre, de la terre
herbue, des cochons, de leur gardienne, et leur donnât voix.
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Je revins aux yeux de jais, implorant une aide ; j’ignore sous
l’effet de quelle force je me tenais encore droit, entretenant sans
raison une dignité qui allait, d’un instant à l’autre, provoquer le
gloussement des cochons.

Je me perdais dans les yeux d’anthracite, d’un noir si cons-
tant qu’il en effaçait les prunelles, disait de s’enfoncer dans la
grande nuit qui en rayonnait pour ouvrir une vie mienne ourdie
des pulsations du monde, à laquelle j’aspirais, quémandeur sans
espoir car je savais trop que rien en moi qui n’étais plus rien
n’aimantait l’irruption souhaitée. Je m’attardais à l’intérieur du
cercle des cochons noirs qui ne grognaient plus, incapable de
mouvoir des jambes et des pieds qui ne me conduiraient nulle
part s’ils n’avaient au préalable emmagasiné quelques-uns des
rayons qui me perçaient pour les incurver en moi, les cristalliser
en un point générateur de la perle noire, destinée à m’affecter
d’un poids nouveau, capable de flotter et m’orienter ma guise.

Ma main gauche pesait, engourdie, distendue par la traction
d’un annulaire incommode, et je me souvins y avoir enfilé la bague
confiée en des temps reculés par un vieil étranger dont les yeux
avaient la blancheur lumineuse de la brume. Je ne me souviens plus
de ce qui se passa ensuite quoique ce ne fût rien d’extraordinaire. Il
m’apparaît maintenant comme une évidence qu’il fallait tourner
vers la paume le chaton de la bague, de peur que ceux du village où
j’allais, sensibles comme des pies au flamboiement des gemmes, ne
me l’arrachent. Mais ce que je voudrais me rappeler et qui me tour-
mente est de savoir si la vieille a parlé, m’a donné ce conseil, ou si
ce n’était rien d’autre qu’une modulation de son regard. Quoi qu’il
en soit, ce geste anodin m’avait rendu un semblant de cohésion qui
m’a permis de m’éloigner ; et quand, après quelques pas, je me suis
retourné, le brouillard s’était épaissi, avait tout effacé de la plaine
d’où jaillissait l’arbre totem, et me laissait seulement entrevoir les
reflets du ruisseau sur qui me guider.

Quelque chose en moi voulait croire qu’il ne s’était agi que d’une
gardeuse de cochons à qui je n’avais su parler, mais ce quelque
chose, dont un souvenir diffus me suggérait qu’il avait été jadis
structure puissamment organisée, s’était disloqué, de sorte que ses
messages manquaient singulièrement de conviction et ne résis-
taient pas aux susurrements du brouillard tintinnabulant.

Il m’aurait fallu la présence de Laura. Elle a toujours senti
mieux que moi le caché derrière l’apparence, et les labyrinthes
lui sont familiers ; elle a choisi de démêler l’écheveau des œuvres
du passé ; elle aurait été tout aussi à l’aise dans les méandres du
présent.
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Un Lieu de Pèlerinage

1

Laura s’appuyait sur la rampe à balustres qui s’inclinait en
courbe. Position intermédiaire, grisée par un crachin tenace,
suspendue entre les dalles du sol et l’arrivée sur l’esplanade où se
carrait la façade close de l’église. Les deux escaliers incurvés,
symétriques, emprisonnaient un cercle, arène imaginaire pour
elle ne savait quel sacrifice. Et cet ensemble était séparé du
monde par une grille de fer forgé dont elle avait poussé la porte,
une porte hérissée de hallebardes pointues.

Nulle part.
Un univers courbe, enroulé sur lui-même, qui ne conduisait

qu’à un mur d’où être renvoyée comme balle puisque les portes
massives, cloutées, à l’âme sans doute renforcée de lames métal-
liques étaient fermées hermétiquement. Des ombres hagardes
s’estompaient sur l’esplanade.

« Quelles ombres ? » s’interrogea Laura, en laissant flotter ses
prunelles troubles de brouillard océanique. Peut-être celles,
déhanchées, des statues aux plis tremblants qui gravissaient la
façade, s’effaçaient dans une brume humide.

Elle lévitait à mi-hauteur, emmitouflée de pluie insinuante,
yeux abaissés sur le cercle dallé où l’eau s’inscrivait en flaques
incertaines. La rue était vide. Elle monta trois marches et sou-
haita l’apparition d’un sacristain difforme ou d’un flagellant ano-
nyme dans la robe de sa confrérie, garants de la présence d’un
théâtre éprouvé. Mais rien ne bougeait que le très lent déplace-
ment des taches d’eau dans le cul-de-sac circulaire, au-dessous
d’elle. La pierre, du granit granuleux, était indifférente ; tout se
fondait dans la grisaille.

La fonction inavouée de ce système était d’emprisonnement,
non de claustration banale dans une cellule, mais d’incarcération
à l’intérieur d’une roue destinée à piéger des particules humaines
pour leur imprimer un mouvement rotatif constamment accéléré.
L’église n’était que leurre d’une issue transcendante, masque de
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carnaval qui s’ouvrait sans doute certains jours à certaines heures
pour donner le change.

Laura secoua la tête, sentit ses cheveux humides sur la nuque
en dépit du béret et du col relevé de son trench, et elle s’agaça de
s’attarder sur ces marches. Le soir qui s’approchait avait épaissi
la pluie. La façade de l’église se brouillait, et de l’autre côté de la
grille pesait une grisaille uniforme. Les escaliers, l’esplanade,
l’arène circulaire : était-ce système efficace ou tentative démen-
tielle organisée avec la méticulosité que les fous apportent à
leurs entreprises, cette construction qui se dévoilait à peine
assez pour que soit ébauchée une question sans doute mal
formulée ? Rien à en tirer.

Elle descendit d’un pas ferme, résolue à rompre la complicité
qui s’établissait et l’orientait vers des énigmes qu’elle décida sans
objet. Au pied de l’escalier elle entra dans l’arène circulaire ; les
dalles luisaient, plus lumineuses que le ciel bouché qui s’écrasait
sur les pierres. Lentement elle en fit le tour, puis s’approcha du
centre. À ses pieds une très petite chose gigotait au creux d’une
flaque. Laura se pencha. C’était une sangsue qui barbotait ainsi,
un banal annélide amateur d’eau douce. Laura s’accroupit,
approcha son visage de l’animal.

Vu de si près il grandissait, devenait hydre, serpent primor-
dial, et Laura pensait que sous la ventouse antérieure se cachait
une bouche à trois mâchoires cornées et dentelées ; ce monstre
mou pouvait absorber huit fois son poids de sang.

Le ver se tortillait en rond ; presque sur place. Tout avait-il
été construit pour cet être élémentaire, les escaliers, la façade
morte, le cercle parent de la brume, qui ordonnaient l’espace et
se faisaient centre de la ville alentour, une ville de pèlerinage fac-
tice dont le véritable ancrage était là où se mouvait la sangsue, à
moins que ce ne fût le second foyer, le soleil noir mouillé
d’algues pendulaires qui équilibrait l’éclat voulu rayonnant du
saint ?

Nombril aux circonvolutions repliées, l’hydre lestait les mul-
tiples visages de la pierre d’un poids central, œil vivant, mâchoi-
res dévoreuses des chairs mâchées par les dents de granit. Elle
arrimait l’arène et ses parages à l’enfoncement vertical dans les
filons épais d’eau noire indifférenciée, que cachait la noble circu-
larité des dalles bien jointes. Tout ici était réduction dans les
formes d’un reflet du monde à l’inquiétante férocité.

Laura comprit, avec la brusquerie neutre de l’évidence,
qu’elle fixait le miroir de la chambre secrète, la chambre ronde et
obscure des tumulus où s’était enfoui le Peuple Caché, celle où
l’on n’accède qu’après un long corridor souterrain, transition
d’une pénombre de plus en plus lourde. Le rond pétri de magie
avait ici, ruse raffinée pour se mieux dissimuler, rejeté son image
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à l’air libre, visible, exposée aux regards blancs d’aveugles.
La coupole plombée du brouillard aquatique était tombée

bas, au point de cacher l’esplanade. L’hydre s’enroulait au lieu
central d’absorption et de renaissance incertaine.

Il était juste que cette ville fût tenue pour sacrée, et que de
longues files de princes et de miséreux s’y fussent acheminées à
travers la douleur des siècles, ignorants de leur but réel, dupes
de légendes bariolées autour de fausses idoles.

Un homme passa dans la rue et déploya soigneusement un
journal en papier maïs.

Laura se releva brusquement, tira la grille et sortit sous les
réverbères qui commençaient à s’allumer.

2

Laura suivait la silhouette qui la guidait, à une cinquantaine
de pas, ainsi que l’exigeait le règlement, une silhouette brouillée
par la brume venue de la mer, à la minceur un peu malingre
accentuée par la gabardine beige serrée à la taille. Le guide avan-
çait nonchalamment sur le mode de la flânerie, ce qui laissait le
temps de le repérer à chaque bifurcation dans le lacis de ruelles
que le soir humide avait dépeuplées.

Après un temps de plat Laura gravit un escalier en pierre,
étroit, presque obscur entre deux murailles aveugles. Ce fut le
premier d’une longue série. Les venelles se brisaient soudain sur
des marches, tantôt abruptes comme des échelles de meunier,
tantôt à peine inclinées ; il y en avait de droites, de courbes,
d’anguleuses ; certaines montaient, d’autres descendaient. Les
volets, rares, de bois plein, étaient tous clos. Ils traversèrent une
passerelle métallique au-dessus d’un étroit ravin. À peine, en
levant la tête, devinait-elle de-ci de-là un rectangle parcimonieu-
sement éclairé.

Ils avançaient entre des murs austères, sur un sol parfois en
terre battue mais dans l’ensemble correctement pavé ou même
dallé. Pendant un long moment ils suivirent l’enceinte de ce qui
devait être un parc de couvent car, au-dessus de la haute
muraille en pierres jaunâtres, s’étalaient les feuillages de grands
arbres. Le crépuscule accentuait la teinte terne de la pierre.
C’étaient murs qui attendaient qu’on y plaquât des otages ou des
suspects pour les y fusiller.

La lumière se fanait de plus en plus, s’étiolait avec les bran-
ches mouillées ; certains tronçons de rues seulement étaient, de
loin en loin, ponctués de maigres ampoules accrochées à des
potences cimentées dans les murs. Sans se hâter l’homme entra
dans ce qui paraissait n’être qu’une impasse, tant l’espace se res-
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serrait entre deux rangées de parois dont les toitures se rappro-
chaient assez pour ne laisser qu’une mince bande de grisaille.
Quelque chose lui fila entre les jambes. Elle se demanda si c’était
un rat. La ruelle se fermait sur un autre mur mais, à droite,
s’enfonçait brusquement un escalier qui s’achevait sur une pla-
cette ornée d’un très vieux platane. Laura le descendit, mains
dans les poches de son trench, curieuse du déroulement de cet
itinéraire dans les coulisses maussades du pittoresque, à l’écart
des artères populeuses.

De l’autre côté du platane la façade d’une chapelle baroque
s’encadrait de deux moines contournés ; celui de droite, au
visage d’inquisiteur maculé par les pigeons, tendait vers elle une
main accusatrice ; l’autre ne la voyait pas, absorbé dans la con-
templation convulsive des branches supérieures de l’arbre. Ils
empruntèrent une rue aussi neutre et triste et morne que les pré-
cédentes, où les mêmes maisons mortes se succédaient. C’était
un trajet sans fin, constamment infléchi.

Son guide disparut sous une porte cochère. Une énorme Mer-
cedes emplissait la courette. Un personnage affalé sur le volant
attendait, à moitié assoupi. Il se redressa lentement quand
l’homme à la gabardine s’effaça et ouvrit la porte arrière. En le
croisant Laura regarda son visage fripé d’ancien gosse des rues,
jeune encore, barré d’une fine moustache noire soigneusement
coupée. Elle s’enfonça dans les coussins. Son guide s’assit à côté
du chauffeur et la voiture démarra benoîtement.
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Franchie la grille, une longue allée se courbait entre des
cyprès noirs dans la nuit ; la Mercedes, qui roulait au pas,
s’immobilisa sans secousse devant le perron d’une demeure sei-
gneuriale. Un boxeur au visage dur, costumé en maître d’hôtel,
tendit le trench de Laura à un valet du même type morphologi-
que, puis la conduisit cérémonieusement — presque trop à force
de vouloir adhérer à son personnage — à travers le vaste hall
dallé de plaques de marbre noires et blanches. Il frappa trois
coups sur une porte caissonnée, ouvrit et s’effaça.

Une pièce immense dans la pénombre, ponctuée de statues
en bois polychrome et de meubles aux reflets lourds de passé ; et
près du feu qui couvait dans une cheminée de pierre monumen-
tale d’un plateresque délirant, un vieil homme qui lui tournait
presque le dos, un plaid sur les genoux, dont les longues mains
parcheminées caressaient une statue dansante.

— Saint Jean Baptiste ; travail allemand du xvie ; il apparte-
nait à un buffet d’orgues. Mais asseyez-vous donc.

La voix étouffée, qui s’accordait à la chevelure blanche, ne lui
était pas inconnue. Laura s’approcha du fauteuil qui faisait face
à celui de son interlocuteur invisible. Il avait posé la statuette à
ses pieds sur un tapis caucasien et considérait Laura en sou-
riant. Le visage non plus ne lui était pas inconnu, tout vieilli et
maigri qu’il fût. La voix l’avait préparée assez pour que son
masque d’impassibilité ne se fendît pas, mais elle ne détachait
pas son regard de ce long visage d’intellectuel qui s’éteignait. Les
yeux incolores l’examinaient avec bienveillance.

— Mais oui, mon enfant, je suis bien votre vieux professeur.
Étudiante, elle avait aimé cet homme fin et courtois, spécia-

liste de Fichte, dont les cours présentaient une vision nuancée
des choses, toute pénétrée de rigueur indulgente et du sens de la
faiblesse humaine.

— Vous êtes toujours aussi ravissante, Laura, et aussi subtile-
ment habillée.
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Il détaillait l’ensemble souple en daim gris, le chemisier de
soie rouge, les bottes rouges, et ses yeux s’attardèrent avec une
satisfaction d’esthète sur le sac gris et rouge.

Laura réfléchissait très vite, rassemblant les données pour les
reconstituer logiquement : l’homme qui la convoquait devait
coiffer son département ; mais à son niveau — en dépit de sa
position quelque peu marginale — elle avait au moins entrevu
les responsables importants dont elle dépendait, même de très
loin. Ne restait — elle hésita, et pourtant c’était la seule solution
— ne restait de vraisemblable que le Grand Patron, celui que
personne, sauf de hauts personnages eux-mêmes peu accessi-
bles, n’avait approché ; celui qui approuvait, refusait, annulait
sans appel ni pitié les opérations ; intelligence souveraine qui
décidait de la mort, du déshonneur et de la vie avec une objecti-
vité froide et une lucidité jamais démenties. La voix fatiguée,
encore chaude et séduisante néanmoins, l’interrompit :

— Bien raisonné, mon petit. Je suis encore, pour peu de
temps, celui que l’on appelle le grand patron. Quel merveilleux
camouflage que l’Université… et si agréable.

Laura, malgré son déplaisir d’être ainsi devinée, se réjouissait
de retrouver le pétillement subtil des yeux du philosophe de
naguère.

— Vous aimez le porto, n’est-ce pas ? Celui-ci est buvable.
Soyez assez aimable pour m’en offrir. Le moindre geste
m’épuise.

Sur un guéridon florentin aux pieds lyres — fin xvie sans
doute — le cristal taillé d’un flacon décomposait la lumière des
tisons dans le rouge profond du vin. Son dossier mentionnait
probablement son goût éventuel pour le porto. Elle approcha le
verre de la main décharnée chaînée de veines bleues, très pâles.

Laura sortit le microfilm de son sac et le posa sur une table
basse, rare table d’enfant de la Renaissance espagnole. Le vieil
homme appuya sur un bouton encastré dans son fauteuil. Un
jeune athlète ouvrit une porte dissimulée sous une tapisserie
mille fleurs.

— Examinez donc cette petite chose.
L’autre disparut avec le microfilm.
— Et des hommes sont morts pour la possession de ce rou-

leau de pellicule en définitive parfaitement inutile.
La voix feutrée se chargeait d’ironie triste.
— Pourquoi faut-il que mon cœur soit attristé et déchiré par ce

qui satisfait si pleinement mon intelligence ?
Laura sourit pour signaler qu’elle reconnaissait la citation de

Fichte. Leurs regards se rencontrèrent, complices. Elle attendit.
Les mains frileuses remontèrent le plaid. Il avait à peine goûté
au porto.
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— Je vous ai fait entrer dans les Services, mon dernier acte
sera de vous en éloigner.

Laura se durcit. L’image chérie du professeur risquait de se
superposer indûment à celle du Patron, brouillant toute lucidité,
ainsi que peut-être il le désirait. Cette lassitude d’un corps usé
pouvait être masque, ou élément dont il se servait, indifférent à
lui-même, au profit de son habileté.

— Je ne me place pas du point de vue de l’ordinateur.
Il répondit à l’interrogation muette de Laura :
— Ces petits engins connectés à des caméras qui analysent

vos intonations, vos gestes, la dilatation de vos pupilles et bien
d’autres éléments, pour juger de votre fiabilité. Vous êtes très en
dessous de la cote d’alerte.

— Je ne pense pas qu’on ait jamais pu soupçonner ma
loyauté, répondit froidement Laura.

Un sourire vivifia un instant le visage qui virait au verdâtre.
— Toujours aussi coupante, ma chère enfant, lorsqu’il s’agit

de votre « honneur ».
Les yeux s’enfoncèrent dans les orbites, repliés sur un pay-

sage intérieur. Il articula doucement :
— Et je m’en réjouis.
Il but une gorgée de porto. Sa main gauche caressa la sta-

tuette posée sur un tapis au centre d’un médaillon en étoile orné
de flèches. « Un Lesghi typique », songea machinalement Laura.

— Ce n’est pas vous qui n’êtes plus assez bonne pour les Ser-
vices, mais l’inverse. Vous connaissez suffisamment notre orga-
nisation ludique. Naturellement vous conservez votre poste à
l’université.

Laura balançait. Point n’était besoin pour la rayer d’une
entrevue avec ce personnage inaccessible. Elle attendit.

— J’ai lu votre thèse sur Tourneur, et vos récents articles sur
Middleton. C’est très bon. Il y passe un frémissement que l’ordi-
nateur n’est pas encore capable d’intégrer.

Le timbre raucissait, le nez osseux se pinçait. Laura se leva
pour tisonner les brandons. La voix, venue de très loin,
l’interrompit :

— C’est inutile. Le feu ne me réchauffe plus, et la vue des
tisons désormais me touche plus que celle des flammes.

Laura se rassit. Le silence était opaque dans cette pièce où
s’accumulait le temps. Il reprit très bas :

— À force de parcourir les couloirs coudés du monde on
risque d’oublier les siens propres. Le temps est venu pour vous
de les reconnaître.

— Pourquoi vous préoccuper ainsi de moi ?
— Ce n’est pas parce que j’ai tel but que j’agis, mais quelque

chose devient but pour moi parce que je dois agir de telle façon.
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Était-ce dérobade à l’abri du philosophe allemand ou traduc-
tion d’une vie ? Les montants de la cheminée fourmillaient de
masques, de grotesques et d’hybrides dont la multitude s’ordon-
nait suivant des rinceaux pour suivre un mouvement ascendant.
Tapis et tentures repliaient cette pièce sur elle-même en même
temps qu’ils étaient fenêtres sur l’univers.

La main jaunie lui tendit un chèque. Une grosse somme. Il
exposa sur un ton neutre :

— Vous le toucherez à l’une de nos banques en devises de
votre choix. Il est bon d’avoir les moyens de sa liberté.

La tête penchait sur le dossier du fauteuil. Laura crut qu’il
allait s’endormir mais il se redressa — au prix de quel effort ? —
et les yeux la cherchèrent affectueusement.

— Je préfère que vous ne parliez pas de moi et je sais que
vous vous tairez. Mais il importerait peu. Les médecins ne
m’accordent pas un sursis de longue durée.

Son regard délavé alla de la cheminée au Saint-Jean, puis se
fixa sur elle. Très lentement il récita :

— Ainsi disparaît à mes yeux et s’évanouit le monde que
j’admirais encore tout à l’heure. Malgré toute la plénitude de vie,
d’ordre et de richesse que j’y contemple, il n’est que le rideau qui
me cache un autre monde infiniment plus parfait, et le germe d’où
ce monde se développera.

Elle comprit que, curieusement, au lieu de le commenter,
c’était à elle que ces paroles étaient destinées. Elle se pencha sur
lui. Elle pouvait se permettre la tristesse maintenant qu’elle
n’appartenait plus. Le nez se pinçait de plus en plus et les lèvres
se violaçaient.

— Je ne vous tends pas la main, Laura, elle n’est déjà plus
mienne.

Ils restèrent un moment immobiles. Beaucoup de chaleur
passait dans cet adieu.

Laura se leva, gagna la porte et sortit sans se retourner.

2

Elle demanda au chauffeur de la déposer à l’entrée de la ville.
La bruine avait cessé, et les flaques luisaient, plates.

Elle eut une pensée d’amitié affectueuse pour le philosophe à
double visage, abruptement révélé acteur sur une scène où
chaque rideau tiré ouvrait des perspectives inattendues qui en
étaient venues à ne plus la surprendre à force de les fréquenter ;
et aussi pour le professeur de Théâtre Jacobéen qui l’avait cons-
tamment soutenue dans les méandres des intrigues universitai-
res et manœuvrait pour qu’elle lui succédât dans sa chaire.

— Au fond, ce sont eux mes vrais pères.
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Mais le vent la saisit et balaya ces réflexions. Il s’était levé de
la mer et filait au long des rues étroites, dévalait en cascatelles
les escaliers, s’enflait très vite. Le creux d’une paume se collait à
ses reins, se plaquait contre ses cuisses, sa nuque. Doux, chargé
de vagues océaniques à l’humidité tiède, il plongeait sa voie
tumultueuse entre les murs de pierre et sifflait sous les passages
voûtés. Il avait raboté les langues de terre et fait craquer les
eucalyptus, enduit de plâtre marin les visages granitiques rongés
de trop scruter le temps, et il déboulait des toits en se bouscu-
lant. Il creusait de larges remous et tourbillonnait sur les placet-
tes qu’il dégageait de leur brouillard. Il nettoyait à grande allure
des goulets de resserrement avant de retrouver les espaces où se
déployer, de sorte que la Grande Ourse s’inscrivait maintenant
avec netteté en clous de métal poli.

Un vent tiède à vous faire larguer les amarres, et partir, seule,
là où il y a des arbres et de l’eau, beaucoup d’arbres et beaucoup
d’eau, et pas d’hommes, pour rien, légèreté délivrée des enchevê-
trements poisseux, avec un sourire qui ne serait plus masque. Un
vent qui enveloppe et enlève… Son frère avait peut-être quitté la
cabane, là-bas dans la lumière fine du Nord ; où peut-être pas,
qui sait ? Rendu à lui-même par le lac et les sapins. La cabane en
rondins, refuge des mauvais jours, le seul bien qu’elle possédât
encore en commun avec Greg. Le souffle du vent dissipait
l’improbable. Il la poussait sur les marches de drôles d’escaliers
chaotiques qui montaient vers un ciel lavé. Elle secoua les che-
veux en riant. Le vent, approbateur, lissa son visage.

Un nain la croisa. Il avançait vent debout, drapé dans une
lourde cape plaquée contre son corps exigu. Il la salua cérémo-
nieusement, et son chapeau à larges bords, qui arrivait à peu
près à la taille de Laura, se plia sous le tumulte aérien. Elle lança
un « Bonsoir » aimable que le vent emporta ; les lèvres du nain
bougèrent, articulant des mots incompréhensibles, et il repartit
gravement en louvoyant pour éviter d’être entraîné. Laura le
suivit du regard. Cette rencontre inutile, dépourvue de sens, lui
plaisait.

Elle rattrapa son béret de justesse ; ses cheveux s’enroulèrent
dans ses yeux. Le vent l’avait saisie, elle se laissait conduire,
complice, par un envol qui ne s’achèverait que très loin sur des
grèves silencieuses.
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Le Businessman

1

Simiesque. De la tête rentrée dans les épaules aux jambes
arquées. Laura l’examinait froidement. Elle avait rejeté l’inquié-
tude comme inutilement encombrante, en dépit du revolver —
un Smith & Wesson 357 Magnum — que maniait une des pattes
poilues avec la dextérité apparemment désinvolte qu’autorise
seule une longue familiarité. Ce n’était pas elle qu’il menaçait,
décontenancé plutôt par l’absence dans la cabane de la cible
escomptée, s’appliquant à penser, tentative pénible de concentra-
tion démentie par la mobilité des yeux où passaient des traînées
d’angoisse. Il bafouillait — défaut d’élocution plus que désarroi
— en la questionnant sur des points où elle faisait sobrement
part de son ignorance. Son acolyte surveillait la porte, placide-
ment, épais autant qu’un ours ; celui-là ne s’efforçait pas même à
la réflexion. La cabane les avait aimantés au point qu’ils sem-
blaient ne pas avoir remarqué la tombe toute fraîche, et Laura
s’émerveillait de la puissance des opinions préconçues, égale-
ment coercitives chez le tueur et l’homme d’État.

Elle ne les redoutait pas. Attachés à une idée fixe, il ne leur
restait plus de disponibilité pour s’ouvrir à l’attrait d’un corps de
femme. Les yeux inquiets, soupçonneux, balayaient la pièce avec
incrédulité. Curieusement ils avaient paru la croire quand elle
leur avait dit monoplace le kayak de son frère. Sans doute la pré-
sence de la barque les avait-elle convaincus de son départ soli-
taire. Le singe avisa enfin une bouteille de whisky sur une éta-
gère, la déboucha et but au goulot. Il empoigna une chaise, s’y
affala ; son bras gauche pendait jusqu’au plancher. Laura ne
bougeait pas, assise sur le lit, mains à plat contre ses cuisses,
sachant que c’est le mouvement qui effraie les fauves ; tant que
ne monterait pas en eux une peur obscure, ces deux brutes
seraient inoffensives.

Tous trois immobiles dans le grand silence du matin. La
lumière pâle, vide, les isolait dans un espace dépourvu de
liaison.
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Elle calculait. Mieux valait leur signaler la tombe qu’ils repé-
reraient inévitablement, s’inscrivant ainsi dans le rôle d’une
alliée à ménager.

Ils bondirent aussitôt, oublieux d’elle. Ils avaient trouvé pelle
et bêche, et s’affairaient à retourner la terre meuble. Elle appré-
ciait l’aisance de leurs gestes dès lors qu’ils étaient débarrassés
du poids de la pensée, mouvements robustes et souples, sans fré-
nésie qui, vus de loin à travers la fenêtre, s’enchaînaient en con-
tinuité harmonieuse.

L’autre fenêtre, à angle droit, découpait le lac parcouru de
vibrations lumineuses au gré des nuages. Sans importance est
l’emplacement du rectangle que trace le devin sur le tissu du
monde, ou que le hasard lui propose ; battements et palpitations
y répercutent également l’univers, déchiffrable pour qui
s’absorbe dans son bruissement. L’eau rayée d’argent fondu
s’approfondissait en un noir d’opacité, se recouvrait d’enduit de
laque pointillé de scintillements stellaires. Porteur de vaisseaux
fantômes évanouis dans un crépuscule, le lac ne ramènerait pas
la tache vive du kayak. Ses courants étaient appels sans retour
vers des montagnes violettes…

— Vous êtes sa veilleuse, disait Oswald.
Elle avait véhiculé dans son Opel ce campeur solitaire, malin-

gre, aux grosses lunettes rondes qui lui donnaient l’allure d’une
chouette éberluée. Au deuxième matin, il lui avait avoué, avec une
réticence gênée, être poète. Elle n’avait pas ri et il lui en avait su
gré. Deux jours ils avaient roulé ensemble sur les routes de terre,
encerclés par la forêt répétitive, et pendant deux nuits s’étaient
cherchés, dessinant sur leurs peaux des lacis intermittents, cir-
conspects et hardis, comme il convient à des explorateurs, si bien
qu’ils s’étaient séparés sans emphase ni cynisme, assurés d’une
connivence qu’espace et temps ne dissoudraient pas.

— Il s’est oublié. Si vous aussi l’abandonnez ses dernières
braises noirciront.

La lumière fine se diffusait sous la tente, auréolant leurs
corps dont les halos se confondaient. Il s’était penché sur elle,
enfoncé dans ses yeux, englouti par leur étang sombre au point
d’en négliger la splendeur des seins et des hanches.

— Exilé en vous, il s’y peut retrouver.
Il avait esquissé un sourire d’excuse car il savait combien elle

détestait les pauses solennelles chères aux interprètes du caché.
— On pourrait dire la même chose plus simplement, avait

observé Laura, par exemple constater que je lui rappelle une
adolescence et une prime jeunesse dont il a gardé quelque nos-
talgie inavouée.

Oswald avait baissé la tête. Laura ne voyait plus que ses che-
veux frisés. Elle avait maudit le réflexe universitaire, renforcé
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par les Services, qui lui enjoignait de brandir le système d’une
logique éprouvée. Elle aurait voulu avouer qu’il disait vrai, mais
le barrage tenait bon.

Le singe poussa un piaillement de triomphe et disparut tout
entier dans la fosse. Laura, incertaine du déroulement à prévoir,
attendait. Il sauta du trou comme rebondit une balle de caout-
chouc et détala en direction de la Jeep. Il était surprenant qu’il
ne courût pas à quatre pattes. Le comparse s’extrayait pesam-
ment de la tombe ; il regagna la cabane.

— C’était bien celui que vous cherchiez ? interrogea Laura en
s’efforçant de parler avec indifférence.

Le visage poupin ne manifesta aucun signe de compréhen-
sion. Elle poursuivit, sur un ton qu’elle s’imposait neutre :

— Comment est-il mort ?
— Ça, on sait pas, articula l’autre.
Il ne bougeait que ses lèvres, totem définitivement incrusté

contre le montant de la porte.
— On est pas médecins. En tout cas il a pas été tué.
Silence, suivi d’une affirmation péremptoire :
— Pour ça on est sûrs.
L’orgueil du professionnel perçait à travers cette phrase qu’il

n’imaginait pas rassurante pour Laura. Au moins Greg était
étranger à une affaire de meurtre.

Une longue antenne avait jailli de la Jeep. Laura ne s’en
étonna pas. Il était prévisible que les aptitudes mentales des
deux hommes auxquels elle avait eu affaire étaient trop minces
pour leur permettre de dépasser le niveau d’agents d’exécution.
Ils se hâtaient de rendre compte de leur incompétence à leur
employeur. Le bras élastique du singe s’agita verticalement au-
dessus du pare-brise.

— Je crois que votre collègue vous appelle, dit Laura.
L’autre se retourna d’un bloc avec une rapidité inattendue et

partit sur-le-champ en trottinant. Décidément il s’apparentait à
un ours.

Bientôt, survolant les sapins, le bruit d’un moteur d’hélicop-
tère.

2

Le petit homme lisse sauta de l’hélicoptère
Un bel oiseau jaune flamboyant
Sans ailes.
Il inspecta la tombe ouverte à la lisière des sapins
Et il ouvrit la porte de la cabane.
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Il se déplaçait très vite
Sans courir ni remuer d’air
Ni même se presser.
À l’aise partout et vêtu comme il convient
Selon la saison et la raison
Jamais négligé non plus qu’ostentatoire.
Bottes de ranger
Pantalon et veste à capuche gris-vert modèle suédois,
Le meilleur
Chandail à col roulé
Casquette de tweed
Neufs mais judicieux.
Il se découvrit
Aisance mondaine et calcul économique du geste
Se présenta : George Sleek
Identité invérifiable
Et s’excusa auprès de Laura :
La grossièreté navrante de ses employés.
Il ne semblait pas volubile
Tant son articulation détachait les mots clés
Mais les phrases se suivaient,
Claires, courtes, équilibrées,
Sans discontinuité
Tressant un câble serré déroulé à vive allure.
Sa peau était lisse
Ainsi que ses mains soignées.
D’âge moyen et destiné à le rester.
Il relut le message laissé par Greg
Et déploya une carte à grande échelle
En demandant s’il était bon kayakiste.
Il enchaînait ses déductions
Qui s’emboîtaient sans effort l’une dans l’autre
Et ceintura d’ovales rouges tracés d’une main sûre
Les zones où retrouver le kayak
Puisque son frère n’était pas rentré dans les délais prévus
Et que ces eaux calmes rendaient un naufrage improbable.

3

George Sleek parlait.
— Je ne prends pas le temps à la légère ; c’est une matière

fluide, évanescente, que même moi et mes pareils ne maîtrisons
jamais totalement ; une sorte de plasma, toujours prêt à s’écouler
sans laisser aucun acquit utilisable ; sa domestication exige une
attention de tous les instants ; il a fallu beaucoup de millénaires
pour apprendre à le manipuler et en extraire des profits tangibles ;
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mais peu importe la philosophie de l’action, seuls comptent les
résultats. D’autres données imposaient d’appeler en renfort les
deux hélicoptères ; la fatigue causée par une observation prolon-
gée en particulier ; nous aurions fort bien pu, après une journée
de recherches, passer au-dessus du kayak simplement sans le voir.
Grâce à l’organisation que j’ai mise sur pied, en dépit de son coût
élevé qui aurait rebuté beaucoup de confrères timorés, nous voici à
l’œuvre après deux heures et demie seulement ; et nous touchons
au but ; votre frère est descendu dans ce trou, à côté de nous, puis-
que l’on vient d’y retrouver sa boussole ; il y est plus probablement
tombé alors qu’il cherchait l’entrée du souterrain ; mais peu
importe ; il arrive qu’on tombe sur la solution d’une difficulté par
hasard, du moins le croit-on ; en fait le hasard ne se produit que
pour ceux qui ont déjà bien avancé une action logique. Il est possi-
ble qu’il ait découvert une autre issue ; peu importe ; seul, il est lent
et, de plus, démuni de moyens de transport. Pourquoi se serait-il
lancé dans cette expédition sinon parce qu’elle était rentable ? C’est
un individu sensé d’après ce que vous m’avez appris de lui ; je con-
naissais le vieil homme ; je le faisais suivre depuis longtemps ; il est
évidemment regrettable que mes traqueurs aient perdu sa piste,
peu importe, ils l’ont retrouvée ; ils devaient la retrouver ; je
m’étonne qu’il ait cru que son accoutrement m’abuserait ; il ne m’a
jamais estimé à ma juste valeur ; ce n’était qu’un masque ; il savait
où l’or se dissimule sous la terre ; c’était un vieux grippe-sou, égo-
ïste et maniaque, qui ne voulait rien communiquer ; je déplore
pourtant sa disparition ; cette cache n’en est qu’une parmi d’autres
qui resteront inconnues ; fâcheux ; peu importe, ce sont les aléas
inévitables. Dans ce couloir, probablement bien abrité, s’entasse de
l’or, suffisamment, je pense, pour que mon opération soit largement
bénéficiaire ; nous allons examiner cela sitôt que ce jeune homme
que vous appelez si justement « le singe » aura fini de déblayer
l’escalier que votre frère n’a pas emprunté. Tout confirme mes
déductions ; il était pressé d’aller à l’essentiel ; Will a bien choisi son
homme pour diriger la branche Exportation ; toujours aller à
l’essentiel ; peut-être n’a-t-il pas encore découvert l’emplacement ;
peu importe ; ses recherches préliminaires nous orienteront et nous
feront gagner du temps ; un vieil avare misérable ne pouvait inté-
resser qu’en raison de son or ; et n’en parler que dans un accès de
délire, causé par la fièvre ; c’est une chance qu’il ait rencontré votre
frère ; de la sorte son savoir n’est pas totalement perdu ; les aléas ;
de ce point de vue ils ont joué en ma faveur ; l’homme qui dirige
son destin, c’est-à-dire lui-même et sa lucidité, fait se compenser les
aléas.

La voix nasillarde qui sortait du talkie-walkie annonça que le
tunnel était déblayé. Sleek se leva.

— Parfait ; allons-y.
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La Caverne

1

La batterie de phares éclairait la grotte terminale. Grotte,
cette cavité immense, arrondie en bulle par la lumière vive, dont
la coupole se perdait dans les ténèbres ? Pourquoi pas ? Autant
lui attribuer un nom pour la désigner. Les autres examinaient
attentivement les murailles noires, guettant la moindre fissure ;
ils avaient raison d’être indifférents à l’envoûtement des lieux.
Laura aussi les considérait froidement ; la scénographie était
trop emphatique ; le régisseur avait rassemblé les éléments les
plus sûrs de son magasin d’accessoires, ceux qui s’harmonisaient
dans les tonalités sombres jusqu’au noir éclatant ; atmosphère
de gigantisme à la Piranèse pour donner l’impression
d’écrasement ; lieu clos qui ajoutait à l’étouffement. Et de l’eau
naturellement, bien opaque, parce qu’il faut un lac stygien pour
compléter le tableau ; pas de bonne représentation des enfers
sans un étang d’eau morte.

Elle connaissait tout cela. La seule trouvaille était ce dénivel-
lement qui, au lieu de faire affleurer le lac, l’enfonçait à une ving-
taine de mètres de profondeur, si bien qu’il fallait s’approcher
tout près du rebord à pic pour en embrasser la surface. Quant au
tunnel, de vastes proportions, qui s’ouvrait dans la paroi, il était
désespérément banal. Ne manquait qu’un bon Orphée pour
chanter du Monteverdi ou du Gluck. Du théâtre opératique. À se
demander si ces murailles, apparemment indestructibles, ne
plieraient pas au cas où un acteur maladroit s’appuierait par
mégarde contre elles, déclenchant un rire salutaire. Si tels
étaient les couloirs coudés que lui avait promis le Patron, c’est
que le vieux était un fameux ironiste.

Ce paysage minéral, elle l’avait vu plus d’une fois, particuliè-
rement dans les toiles de Swanenburg et de Monsu Desiderio,
dont l’opéra allait tirer des effets spectaculaires. Le faisceau des
phares achevait le tableau nocturniste en éclairant la nuit. Elle
était mécontente. De tout. Sleek avait sans doute raison en
croyant que son frère était venu chercher de l’or. Son corps
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devait reposer au fond du lac. Tant pis ! Les miroitements de
l’eau traversée de filons d’argent, auprès de la cabane, lui avaient
fait espérer qu’il s’était passé quelque chose d’assez corrosif pour
décaper la glu qui le collait à ras de terre, et que, peut-être, elle
retrouverait le jeune homme qu’elle avait tant aimé. Absurde !
La firme avait eu raison de lui. Elle continuerait sa voie solitaire.

Grotesque ; ce décor était grotesque. « Pléonasme, ma
chère », aurait remarqué le vieux philosophe avec une ironie
calme, « une grotte ne peut être que grotesque ».

Le géologue, grand et osseux dans sa combinaison kaki,
tendit un bras vers la droite. Sleek donna un ordre et le pinceau
étroit d’un phare à diodes prolongea le geste sans rien révéler
que la roche grenue. Le géologue jura, se baissa pour s’emparer
du phare, et le braqua sur un repli de muraille, presque à l’extré-
mité de la corniche qui enserrait le lac en étau, puis releva lente-
ment le faisceau. À trois mètres de hauteur environ il l’immobi-
lisa.

— La roche est différente ; très proche, différente pourtant.
Ce bloc a été inséré par l’homme. Du beau travail. Parfaitement
emboîté.

Il déposa le phare dans les mains de l’électricien et poursuivit
l’examen à la jumelle. Sleek attendait tranquillement sans mani-
fester de nervosité.

— Il me semble que la partie supérieure comporte une
encoche ; dans ce cas il suffirait d’y introduire un crochet et de
tirer dans l’axe au moyen d’un câble assez long pour passer par-
dessus le lac.

— L’échelle télescopique rendra la manœuvre facile com-
menta Sleek. Aucun frémissement n’entamait l’urbanité fluente
de sa voix.

Tout était simple. Sleek venait chercher de l’or et il en trou-
vait, comme prévu. Les roues dentées de sa machinerie s’engre-
naient silencieusement, aucun pignon n’était ébréché. Deux sil-
houettes s’éloignèrent au petit trot pour rapporter l’échelle. Une
hâte contrôlée, sans agitation. Chaque unité du groupe se con-
formait à la fonction qui lui était assignée. C’est ainsi qu’on
trouve l’or. Ce qui aurait nécessité une ingéniosité constamment
renouvelée de la part d’un prospecteur isolé était résolu sur-le-
champ. Le contraste ne manquait pas de qualité entre l’outrance
expressionniste du décor et l’ajustement bien huilé de la techni-
que. Pourquoi refuser le détachement qui se réfugiait dans
l’esthétisme ? Elle sourit sans joie.

La voix posée du géologue lui fut bienvenue :
— La teinte du basalte atteste sans erreur possible que le

niveau du lac s’est brusquement abaissé, très récemment, ces
jours derniers je pense. Les effondrements et les affaissements
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sont imprévisibles quand on ignore tout des lieux.
Laura s’assit, genoux repliés ; elle ne désirait plus rien ;

l’esthétique n’avait pas tenu longtemps. S’enfermer dans sa bulle
pour attendre, immobile, vide, au creux d’un volume protégé,
d’un volume neutre incolore, d’où la pensée est expulsée en
même temps que les images. Elle ne releva pas la tête quand le
bloc tomba, percuta la corniche et s’enfonça dans l’eau, sonorité
lointaine, assourdie, venue par-delà des voiles successifs d’un
autre univers. Attendre dans la satisfaction amère d’être au
chaud, vacante, démissionnaire. Des bribes de paroles lui parve-
naient encore : « Convenable… appeler les hélicos gros-por-
teurs… ratisser le fond du lac… »

Elle savait d’expérience qu’à s’absorber dans ce creux replié
ses pores s’ouvriraient à un sommeil morne qui ne valait sans
doute pas mieux que la déchirure ; plus tolérable seulement…

Une otarie verticale tremblotait dans sa vision brouillée
encore indifférente.

La voix onctueuse de Sleek :
— Tu vas redescendre tout de suite.
Les formes se définissaient : celles d’un homme-grenouille en

tenue de plongée, deux bouteilles d’oxygène dans le dos. Son
visage cendré était creusé par la terreur. Il bredouillait :

— Patron, j’vous jure que c’est le monstre du Loch Ness ;
j’peux pas y retourner. Patron, j’vous en supplie.

Imperturbable Sleek continuait :
— Il ne t’a pas mangé ; un gentil monstre en somme.
Laura regarda de côté sans mouvoir sa nuque. Le singe et

l’ours encadraient Sleek, un peu en retrait. La main visible du
plongeur était agitée de tressautements spasmodiques.

— Patron, j’vous en supplie.
Sleek ne répondit rien, mais simultanément les mains de ses

gardes du corps empoignèrent les crosses de leurs revolvers. Les
épaules du plongeur achevèrent de s’affaisser ; vaincu, il retraita
vers le puits. Sleek poursuivit avec une courtoisie fluide :

— Et je veux une investigation méticuleuse ; les coffres
métalliques se dérobent aisément aux recherches.

Un deuxième plongeur se hissa hors du puits. Il haussa les
épaules en jetant un coup d’œil de commisération sur son
compagnon :

— Pas la peine de chialer comme ça ; il est mort, la tête cou-
pée, net.

Et il commenta ses paroles d’un geste décisif de la main,
tranche contre sa propre gorge. Puis, se tournant vers Sleek :
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— Mais c’est vrai qu’il est drôlement gros, patron ; autant que
plusieurs anacondas à la file qui se boufferaient la queue.

— Voilà qui règle la question, conclut Sleek avec la même
bonhomie glacée, vous pouvez redescendre tous les deux.

Et il s’éloigna en direction de l’escalier.
Où donc alors était Greg ? Plus avant dans le couloir ? Peut-

être… probablement… blessé il se pouvait. Elle passa une main
sur son front. L’effort pour se reprendre contractait sa mâchoire,
douloureusement.

— Quel dommage qu’on ne récupère pas ce serpent !
Le géologue exprimait ses regrets. Il s’adressait à elle, très

naturellement. Son apparence au moins n’avait donc pas été tou-
chée. Cette certitude l’affermit.

— Quel dommage ! Il s’agit sans doute d’un spécimen d’une
espèce crue disparue qui a survécu dans un microclimat. Mais
Sleek ne permettra jamais qu’on perde du temps à le sortir du
lac, ni qu’on revienne sur les lieux que Sa Gracieuse Majesté
George Sleek a fini d’exploiter. Du temps perdu !

Il soupira. Il parlait très bas :
— La science ne l’intéresse pas. Je vais le quitter. Il me paie

royalement mais pour des besognes sans intérêt, du travail de
tâcheron.

Il ajouta, sur le ton de la confidence :
— On m’a proposé un poste de recherche chez Esso, mais ne

le répétez pas.
Laura le voyait en surimpression sur le fond de pierre ; l’un et

l’autre avec une netteté parfaite en dépit de l’éloignement des
plans. Ses yeux très pâles s’affolaient de son excès de confiance.

— Vous ne direz rien n’est-ce pas ?
— Je vous le promets, répondit Laura sur un ton qu’elle sou-

haita convaincant.
— Merci, murmura le géologue, et il quitta son champ de

vision.
Le dragon antique, gardien des trésors cachés dans les

vieilles légendes, était-il donc une réalité, ou était-ce l’illusion
théâtrale qui, à la longue, prenait possession d’elle, l’absorbait
dans sa fantasmagorie, distordait en mirages sa perception des
choses ? Il lui fallait penser clairement avant d’agir, respirer un
air mieux oxygéné que celui de cette caverne.

D’un pas ferme elle remonta le couloir vers la lumière.

2

L’organisation se déployait, patente, manifeste, antithèse de
celle, cachée, fragmentée et au fond toujours incertaine qu’elle
avait pratiquée. Sleek avait pris possession du terrain où il ins-
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crivait les lignes de force qui lui convenaient. Va-et-vient inces-
sant, précis, enchaîné au long d’une continuité sans rupture,
entre l’anfractuosité où les pièces d’or s’accumulaient en tas ruis-
selant et les deux hélicoptères immobiles au bord de la berge.
Dans vingt-trois minutes exactement, celui auquel les wagonnets
apportaient l’or s’envolerait vers une destination qu’elle
ignorait ; il déchargerait sa tonne de métal dans un port, sur un
quai où l’attendait un fourgon blindé, inévitablement escorté de
motocyclistes en armes pour convoyer l’or jusqu’au sous-sol cli-
matisé d’une banque. Cinq heures après le décollage initial il
serait de retour. Entre-temps le second hélico aurait emmaga-
siné sa cargaison et se serait envolé vers la même destination,
Sleek préférait fractionner les envols, en dépit du prix de revient
plus élevé qu’occasionnait la multiplication des vols ; il prenait
en compte l’éventualité d’un accident et ne souhaitait pas que la
totalité de l’or s’écrasât dans une forêt montagneuse difficile-
ment accessible.

Laura jeta un regard distrait sur les trois hélicoptères alignés
devant les sapins, croisa un homme qui véhiculait ses trente
kilos dans une brouette métallique et regagna l’entrée de l’esca-
lier. Elle attendit qu’un chargement tracté par un moteur Diesel
eût glissé sur son fil de téléphérique. Pendant qu’un gros mousta-
chu en salopette décrochait le container, elle descendit rapide-
ment les marches.

Des ouvriers ordinaires d’une quelconque usine. Seuls les
deux premiers, les pisteurs, avaient présenté un certain pittores-
que.

Dans le couloir souterrain, illuminé par un alignement de
phares branchés sur groupe électrogène, deux hommes pous-
saient un wagonnet vers l’escalier. Elle s’effaça ; les deux
manœuvres casqués passèrent en l’ignorant. Laura ne reconnais-
sait pas la caverne. Un passage étroit, blanchi par les projec-
teurs, trouait la grotte terminale dont l’ampleur ne se pouvait
plus déterminer. Vingt mètres au-dessous d’elle s’étalait l’eau
noire, opaque, du lac souterrain, coagulé avec l’encre homogène
de la nuit.

Sleek conversait avec le géologue. Laura s’approcha d’eux.
Sleek se tourna vers elle.

— À peu près ce que j’escomptais ; rien de fabuleux ; pas plus
d’une trentaine de tonnes en vieilles pièces et lingots. Pas de quoi
faire basculer le marché. D’ailleurs l’or est déjà archaïque. Peu
importe, l’opération reste rentable.

Sans effort apparent il repoussait les sortilèges nocturnes ; la
lumière crue de ses éclairages les rejetait dans une obscurité
compacte, neutre et sans intérêt ; il n’y avait plus de roc sans fis-
sure, de gouffre, de maison ruinée ; et pas davantage de tunnel
aux proportions de cathédrale béant au niveau d’un lac effondré.
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Il n’y avait plus rien que ces lignes abstraites, qui dominaient
impérieusement le temps et l’espace, de wagonnets, de câbles, de
canots, prolongés par un itinéraire aérien jusqu’au blindage des
coffres d’une banque. La nudité claire, sans emphase ni bavures,
d’une volonté dont le calcul récusait le flou de toute marge.

« Quel est le visage de la caverne ? » C’était une charade ana-
logue à celles que posent aux néophytes les maîtres du Zen, sans
jamais de réponse satisfaisante, inductrice de cheminements
imprévisibles. Il aurait fallu pour la méditer un temps dont elle
ne disposait pas.
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Le faisceau de la torche jaunissait. Laura regarda sa montre.
Huit heures. Les piles commençaient à faiblir. Dans deux heures
il faudrait les changer. Huit heures de progression sur un sol
raboteux et pourtant visqueux, où les semelles, malgré la qualité
du Vibram glissaient constamment, exigeant un appui précis
pour ne pas déraper. Épuisant. Des flaques résiduelles de profon-
deur douteuse à contourner ; des bosselures continuelles à gravir
en prenant garde aux failles toujours possibles bien que toujours
absentes. Elle pressentait des crevasses latentes, trop étroites
pour être repérées, effondrement soudain de toute stabilité. Elle
avançait dans ce tunnel qui n’en finissait pas, aux tortuosités
amollies, succession d’étranglements et d’espaces si vastes que la
roche qui pesait sur sa tête se perdait dans les menaces de la
nuit. Plus rien qu’un monde pesant et répétitif où marcher sans
avancer. À plusieurs reprises elle s’était retournée, braquant la
torche derrière elle, et cette forme d’anxiété l’agaçait, signal
d’une inquiétude qui naissait quelque part dans les replis de son
corps. Laura n’aimait pas que ses gestes lui dictent sa pensée.

Elle s’assit, déposa son sac et procéda méthodiquement aux
exercices de décontraction. Quand la chaleur irradiante se dif-
fusa depuis le plexus, elle respira profondément puis mastiqua
lentement quelques biscuits, attentive au goût qui se répandait
sur ses papilles.

Sleek avait été correct, fidèle à son personnage. Le tunnel ne
l’intéressait plus. Une exploration rapide lui avait permis de
déduire qu’il était hautement improbable que rien y eût été dissi-
mulé. Il lui avait fourni un équipement complet, une trousse de
secours, des rations militaires, plusieurs jeux de piles, une corde,
des pitons, et même un 38 Spécial. Quand il lui avait proposé de
prendre quelques poignées d’or, elle avait souri : le poids étant
l’ennemi et l’or étant lourd, il s’ensuivait logiquement que son
offre ne l’intéressait pas. Sleek avait approuvé avec indifférence
et l’avait prévenue que dans vingt-quatre heures il n’y aurait plus
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trace de son passage. Elle devrait se débrouiller seule pour un
retour éventuel.

Il était évidemment possible que la tête du serpent eût été
coupée par un rocher au moment de l’éboulement ; pourtant la
précision de l’homme-grenouille suggérait davantage l’action
d’un couperet métallique, donc une intervention humaine ; et
comme le lac, soigneusement ausculté, n’avait pas offert de
cadavre humain, son frère avait dû poursuivre dans la seule
direction ouverte. Elle s’accrochait, comme à son habitude.

Elle frôla d’une main la pierre humide aux courbes fémini-
nes. Elle aimait la souplesse arrondie des corps de femme mais
ce n’était pas le lieu pour les évoquer. L’action est vide, pure ten-
sion où les détails d’exécution occultent un but incertain. Une
rêverie de volupté signifierait le relâchement redoutable de
l’attention. C’était le danger de cette galerie de se tapisser d’un
enduit qui ne présentait pas de péril apparent. Elle devait identi-
fier la glu de ces muqueuses noires aux replis palpitants d’une
vie autonome ralentie, et ensuite dissiper la terreur sourde d’être
broyée par une contraction imprévisible des masses rocheuses.
Elle posa un regard qui se voulait froid sur la splendeur des
maléfices nocturnes, univers d’épaisseur close sur elle-même
rythmée par ses propres spasmes, insidieux, qu’elle acceptait
d’explorer en refusant de s’y dissoudre.

2

C’est l’odeur à travers l’épaisseur de la nuit, l’odeur fade, dou-
ceâtre, d’une mort qui ne suintait plus des courbes du basalte et
des coulées à la densité ramassée, la puanteur d’une pourriture
lente, sucrée, qui plissa les narines de Laura. Elle savait, et cette
connaissance l’écœurait, la chair morte dans une vie qui s’effa-
çait. Elle haussa les épaules, fit le vide — mais ses dents serrées
étaient douloureuses — avança en patinant dans des herbes
décomposées par-dessus la bosselure et balaya le glacis de sa tor-
che.

Un inconnu dans une combinaison de plongeur maculée.
Il jeta sa main devant ses yeux, lumière trop dure ; elle releva

le faisceau. Le visage s’en grisa. Des yeux lenticulaires dans des
joues barbues par défaut de rasage. Naturellement une jambe en
charpie, écrabouillée par un bloc sans doute ; des filaments qui
sanguinolaient, rien que de très banal. Même en amputant sur-
le-champ il était probable qu’il n’aurait pas pu s’en tirer. Elle le
regardait d’en haut. Il devait être assez jeune, la trentaine peut-
être. Il grimaça un sourire.

— Content de vous voir. Mais quelle drôle d’idée de se trim-
baler par ici !
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Elle fut soulagée de rencontrer un des siens, qui pouvait déli-
rer mais ne geindrait ni ne supplierait. Elle se pencha, palpa la
cuisse, l’aine ; les ganglions étaient pris. La torche pointait sur
une galerie sans fin, sans reflets.

— Passez-moi une cigarette.
Elle alluma une Lucky et la lui cala entre les lèvres.
— Pas la peine de me dire que je suis cuit, je le sais. Ma

somptueuse plate-forme terminale s’est effondrée dans un fracas
de colonnes démantelées. Que puis-je encore faire pour vous ?

Laura s’assit à côté de lui sur une bosse lissée par des millé-
naires d’eau morte.

— Me dire où ça mène.
Il s’étouffa avec la fumée. Elle lui soutint la nuque. Il s’était

calé soigneusement en utilisant les minimes excroissances de la
roche.

— Je ne sais pas. Les canots ont été emportés sur le fleuve
souterrain et puis tout s’est éboulé. J’ignore comment j’ai abouti
ici. En tout cas je suis le seul survivant, très provisoire. Il y a
peut-être une galerie ascendante, ou une cheminée.

— Vous n’avez rencontré personne ?
Les yeux étaient trop brouillés pour laisser sa place à la

colère ; rien de plus que de l’amertume.
— Ce n’est pas un endroit très peuplé. Pourquoi ?
Laura ne répondit pas. Elle lui tendit sa flasque de rhum. Il

but. Elle interrogea calmement :
— Que veniez-vous faire ici ?
Ses yeux se teintèrent d’ironie triste.
— Terminer une vie de demi-dieu dont on a voulu faire un

héros dans l’humain le plus déchiré ; amusant, n’est-ce pas ?
— Amusant, fit Laura en écho.
Elle lui sourit à l’intérieur de la marge de clarté cendrée qui

les enserrait. Elle ajouta très doucement :
— Tu sais que, si je voulais vraiment savoir ce que tu cher-

chais, tu ne serais pas en état de te taire.
Il se redressa sur ses deux coudes, la Lucky coincée entre ses

lèvres et la regarda amicalement.
— Bien sûr, mais tu ne le veux pas vraiment, et puis, à force

de patauger dans le cloaque, j’ai fini par éponger la terreur.
Ils rirent tous les deux. Il avait des dents très blanches. La

voûte pesait, à la stabilité incertaine.
— Naturellement vous n’avez pas le temps de rester.
— Pas longtemps, répondit gentiment Laura.
— Je n’y vois plus très clair et n’entends pas mieux mais c’est

quand même bien de m’avoir apporté une dernière note de musi-
que. J’y ai été tellement habitué… pour finir dans un égout.

Il continua, un ton plus bas :
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— Puis-je vous demander un service excessif à l’égard d’un
inconnu ?

— Dites toujours.
— J’ai épuisé ma morphine et, puisque je ne suis en définitive

ni héros ni demi-dieu, j’aimerais partir sous overdose. La déni-
vellation a été très rude… plus encore que vous ne l’imaginez.

Laura réfléchissait. Il ne la regardait plus. C’était beaucoup
demander.

— Trop, bien sûr ; je ne vous en voudrai pas si vous refusez.
Laura hésitait. Tant pis ! Elle décrocha la trousse du ceintu-

ron, enleva les trois ampoules, décapsula les aiguilles, et les posa
sur le basalte. Il la contempla longuement de ses yeux troubles
(« Un collectionneur qui se sépare d’une statue », pensa Laura),
puis injecta le contenu des trois ampoules dans sa hanche. Il
releva les yeux vers elle.

— Merci ! J’espère que vous vous en sortirez.
— Le serpent est mort, dit Laura.
Il ne réagit pas. Était-ce déjà l’effet de la morphine ? Avec len-

teur les lèvres se plissèrent ironiquement.
— C’était donc un serpent. Amusant.
Encore un autre regard sur le dragon. Mais lequel ? La voix

commençait à s’empâter. Il fit un effort pour articuler :
— Ne restez pas ; ça pue ici ; je vais dormir.
Laura se redressa.
— Salut, dit-elle en levant la main.
La paume droite de l’inconnu, à peine décollée de la pierre,

voulait sans doute signifier un adieu amical.

3

Derrière elle de grandes ombres confuses se mouvaient lente-
ment, mal dégagées de l’obscurité à laquelle des pans entiers
adhéraient jusqu’à se confondre. Elles se déployaient en nuages
aux contours indéfinis, instables, s’essayaient au maniement de
tentacules esquissés et aussitôt rétractés. Ombres de la nuit, elles
s’y réabsorbaient par plaques pour se recomposer ailleurs,
mieux densifiées bien qu’encore protoplasmiques. Trop solubles
dans l’air lourd pour constituer une menace, elles étaient les
émissaires de l’eau engloutie fusionnant avec le roc, appelées à
adopter une forme imprévisible, à se faire corps d’emprise et de
dévoration. Sous le poids de la nuit elles acquéraient peu à peu
une substance et Laura les sentait lourdes sur elles.

Elles s’évanouissaient instantanément quand le faisceau de la
torche, brusquement retourné, les attaquait de front, dissoutes
avant que le regard les ait pu deviner, et se reformaient tout aussi
vite. Derrière Laura s’accumulait le poids d’un passé qui se cou-
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lait au long des murailles et elle devinait les gueules de mieux en
mieux modelées, prêtes à s’ouvrir sur elles. Les roches des parois
grimaçaient les amertumes refoulées, les trahisons mesquines,
les meurtres indirects gommés par la mémoire, caricaturaient
les visages des hommes qu’elle avait séduits avec indifférence
pour les Services ; la pierre accentuait les rictus de ceux qui en
étaient sortis brisés, et elle sentait la sympathie, la compassion,
le regret renaître en elle. Le noyau de sa vie, cet amour qu’elle
avait rejeté dans les fosses de l’oubli où s’était desséchée sa capa-
cité d’aimer, resurgissait, déformé en courbes difformes par les
bosselures du roc.

L’attaque la plus dangereuse vient par-derrière, du fond des
âges et des cavernes du temps, pensa Laura, et elle fit un grand
effort pour se reprendre. Aux ombres malléables il n’était que les
rapports abstraits à opposer : appel à une algèbre dissolvante de
ce qui n’était pas pur diagramme, intervalles de temps systémati-
quement calculés, et prohibition par elle-même imposée de
détourner la tête avant expiration de ce délai. C’était nouvelle
lutte et surcroît de fatigue d’avancer ainsi sur ce sol encore vis-
queux d’avoir trop longtemps supporté le poids de l’eau morte.

Et Laura mastiquait des biscuits vitaminés avec la ténacité
d’un exorciste.

4

La première manifestation du changement fut le marais, car
elle ne pouvait appeler « lac » cette interruption de la continuité
rocheuse, de faible ampleur, suffisante cependant pour barrer le
passage. Depuis quelque temps le terrain montait, de plus en
plus cabossé, creusé de cavités et de rainures, incliné latérale-
ment de surcroît, de sorte que la progression de Laura s’était
considérablement ralentie. Pourtant, jusqu’à présent, elle n’avait
rencontré que les flaques accoutumées.

Debout sur la barre rocheuse elle examinait, sourcils froncés,
la plaque noire qui s’étalait sur une dizaine de mètres, pas
davantage. Le marais était froid, sans plus. Le piton attaché au
bout de la corde toucha très tôt le fond. Elle le balança plus loin :
résultat identique. Elle ne perdrait certainement pas pied. Il lui
suffirait d’avancer précautionneusement en tenant son sac sur la
tête.

Pourtant Laura frissonna. Elle regardait l’eau noire, opaque,
sous le cône issu de la torche, miroir magique qui reflétait ce
qu’on ne souhaitait pas voir, plaque impassible de trahison
froide, de perfidie, de manipulation. Autour d’elle l’obscurité
silencieuse et la pierre. Elle avait envie de crier. Elle était seule,
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désespérément, et sa voix se répercuterait en échos sans rien
faire frémir, échos qui iraient s’assourdissant, s’exténuant dans
une galerie muette. Sous la surface immobile devait onduler
imperceptiblement, encore lové dans un recoin, trop prudent
pour se déployer en ridant la mare, mais déjà en éveil, un reptile
aux aguets prêt à s’enrouler autour des jambes et haler vers les
profondeurs… Le vide montait dans son ventre, vertigineux. Elle
ne pourrait pas, elle ne pourrait pas descendre, sentir le liquide
du Styx engloutir ses cuisses, sa taille…

Elle s’écroula sur les genoux, paumes appuyées sur le roc.
Elle était seule, perdue, elle ne pourrait pas, elle avait peur. Elle
sanglota. Elle s’était affalée sur la pierre. Elle sanglotait, spasmo-
diquement, le visage contre la saignée du bras. Elle releva les
yeux, apostropha la nuit :

— Il a craqué, mon vernis ; regardez-moi, mais regardez-moi
donc. Je ne suis pas à la hauteur.

Et elle se replia dans le creux de son bras, longtemps. Elle
pleurait doucement.

Elle essuya ses yeux du revers de la main, puis soigneuse-
ment avec son mouchoir. Elle se redressa. Le pli de sa bouche
était de tristesse. Elle murmura :

— Alors, ma petite, tu as bien pleuré ; félicitations ! Aurais-tu
jamais confié une mission sérieuse à un agent pleurnicheur ?
Maintenant tu vas te déshabiller, descendre et traverser l’eau de
mort.

Le Grand Patron n’avait pas parlé à la légère.
Le contact de l’eau sur sa peau lui fit horreur, attouchements

d’une force létale, obscène, qui la palpaient avec satisfaction,
s’enveloppaient autour d’elle ; une eau fantomatique suintant
des peaux moites qui s’étaient frottées contre elle pour leur
malheur ; une eau de croupissement qui sentait le vieillard et la
décrépitude, qui la frôlait avec concupiscence, dans l’attente de
se nourrir de sa chair, de la déglutir en lente digestion avant de
guetter à nouveau du fond de son sommeil plombé ; un liquide
qui affectait frauduleusement la consistance de l’eau mais con-
servait sa viscosité primitive, infiltré dans les interstices de la
pierre noire, qui en avait entamé la dureté défaite en liquéfaction
putride. Et Laura tremblait en craignant d’être immergée au-
dessus de la poitrine…

Elle s’essuya méticuleusement ; elle aurait aimé une douche
d’eau véritable qui la purifiât des caresses cannibales. Elle était
très vide.

Elle poursuivait son avance, morne, attentive aux seules
embûches immédiates. Le souvenir de la traversée, qui revenait
par bouffées, l’écœurait ; l’immersion avait été le contraire d’un
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baptême, une cérémonie inversée, dépourvue même des rites et
de la pompe que l’on prête volontiers aux opérations de magie
noire ; l’imprégnation d’une matière en décomposition qui
n’aspirait pas à poursuivre un cycle générateur de réveil, mais
seulement à se survivre telle quelle, momifiée, contractée, vaine-
ment satisfaite de la déchéance à laquelle elle s’accrochait ; à
l’écart du brassage des grands circuits cosmiques. Ce devait être
cela les miasmes.

Le terrain continuait à s’élever, de plus en plus chaotique, et
la voûte creusée de cavités s’abaissait. Les murailles aussi se rap-
prochaient. Bientôt elle avança dans ce qui était devenu un
boyau dont elle pouvait presque atteindre les parois en écartant
les bras. Un rocher obstruait le passage, qu’elle dut escalader. Il
avait roulé avant de se coincer dans cet étranglement. Il présen-
tait des arêtes vives et de grandes plages d’un noir brillant, mar-
ques d’une cassure récente. De l’autre côté le faisceau de la
torche détaillait un paysage de catastrophe. Ce n’étaient que
blocs brisés, épars ou entassés, certains presque pulvérisés,
d’autres à l’allure de polyèdres en équilibre instable, immobilisés
par un ressaut infime. La couleur n’en était plus uniformément
noire ; au basalte se mêlait le granit. Et, plus loin encore, le cou-
loir tournait brusquement.

Sa marche était devenue très lente. Elle devait se faufiler
entre les masses rocheuses et surtout ne pas déranger le statisme
précaire de l’ensemble. Là où le boyau se coudait, l’entassement
d’éboulis bouchait la voie vers la nuit lumineuse. Au tournant un
mascaron aux linéaments enchevêtrés la fixait malicieusement
de ses yeux décalés, visage tordu dont les lignes entrecroisées se
refermaient sur elles-mêmes. Sans espoir. Le désespoir réduc-
teur qui l’avait poussée dans les Services Spéciaux pour tenter,
en vain, de déchiffrer le labyrinthe de la vie, de sa vie mutilée.
Mais maintenant, ici, le vieux philosophe au double visage la
regardait et lui enjoignait de découvrir une fissure.

Laura étudia longtemps cet amas de blocs avant de choisir
un interstice suffisamment large pour lui permettre de s’y glisser.
La pierraille qu’il lui fallait constamment déblayer rendait la
reptation délicate ; mâchoires serrées, concentrée sur l’action
immédiate elle refusait d’imaginer le tassement brutal qui la
broierait. Enfin elle accéda tout contre la voûte et put continuer
en rampant. L’espace s’approfondit soudain. Le boyau, dégagé,
montait si raide qu’aucun bloc n’avait pu s’y stabiliser ; sa cou-
leur virait au brun rouge. Laura respira longuement, essuya son
front et releva la torche.

Elle aperçut simultanément la barrière de glaise rouge qui
coupait le boyau et le vide déchiqueté de la voûte. En même
temps elle sentit l’air ; un souffle presque imperceptible dont la
présence bouleversait tout. Elle aspirait cet air sauveur, héraut
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de délivrance, parfum léger de mouvement qui introduisait
l’éclaboussement des rayons aériens dans l’atmosphère homo-
gène sans vibrations de la galerie. Elle respirait par inhalations
profondes, négligeant l’argile suintante du mur sur lequel
devaient peser des masses d’eau qui finiraient par l’infiltrer et le
désagréger. Elle était ouverte seulement aux traces d’air libre qui
la vivifiaient.

Il était clair qu’un éboulement avait provoqué une fracture
abaissant le niveau du lac, provoquant une coulée d’argile qui
avait coupé en deux le tunnel submergé. Elle examina le creux
qui s’obscurcissait au-dessus d’elle. Les parois en étaient inéga-
les, tailladées de grandes rainures obliques, avec des surplombs
et des ressauts qui permettraient l’escalade. Ensuite, franchie la
dalle granitique qui fermait le faisceau de la torche, c’était
l’inconnu.

Elle détendit ses membres, attendit que son pouls battît à un
rythme normal, et calmement, avec des gestes précis, elle entre-
prit l’ascension.
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L’Acropole

L’agglomération s’est constituée à l’est d’une masse basalti-
que qui surgit de la plaine rase et tombe à pic vers l’ouest au-
dessus d’un ruisselet dont le courant, au pied de cette falaise
sombre, est élargi en méandres marécageux. Aucun plan n’est
perceptible qui ordonnerait l’extension informe de cabanes en
torchis, percées d’une seule fenêtre étroite, comportant une
pièce unique au sol de terre battu. La toiture se réduit d’ordi-
naire à quelques peaux mal tannées cousues grossièrement les
unes aux autres. Il exista sans doute jadis des bosquets dont ont
été tirées les poutres peu nombreuses qui soutiennent ces toitu-
res élémentaires, mais il n’en reste plus trace et les poutres ont
été indéfiniment réutilisées ; entamées par la moisissure, elles
s’effritent et se creusent. La plupart des cabanes sont réduites à
des murets de hauteur variable qui se dégradent lentement, fon-
dent sous l’action de l’humidité persistante. Entre ces demi-
ruines serpentent des espaces boueux qui se rétrécissent et
s’élargissent sans raison, jamais assez pour donner l’illusion
d’une velléité de place publique. Toutefois, progressivement
désertés, les lieux ne furent sans doute jamais longtemps totale-
ment abandonnés.

Magma terne, atone, sans limites précises. Les terrains culti-
vés ressortissent à la même confusion dépenaillée. Des lopins
indécis ont été retournés, ensemencés, puis négligés, et les mau-
vaises herbes s’y multiplient ainsi que les buissons d’orties.
Ordures et excréments laissent indifférente la population
actuelle, une quarantaine d’adultes et une quinzaine d’enfants,
de sorte que la boue, qui s’étale partout dans le village et s’appro-
fondit aisément en cloaques, dégage une odeur putride. Elle ne
gêne pas les habitants, eux-mêmes crasseux et puants, qui ne se
déplacent que chaussés de bottes en caoutchouc.

Un terrain vague aux contours approximatifs isole le mame-
lon du village. D’un marais de gadoue surgit une muraille sans
failles ni aspérités, continuité lisse à peine bosselée infléchie en
arrondi à son sommet selon un glacis prolongé qui n’offre
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aucune prise, nulle végétation ne s’étant accrochée sur cette sur-
face inentamable dont l’érosion n’a fait que raboter les rugosités.
Le seul accès à la plate-forme terminale se réduit donc à un
défilé de marches étroites, taillées à même le roc. En haut de cet
escalier on pénètre dans le sanctuaire.

Je me retrouvai vite entre des murs immenses livides de
brume. Inopinément, alors que le couloir tournait en amorçant
une spirale, l’espace s’élargit. Une cour carrée, qui me parut
vaste en dépit de la faible hauteur des murs qui l’encadraient,
s’étalait devant moi, occupée en son centre par une construction
circulaire à hauteur de poitrine semblable à un autel. Des ouver-
tures basses s’obscurcissaient dans les parois. Par prudence je
retraitai vers la pénombre du couloir, mais nulle silhouette ne
traversait le vide de cette étendue sobre et muette.

Lentement j’avançai vers le cercle du terre-plein. Ce que
j’avais cru muret de soutènement était en fait une margelle. Je
me hissai sur le rebord, assez large pour me permettre de m’y
asseoir.

J’ai reculé.
L’eau qui s’appesantissait à quelques pieds au-dessous de

moi, cette eau sans rides, opaque, d’un noir plus noir que le
basalte, je la reconnaissais. C’était elle, engloutisseuse d’une den-
sité féroce, qui avait abrité le repaire du serpent, qui suintait
dans les tourbières, étalait ses bras multiformes pour aspirer
l’imprudent. J’étais parvenu au point où la concentration de nuit
proclamait que j’avais atteint le centre.

L’attaque pouvait venir de n’importe quelle direction mais je
ne possédais plus d’armes ; et comment aurais-je combattu
avant que se réorganise ma vacuité suivant un alliage nouveau ?
Mes yeux firent le tour de la place. Elle était lugubre et déserte ;
la roche du sol s’étalait, inflexiblement plane, rompue seulement
par un trou peu profond de section carrée.

Je m’assis dos contre une paroi. Ne me restait que la bague et
je la fis pivoter vers le haut. Lueur pâle, nacrée, recours dernier
contre la dissolution, son éclat s’accordait à la brume qui la fai-
sait chatoyer, la traversait de courants d’eau légère, écumeuse,
d’eau génératrice de vie, et je restais penché sur la gemme d’où je
renaissais.
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— Comment donc êtes-vous monté ?
La voix féminine planait au-dessus de moi, attendue sans

doute puisque je ne réagis pas d’un mouvement brusque mais
gardai la nuque inclinée. Toujours assis, sans cesser de tenir mes
mains jointes, je tournai très doucement la tête. Les yeux
d’ambre, profonds dans le visage triangulaire au menton un peu
pointu, me fixaient avec une intensité de sérieux qui ne me sur-
prit pas. Je répondis calmement. Il n’y avait pas lieu de rien dis-
simuler. Le colosse borgne affalé sur les marches de l’escalier
d’accès m’avait laissé passer sans même prendre garde à moi,
bien que je l’eusse presque effleuré en raison de l’étroitesse du
défilé. Les yeux d’ambre se brunirent fugitivement.

— Et d’où venez-vous ?
Le ton était précis, décidé. J’appréciais cette façon directe

d’aborder les questions. Mais d’où venais-je ? D’un ailleurs si
lointain, si flou que je ne pouvais le définir. Était-ce le mensonge
qui commençait ou recommençait, l’impossibilité de dire, de
raconter, toute antériorité étant si vague qu’elle perdait intérêt
autant que consistance et, de surcroît, ne saurait être crue ?
Aussi expliquai-je simplement que j’étais un voyageur descendu
dans la dépression par les chemins du Nord et que j’avais perdu
mon équipement dans les tourbières. La forme voilée de blanc se
taisait ; elle me scrutait avec cette intensité attentive qui m’avait
tout de suite frappé. Je pensais qu’elle n’était dupe qu’à moitié et
m’en réjouis, ne souhaitant pas entamer un nouveau combat.

Le vent salubre ne passait-il jamais pour tourbillonner
autour de la margelle et faire onduler ces façades inaltérables,
pour secouer le poids de ces décors, écheveler le théâtre
hiératique ?

— Le vent ne parvient pas jusqu’ici.
La déclaration résonna longuement en moi et éveilla un grin-

cement d’inquiétude car j’étais certain de n’avoir pas pensé à
voix haute. Je souhaitais ne pas me méfier, laisser entrer en moi
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les inflexions mélodieuses sans me cuirasser de résistance, et je
regrettais de ne pouvoir tout dire.

Je la suivis au long d’un couloir qui s’enfonçait en pente
douce. Elle avait décroché d’un anneau de bronze une torche où
brûlait de la poix, et le noir des murailles, brillant sous l’effet de
la flamme, nous escortait précédé et prolongé par une obscurité
bitumineuse. Ce n’était pas une pierre humaine. Lisse, pâte vitri-
fiée, ignorant les ressauts comme les coupures, elle ne se tordait
qu’en courbes viscérales. Aussi troué de galeries, closes ou à ciel
ouvert, que fût ce magma basaltique — et par quel travail gigan-
tesque remontant à quelle époque avait-il été ainsi perforé ? — il
lui manquait les déchiquetures, les brèches, les angles tran-
chants, les décrochements brutaux. « Ce roc n’a jamais connu la
souffrance », pensai-je, et j’en fus surpris, moi qui avais toujours
refusé les déchirements et n’avais cessé de fuir, constamment
vainqueur.

Elle entra dans une grotte ovoïde dont le sol était recouvert
de fourrures. Une cheminée d’aération aspirait sans doute les
fumées dégagées par les torches fixées au mur. Elle commenta
avec l’objectivité détachée d’un technicien :

— Ici la température est à peu près constante, et elle
s’accouda, à demi étendue, sur un empilement de peaux.

Les yeux d’ambre me dévisageaient avec une attention qui ne
défaillait pas. La direction du regard me rappela que la traversée
du village avait crotté mes bottes. Elle sourit — un sourire inat-
tendu, léger — et frappa dans ses mains. Une forme rabougrie,
empaquetée de bure, surgie d’un trou d’ombre, esquissa un geste
de recul.

— Notre visiteur désire se laver. Conduis-le.
Et elle ajouta :
— Je vous préviens qu’elle est muette.
L’eau brassée par un courant invisible dans la baignoire creu-

sée à mes pieds me rassura aussitôt. C’était une eau vive, lim-
pide, sans rapport avec l’eau de mort que j’avais entrevue en me
penchant sur la margelle. Je laissais mes membres se détendre
sans crainte au sein de la tiédeur.

— Nous avons dû descendre plus qu’il ne m’a semblé, son-
geai-je, car je ne vois pas où ce filet d’eau pourrait prendre sa
source.

Peu importait, je préférais me laisser envahir par le visage au
long cou, image qui acquérait un modelé de plus en plus ferme
et tendait à combler mon vide.

Je souriais en sortant du bain.
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2

Sabrina est allongée nue ; son torse émerge du flot de fourru-
res. Elle a posé son menton sur ma poitrine et je vois son visage
de profil. Visage sculpté aux contours d’une netteté minérale. Ma
main a ébouriffé ses cheveux devenus crinière, cimier de sauva-
gerie pour contredire le calme méditatif des traits, et je caresse
la peau fine des épaules tandis qu’elle parle, sans me regarder,
d’une voix neutre, envoûtante à la manière d’une mélopée articu-
lée suivant les rites.

— Ils ne te laisseront pas partir. Je ne sais pourquoi ils t’ont
permis de monter à l’acropole. Ils ne m’ont pas laissée partir.

Je la contemple, point d’arrivée encore mystérieux. Dépourvu
d’épouvante, il ne convient plus que j’agisse en une avance de
lutte toujours renouvelée ; il me faut désormais rester silencieux,
attentif, m’ouvrir à l’inconnue beauté de l’ambre.

— Quand notre appareil s’est écrasé dans les tourbières, j’ai
pu me dégager. Lui avait été tué par le choc. Ce n’était pas un
bon pilote, il n’a pas su maîtriser les tourbillons qui nous ont
plaqués au sol. L’avion a été digéré par le marécage. Ils sont arri-
vés très vite. Je crois n’avoir pas eu le temps de trembler. Ils
m’ont amenée ici. Eux avaient déserté l’acropole et vivaient dans
la terreur. Ce ne sont pas des êtres bien équilibrés ; ils fument
trop de hasch et sont absorbés dans leurs délires.

J’attends, sans trouble. La précision du langage me relie à
une vie que j’avais crue dissoute, dont la réalité sourd à nouveau.
Les liens de la parole me restructurent, nous réunissent. Nous
sommes à l’abri dans cette chambre rocheuse, protégés des tour-
mentes et des rafales. Et ma main s’attarde sur son épaule. La
voix poursuit son déroulement régulier :

— Ils avaient peur, une peur absurde du banal serpent d’eau
qui venait de temps à autre voler leurs porcelets. Dans leur délire
ils en avaient fait un monstre et avaient abandonné le sanctuaire
pour se réfugier dans cet ignoble village. Ils sont incultes. Je les
ai rassurés en organisant un rituel. Je t’expliquerai plus tard.
Mais maintenant ils ne veulent plus me laisser partir. Avec toi ce
sera différent ; à nous deux nous réussirons à mettre un plan au
point.

Ma main n’a pas tremblé au moment où l’angoisse a frappé.
L’hydre aux dents luisantes, aux yeux de nuit, qui s’est assommée
contre la machette, n’était pas un serpent d’eau banal, même si,
comme le pense l’Ermite, mon choc sur le crâne l’a considérable-
ment amplifiée. L’eau d’amertume était la même que celle du
puits, et la roche aussi lisse et aussi courbe. L’hydre se déplaçait
au long de galeries submergées qui unissent le lac et le puits.
Pourquoi me ment-elle ? Peut-être — et je me raccroche
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douteusement à ce fétu — peut-être pour ne pas m’effrayer en
évoquant cet ultime représentant d’une espèce disparue, réser-
vant les étapes de la révélation.

Elle tourne son visage vers moi et les yeux d’ambre lumineux
sous la torche me fixent avec ce qui ressemble à de la tendresse.

— La bibliothèque ; surprenante, n’est-ce pas ?
Le basalte a été creusé en multiples cavités. Dans chacune

des rouleaux de parchemin ou des reliures épaisses, ciselées
d’ornements d’argent, à fermoir métallique. Elle va de l’une à
l’autre, du pas lent des universitaires habitués aux bibliothèques,
qui ne hâtent pas leur marche par respect pour les lieux sacrés,
et aussi pour savourer plus longtemps la proie dont ils vont
s’emparer. La voix est précise, un peu étouffée comme il sied,
gonflée à intervalles par la passion. J’ai connu jadis un homme
qui s’approchait des dossiers avec la même ferveur, le même
espoir toujours renouvelé d’apporter du neuf, au point qu’il
s’était réfugié dans cette adoration univoque. Pourquoi est-ce à
lui que s’est adressé un vieillard moribond ? Elle ne remarque
pas mon ricanement.

— La dessiccation de l’atmosphère les a conservés mieux que
n’importe quel département spécialisé. Par bonheur ces imbéci-
les ne se sont pas amusés à les déchirer.

L’exaltation perce à travers le ton qui se veut calme.
— Bien sûr, certains textes ne sont que des variantes de sagas

déjà connues, mais le matériau original est étonnamment abon-
dant. Un renouvellement de la question du serpent mythique et
de son historique, et un éclaircissement de ce problème contro-
versé.

Nouvelle facette… Sans doute reposent ici des trésors de con-
naissance pour un spécialiste averti.

— C’est là que je passe la majeure partie de mon temps.
Elle a publié un doctorat sur un texte en vieux norois. La

langue dans laquelle sont écrits ces ouvrages comporte évidem-
ment quelques différences, mais rien d’insurmontable. En fait,
ce qui la gêne le plus est l’absence de papier pour prendre les
notes nécessaires ; elle a utilisé tous les emballages de la petite
colonie ; elle rit.

— Il faut bien être ingénieux.
Je ne désire pas mettre en doute l’intérêt de la machine à

explorer le temps et jette un coup d’œil sur l’accumulation de
notes. Le classement est impeccable, digne de ce qui fut « mon »
service. L’écriture court, nette, rapide ; la mise en pages fait res-
sortir les paragraphes, les sous-chapitres. La beauté d’un rapport
exceptionnel. Naguère j’aurais été enchanté. Les automatismes ne
sont pas morts et j’analyse, probablement avec pertinence, l’orga-
nisation formelle de son travail. Elle m’écoute attentivement ; elle

CavaliersSeuls_5.fm  Page 434  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



L E  S E R P E N T  D A N S  L E  B A S A L T E 435

est ravie ; la solitude lui faisait craindre une dispersion de la
pensée. La technicité de mes commentaires la réintroduit dans
un monde que, sans doute, elle aime, qu’elle aspire certainement
à retrouver. Mais les paroles que mes lèvres prononcent me sont
étrangères.

Elle ne peut ignorer les questions, qui ne sont pas académi-
ques, que posait — attention ! que pose, au présent ; elle ne doit
rien apprendre du combat — le monstre du basalte submergé. Je
lis quelques feuillets. Rien n’y laisse transparaître une quelcon-
que angoisse. Une recherche doctorale fermement conduite,
pénétrante, sur la conception du serpent. J’en parcours quelques
autres : problèmes de datation, au moins relative, des textes.

Douloureuse une étreinte me serre le thorax, étranglement
intérieur qui suffoque l’idée de respiration, sans entamer la régu-
larité audible de mon souffle. Les révélations se succèdent en
mirages ironiques.

3

Froidement, impérativement, elle l’estimait nécessaire, sans
tenir compte des réticences de l’un au moins des barbus ; celui-là
suppliait presque, mais comme le peut faire un pacifique, un doux,
face à une énergie concentrée.

Je remâche la scène en l’aidant à classer ses notes ; je
m’efforce de me montrer absorbé par l’élaboration de la table
des matières tandis que je fais défiler les séquences de cet épi-
sode sinistre.

Je me méfiais assez pour l’avoir pistée alors qu’elle me croyait
endormi après l’amour.

Entre ses cuisses ouvertes s’étale une ampleur foisonnante de
pétales et de sépales charnus, texture éployée onctueuse et enser-
rante, humidifiée par un suc épais ; mais le soupçon m’empêchait
de jouir de sa richesse profuse.

Elle me croyait noyé dans un sommeil, que je cherchais assuré-
ment plus que je ne le feignais, et s’est penchée sur moi pour con-
trôler la régularité de ma respiration. À sa merci. Et moi je l’ai
suivie au long du couloir en pente douce qui remonte vers la cour ;
prudent, j’ai renversé la bague pour éviter que le reflet ne me tra-
hisse. La bulle lumineuse de la torche me guidait, mais l’orée du
quadrangle n’offrait pas d’abri. Plaqué contre la paroi du couloir je
ne voyais rien.
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J’oublie la table des matières ; mes mains reposent inertes
sur mes cuisses ; elle va s’en apercevoir.

Le début du dialogue m’a échappé ; elle parlait trop bas. J’ai fini
par tendre une tête précautionneuse, mouvement imprudent si,
groupés en cercle devant la margelle, ils n’avaient été aveuglés par
l’intensité de leur débat.

Comment l’admettre ? Elle est ici, près de moi, et me ques-
tionne sur la validité de son plan, en me regardant avec des yeux
presque inquiets qui attendraient mon verdict. Elle me répète
combien mon avis lui est précieux et, quand elle passe derrière
moi, caresse mes cheveux.

Sur la gauche, elle, impérieuse, le dos à la margelle ; trois autres,
grands, un peu voûtés, hirsutes, et celui-là, un jeune homme qui
disait d’une voix lente, très douce, qu’il refusait les meurtres, sacrifi-
ciels ou non, qu’il était venu ici pour fuir la violence dont il avait
horreur et que les quatre sacrifices précédents lui paraissaient insup-
portables. Elle le toisait, si méprisante qu’il s’est troublé.

Elle s’assied en tailleur à côté de moi pour me montrer des
enluminures, passe un bras sur mon épaule et sa longue main
joue avec la base de mon cou ; geste qui m’aurait paru amoureux
et me semble redoutablement ambigu.

— Un texte très curieux ; les monstres y ont été transformés
en végétation souterraine. Les miniatures racontent la mort d’un
héros qui osait les attaquer.

Je n’ai rien à répondre. Le sens des images m’est trop clair :

La Mort d’un Chasseur de Monstres

Le fouet de la branche mouillée sauta du tronc, s’enroula sur
lui-même et lança une pointe, plus rapide que le regard, droit sur la
poitrine, au centre fragile du thorax. Le torse du guerrier s’effaça
d’instinct et le couperet taillada l’écorce visqueuse quand elle frôla
en éclair les côtes rétractées.

Soubresaut.
Il n’ignorait pas les convulsions prévisibles et fit un bond en

arrière prêt à parer. La sève coulait en jaillissements pourpres de la
branche, par saccades, et s’écrasa dans une flaque.

Un sifflement suraigu tomba sur sa tête.
Il s’accroupit, moulinant de la main droite, et trancha une

liane inattendue qui avait piqué trop vite pour être silencieuse
dans l’air épais.
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Il se redressa, s’appuya contre une roche noire et reprit son
souffle. L’engagement avait été sévère. Un succès de plus à son
actif ; une encoche supplémentaire à inscrire, c’était tout. Depuis
longtemps il ne souriait plus après la victoire. Ne restait qu’à
découper les racines une à une, tronçonnage fastidieux. Les fibres
ne se révulsaient pas, affaissées définitivement.

À la troisième racine il s’arrêta, s’éloigna, tira de sa poche une
anguille fumée enveloppée dans des feuilles de bouleau. Il était
nécessaire de tout protéger par crainte des projections de venin. Il
ôta son gant, mastiqua consciencieusement.

Il songeait à la détente quand il sortirait de la grotte, au milieu
des rocs épars, dans la vibration apaisante de la nuit qui l’émou-
vait encore.

La gueule allongée dans la flaque vénéneuse, excroissance
d’une racine déjà coupée, bondit au-dessus de la plaque noire et lui
mordit la jambe droite, celle qui ne prenait pas d’appui.

Il jura en frappant.
Trop tard ! équilibre rompu il glissait sur le sol humide et

tomba au bord de la flaque.
Il cogna de nouveau mais son geste maladroit en raison de

l’obligation de maintenir la main dégantée hors du liquide mortel
arracha seulement quelques écailles.

La gueule rugueuse avait disparu dans la flaque, invisible, de
sorte qu’un nouveau coup ne projeta qu’éclaboussures en gerbes.

Il se tordit sur lui-même, manœuvre de dégagement plusieurs
fois réussie mais, main droite relevée, inutilisable. La gueule tint
bon et il sentit la peau de sa botte se déchirer. La situation aber-
rante se rangea spontanément dans un cadre général.

— Perdu.
Il avait négligé la menace latente des souches crues mortes.
— Ne pardonne pas.
L’ultime tentative d’un coup du pied libre l’empêtra dans le

fouillis d’une végétation aquatique insoupçonnée qui le happa
davantage vers le fond du trou fétide. Les miasmes marécageux lui
firent horreur. Un réflexe de défense bloqua sa respiration.

Simultanément le museau d’une branche lisse cogna d’en haut
contre son casque, l’étourdissant à demi.

— Elles ont repoussé.
Ce fut sa dernière pensée car l’eau venimeuse eut un effet

immédiat.

Ainsi disparut celui qui m’avait précédé dans cette explora-
tion. J’ai reconnu les lieux, bien que combinés différemment
puisque le lac noir du serpent et les algues lignifiées s’y interpé-
nètrent. L’essentiel en est inchangé : d’autres ont vécu les mêmes
étapes d’enfoncement là où les monstres se tapissent, et leur
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atrocité s’est inscrite dans ce texte dont la langue m’échappe et
ces vignettes bleu nuit et rouges rehaussées d’or, plus familières,
dans leur stylisation qui fait coexister des durées successives,
que ne le seraient des photographies fallacieusement précises.

Elle remet à sa place le livre rendu par une main qui ne trem-
blait pas ; l’autre seule, dissimulée derrière mon dos, était agitée
de mouvements spasmodiques incontrôlables.

Mais comment s’échapperait-elle si on me met à mort ?
Absurde ! Elle n’a nul désir de partir avant d’avoir suffisamment
avancé ses recherches. Elle est à l’abri, en possession de docu-
ments uniques, là où personne ne pourra lui voler ses découver-
tes. Elle ne s’en ira que lorsqu’elle saura son travail au point.
Étant donné l’ascendant qu’elle exerce sur la petite communauté
ce lui sera facile.

Ils avaient tous fait silence. D’une voix posée, tranchante, elle
leur rappelait que, quatre fois, leur dieu n’était pas monté des
abîmes à la date coutumière pour recevoir l’offrande des porcelets
et que, quatre fois, grâce au sacrifice ordonné par elle d’un humain
adulte de sexe mâle, il avait émergé sans les abandonner. Ils se tai-
saient, subjugués. Le réfractaire a détourné la tête avec un pli de
lassitude sur son visage émacié, et j’ai craint qu’il ne m’eût aperçu
car ses yeux s’égaraient vers le couloir. Par bonheur il ne voyait
sans doute plus rien que son propre dégoût.

A-t-elle exhumé ce rituel sanglant des ouvrages anciens ? En
tout cas elle a su exploiter, intelligemment, habilement, les ten-
dances de ces pauvres hères à un mysticisme brumeux.

Il me faut tenter de fuir dans la nuit, à tout prix. J’ai cru com-
prendre que le sacrifice aurait lieu demain, sans certitude car elle
s’est alors exprimée en formules obscures pour un non-initié.

Mes yeux se déplacent vers elle que j’avais crue l’arbre aux
larges branches qui comblerait mon évidement.

Je suis fatigué. Me lever m’est pénible tant je sens le poids de
ce corps inerte. Fatigue aussi diffuse que la grisaille qui ne cesse
de plomber cette dépression. Marcher exige un effort du vouloir.
Il faut franchir l’espace neutre où la brume a tout envahi. Sa vis-
cosité fade m’a investi et pénétré, doucement étouffante ; il n’est
plus de but puisqu’elle a tout recouvert de son uniformité sans
limites, et la répétition de mes pas ne changera rien à ma posi-
tion. Pourtant il me faut accomplir l’effort de recomposer un
être corrodé, vide, pour qu’il impose le mouvement à ses cuisses,
et ainsi — peut-être — par l’intermédiaire de ce faux déplace-
ment, troubler le banc de brouillard qui finira — peut-être — usé
sous l’érosion des frémissements, par s’éclaircir et se dissiper.
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Je n’ai pu m’enfuir. Au sortir du couloir des bras sans nombre
m’ont ceinturé, paralysé bras et jambes, en même temps que des
torches jaillies de partout illuminaient d’une lueur jaunâtre la
partie inférieure des parois basaltiques.

Aussi suis-je maintenant ligoté à un poteau de bois enfoncé
dans le trou à section carrée remarqué naguère sans y prêter
attention. Ils ont attaché mes poignets derrière le poteau et leurs
ombres dansent, immenses sur la muraille. J’ai peine à les pren-
dre au sérieux, tant ils diffèrent des forces redoutables affrontées
au cours de mon périple. Assemblée d’amateurs costumés qui
jouent aux Indiens tels que les a popularisés une iconographie
enfantine. Des plumes d’oie surmontent ridiculement les ban-
deaux de couleur qui ceignent leur front ; des capes rutilantes les
enveloppent jusqu’aux pieds ; ils ont bariolé leurs visages mous
d’ocre, de blanc et de noir pour imiter des tatouages, ils se tré-
moussent en brandissant haches et couteaux, psalmodient une
mélopée confuse. Et les guitares, qui se mettent de la partie sur
des rythmes de rock. Du spectacle. Je regarde, ahuri, cette exhi-
bition de cabotins et en oublie les cordelettes qui entaillent ma
peau.

Mais, derrière les groupes un instant disloqués, j’entrevois la
margelle et je commence à sentir la peur envahir mon ventre.
L’eau de nuit se venge ; elle a su me traquer, infatigable coulée
souterraine qui est montée des profondeurs pour réclamer son
dû.

Les tambours se sont joints aux guitares, musique répétitive
que les hautes murailles font résonner en échos réverbérés,
brouhaha hypnotique qui accélère les contorsions. Ils ont accro-
ché leurs torches à des anneaux sur les murs ; ils dansent au
fond d’un puits safrané, et les couleurs s’entremêlent creusées
d’ombres. Puits au centre duquel s’enfonce, définitif, un autre
puits qui attend bouche ouverte l’étranger téméraire indûment
rescapé. Je ferme les yeux, je comprends enfin que j’ai perdu,
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raté la dernière épreuve, pris au piège de l’eau épaisse qui
m’attendait. Mais, repoussant la terreur qui monte en moi, se
durcit le désir forcené de savoir pourquoi Sabrina collabore
ainsi à ma mort ; et j’essaye d’oublier le tambourinement si
dense qu’il s’est unifié avec la pierre afin de tenter, vite car il me
reste peu de temps, de me rappeler.

Trop de brouillage. Je cesse de crisper les paupières.
Elle contemple le tohu-bohu, nue jusqu’aux hanches, droite

sur un socle rouge en forme de coupe renversée, une main levée,
et ses yeux d’ambre, intensément attentifs, luisent sous les tor-
ches. Un peu à l’écart, ainsi qu’il convient au maître qui déclen-
che les événements pour les abandonner à leur propre course
une fois prise la direction voulue. Un sourire de jouissance
ambiguë amincit ses longues lèvres. Elle est fascinante, vêtue de
cette jupe bleue, et son étrange coiffure jaune nantie de deux
bois de cerf échappe au déguisement, encadre et prolonge en
force ramifiée le triangle du visage.

Est-ce donc le dernier mot, cette fadeur qui emplit la bouche
de lassitude sans haine ? Il n’est plus même besoin de stoïcisme
pour faire face aux bouffons qui brandissent des fléchettes, du
modèle de celles qu’on utilise dans les pubs anglais. Mais pour-
quoi tant de cheminements pour finir victime d’une mascarade
sans objet ? Et si je leur criais que le serpent est mort, que ses
anneaux pourrissent dans le lac noir ? Je repousse cette tenta-
tion qui entraînerait inévitablement de plus cruelles tortures.
Les fléchettes sifflent autour de moi. La drogue a trop obscurci
leurs regards pour leur permettre de viser juste, et aussi le tam-
tam surexcité que domine la fine main droite.

Je sursaute. Ma tête, rejetée en arrière cogne le bois ; le sang
coule du lobe arraché de l’oreille. La meute hurle, et les fléchet-
tes jaillissent de la cacophonie, brûlent mes épaules. Je garde les
yeux ouverts, ultime réflexe de combat, tandis que mes mains
luttent en vain pour défaire les nœuds.

La frénésie des danseurs s’ordonne en arc de cercle dont sort
un des trois acteurs recouverts de peaux d’ours ; les griffes ondu-
lent devant mes yeux ; les pattes arrachent ma chemise, mettent
la poitrine à nu. J’ai clos les paupières. Lentement une griffe des-
cend sur le thorax, imprime une longue raie dégouttante ; puis,
avec précision, une autre, transversale ; et l’homme plantigrade
se retire en dansant lourdement tandis que l’hystérie des vocifé-
rations explose. Elle n’a pas bougé ; les pointes fardées de ses
seins éclatent du même rouge que le sang, et le sourire s’élargit.

Sa main s’est brusquement abaissée ; le vacarme s’annule
presque soudainement, à peine prolongé par le sillage de quel-
ques stridences qui répugnent à se briser. Insoucieux de la croix
qui déchire ma poitrine je pense que vont débuter les vrais sup-
plices, et je me dis avec un détachement inespéré que j’échappe
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encore à la haine. Le dégoût, la tristesse l’emportent, qui pèsent
des murailles de basalte, suintent du sol noir et de cette assem-
blée de clowns sanglants.

Ils se sont tournés vers elle de sorte que je les vois de dos,
grotesques titubants. Elle les harangue en une langue inconnue ;
les incantations rauques se mêlent à la fumée des torches, puis-
sance d’emprise troublante qui me fait me redresser pour ne pas
céder et reprendre le jeu désespéré des mains. L’exécuteur, gui-
gnol qui exhibe une cognée de bûcheron, s’est avancé théâtrale-
ment au pied du socle rouge. L’incantation jaillit, intarissable,
des lèvres que bouleverse une extase proche de l’horreur. Je
refuse la magie dissolvante dont s’emplit le quadrangle noir,
émanation du puits contre lequel je lutterai jusqu’au bout ; les
doigts cherchent la cordelette mais ne parviennent qu’à tourner
le chaton de la bague.

Une forme sombre s’est détachée du dernier rang, passe furti-
vement dans mon dos. À peine ai-je entrevu les yeux de jais ; mes
mains brusquement libres battent l’air. Mes pieds ne sont plus
attachés. Je saute en arrière sous l’ombre du mur et m’engouffre
dans un couloir inconnu où l’incantation meurt dans les replis
de la terre.

Je me suis buté à l’impasse et mes mains tâtonnantes ont inu-
tilement palpé le roc en quête d’une fissure où m’encastrer. Le
dédale d’encre prolongeait les ondulations souterraines du ser-
pent, lié à lui d’un accord subreptice, et me présentait, au lieu
que j’avais espéré de délivrance, la courbure d’une pierre que je
ne voyais même pas. Il n’était plus temps de revenir en arrière.
Le tumulte des voix criardes enfilait la galerie, annoncé par le
reflet des torches qui bientôt a taché les parois latérales de gran-
des plaques mouvantes. Ma carcasse, d’un mouvement réflexe,
s’est collée en quête d’une encoignure ; elle cherchait à s’incrus-
ter dans la pierre, une pierre haineuse sous son apparente indif-
férence, lisse, impénétrable, qui me refusait la plus étroite
embrasure.

Mes pieds s’empêtrèrent dans un morceau d’étoffe.

— Contrains ton ennemi à te servir et, en place d’un affronte-
ment condamné, peins-toi d’un enduit trompeur, couché à plat
sous une fausse excroissance de basalte.

Les plis du tissu coulèrent sur mon dos.
Et ils étaient là, examinés à travers une déchirure propice,

brandissant leurs torches chercheuses dans le fond du cul-de-
sac, plus grotesques encore que je ne les savais car l’affolement
avait avachi les plumes d’oie, cassées ou pendant mollement en
feuilles mouillées, et les faux tatouages dégoulinaient sur leurs

CavaliersSeuls_5.fm  Page 441  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



442 C A V A L I E R S  S E U L S

joues brillantes de sueur. Clowns d’angoisse courant au long de
coulisses qu’ils ne reconnaissaient plus, désemparés après la
perte de l’accessoire nécessaire à leur exhibition. Yeux embru-
més par la rupture imprévisible de leur fièvre, ils s’interpellaient
et se lançaient des reproches hargneux plus qu’ils ne scrutaient
l’arrondi qui pourtant me livrait, si proches que je sentis la cha-
leur d’une torche quand elle s’agita au-dessus de moi. Soudain
leurs piaillements s’accordèrent et ils remontèrent le couloir en
courant. Ils remontaient le courant et les taches sur la paroi se
disloquèrent, réduites à de minces lignes colorées qui, à leur
tour, s’évanouirent.

Je restai longtemps plaqué au sol, incrédule, craignant
d’admettre que leur désarroi fût tel qu’il m’avait sauvé.

2

Je suis entré à l’intérieur du serpent dont la reptation a sculpté
la forme en creux, foré dans la masse basaltique ces couloirs indé-
finis qui se roulent et s’enroulent et se lovent, couches de laque
ininterrompue, spiralée au gré des courbes ophidiennes ; contrac-
tions par moments qui me contraignent à presque ramper, ou
dilatations suffisantes pour me laisser avancer vertical, selon les
spasmes de sa digestion. Est-ce à la pierre que ma main s’appuie,
ou à une pellicule que le serpent y a déposée, peau adhérente ana-
logue à celle qu’il abandonne au moment de la mue ? L’ennemi
dont m’ont sauvé les lueurs de la machette n’est pas aboli ; ventre
de la terre, sa marque intarissable dort dans les couloirs de l’émi-
nence noire. Ce n’était donc assez de trancher la tête plate aux
dents de nuit, il fallait m’introduire dans le corps décapité afin
d’en parcourir tout au long les ténèbres moites. Chaleur vivante de
corolles dont les sucs carnivores épaississent le tunnel. C’est pro-
gression sans fin tant les anneaux se sont repliés en cercles super-
posés, entrelacés, autour du noyau de ce bloc basaltique dont je
ne connaissais que l’apparence compacte. L’air alourdi me digère
lentement, m’amalgame à sa substance ; la respiration se fait
chuintante à travers la trachée et les lacis des poumons tapissés
d’une couche de plus en plus pâteuse d’opacité. Des vapeurs ralen-
ties s’étalent en hélices, spires élargies composant une armature
molle mais irréductible de par son identité de nature avec les
parois du tunnel. La digestion patiente enrobe muscles et nerfs,
ralentisseuse de mouvements.

Que me rachète la pierre aux reflets de lune, dense et fraîche
à la base de mon doigt !

Après une reptation au long du conduit oblong qui ne cessait
de se rétrécir, tellement que les parois frottaient mes épaules,
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mes mains ont rencontré la texture souple d’une peau, tenture
mouvante, et l’espace éclairé s’est agrandi ; j’ai rampé dans la
poche de dilatation ; les traces du serpent m’avaient collé à la
terre et il m’a fallu du temps avant de pouvoir, très doucement,
prudemment, faire l’effort de me hisser sur des avant-bras
gourds et ensuite, ensuite seulement, appuyer sur les jambes
pour retrouver une verticalité titubante. Mes paupières papillo-
taient sous l’effet de la lumière, bien qu’elle fût réduite à deux
torches orangées. J’ai dû m’adosser contre le mur pour éviter de
me défaire à nouveau, pour m’assurer que le grand serpent ne
m’avait pas décomposé en fibres ductiles, incorporé à son étire-
ment horizontal.

Et là, j’attendis.
Courbé sans doute au début puisque je sentis peu à peu mon

épine dorsale se reprendre, vertèbre après vertèbre, remonter
jusqu’aux cervicales, enfin d’aplomb. J’ai épongé les caillots de
sang qui se coagulaient sur mon thorax. L’oreille gauche tapait
en battements lancinants mais à cela il n’était rien à faire.
D’ailleurs j’accueillais avec reconnaissance la douleur comme
une preuve que j’avais échappé au déglutisseur.

Les torches ont balisé mon chemin et j’ai débouché dans la
bibliothèque, plus proche que je n’imaginais. Sabrina était assise
sur un tabouret, jambes croisées, un coude reposant sur le
genou, main soutenant le menton, et ses yeux s’approfondis-
saient dans la même intensité de réflexion que celle du premier
regard posé sur moi près de la margelle.

Elle a senti ma présence sans en être émue puisqu’elle a cal-
mement levé la tête et m’a fixé de ses grands yeux d’ambre
comme si nous étions convenus d’une entrevue dans cette salle
hypogée.

— Je suis contente de te voir ainsi ; être attaché ne t’allait
pas.

Il est possible qu’elle ne mente pas, satisfaction momentanée
de rencontrer celui qui traverse les épreuves. Mais il n’est que
dans les contes qu’apparaît une belle princesse, murs de son châ-
teau hérissés des têtes coupées de ses multiples prétendants,
chez qui le vainqueur des périls fasse enfin éclore l’amour.

Le bloc de basalte est cerveau tout autant que ventre. Il m’en
a fallu parcourir les circonvolutions, ramper au long de ses
canaux noirs pour accepter de connaître le serpent et la part
d’ombre que mon regard refusait ; cette part qui me fait parent
de Sabrina, assez proche d’elle pour la deviner d’instinct, elle et
son jeu cruel.
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Souvenirs du Réfractaire

Le premier était le penseur de la communauté ; un ancien pro-
fesseur d’université, beaucoup plus âgé que nous. Notre tentative
l’avait intéressé, il s’efforçait de la faire vivre. En ce temps la boue
n’envahissait pas le village. Il ne croyait guère à la monstruosité du
serpent mais nous avait fait quand même évacuer le sanctuaire. Il
ne fumait pas. Il préférait le whisky. Il en avait apporté une cargai-
son. Nous l’aimions. Il passait ses journées à se prélasser, à boire,
et à coucher avec les filles ; il ne cherchait pas à nous dominer ; le
soir nous nous réunissions autour de lui et les difficultés se résol-
vaient. Il avait emporté quelques ouvrages de mathématiques, son
domaine privé. C’est elle qui a voulu rester quand elle a découvert
les manuscrits. Elle lui a plu, assurément, mais il aurait pris
l’affaire à la légère si elle n’avait pas joué le grand amour. Elle se
retirait de plus en plus souvent. Il a fini par en souffrir. Un jour elle
lui a signifié qu’elle se retirait définitivement. Il a augmenté les
doses de whisky, trop, et il lui écrivait des lettres sans réponses. Ses
conseils ne valaient plus grand-chose. C’est alors qu’elle a com-
mencé à nous convoquer, à inventer le rituel. Lui ne voulait enten-
dre parler de rien. Elle dirigeait déjà nos volontés. Il a été la pre-
mière victime. Ses hurlements quand on lui a arraché les ongles
me réveillent encore.

Un autre était assez influent, d’une intelligence solide ; sans
être l’égal du premier. Il était absent lors du sacrifice, parti relever
les pièges. Nous avons camouflé les faits, par peur de son juge-
ment. La communauté marchait encore assez bien ; il avait un
vrai sens pratique. Alors elle s’est mise à s’enrouler autour de lui ;
il était flatté ; il s’est laissé enserrer. Il la rejoignait sur le basalte,
presque tous les jours, et en revenait radieux. Moins silencieux que
l’autre, parfois il racontait, un peu. Elle lui disait avoir découvert
le plaisir avec lui, lui répétait qu’elle l’aimait. Ce fut lui le second ;
ils venaient de faire l’amour. Je ne sais pas comment elle nous a
envoûtés.

Sur le troisième j’ignore tout. C’était moi qui étais parti relever
les pièges. À mon retour j’ai préféré me boucher les oreilles.

Le quatrième était un athlète dont la force physique nous
impressionnait. Je n’ai rien voulu voir.

Ensuite elle a pris un pauvre type, faiblard, un peu malade.
Celui-là ne risquait rien. D’ailleurs plus personne ne restait pour
lui faire face ; le village se dégradait, la boue s’accumulait et la
décomposition nous laissait indifférents. Je savais qu’elle nous
méprisait ; mais aucun d’entre nous n’osait protester ; nous avions
peur du puits.
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Elle appartient au serpent ; elle est de la famille du Léviathan
et de la Mort. Ils lui ont conféré le pouvoir lucide d’entendre les
pensées à travers l’armure d’os et de chair pour conduire des
inconscients hébétés dans les arènes de la folie suicidaire. Elle
sait enrouler ses anneaux, étreinte de plaisir qu’il lui suffit
d’accentuer lorsqu’elle décide de broyer le corps qui se croyait
caressé. Ils lui ont donné l’intelligence qui la fait s’éclipser quand
elle risque l’échec et surgir inopinément afin de frapper juste.
Son pouvoir sur les livres et sur les humains est fait d’impassible
froideur qui dissèque au scalpel selon une méthode savante et
perspicace. C’est pourquoi nulle angoisse ne frémit au long des
lignes qu’elle écrit. Elle est de la famille du Léviathan et de la
Mort qui jouissent de savoir, de contraindre et de démembrer,
rongeant incessamment les racines du grand frêne de la Vie.

Du ton de qui se soucierait de ma sauvegarde :
— Je ne vois pas comment tu pourras sortir. Ils cernent l’émi-

nence, trop inquiets que tu ne rapportes les faits aux autorités.
Mieux vaudrait, me semble-t-il, te cacher ici le temps qu’ils se
relâchent.

J’approuve, sans être dupe. Sur son rôle dans la comédie, pas
une allusion. Elle dirait n’avoir pas eu le choix, se présenterait
sous les traits d’une prisonnière… et parviendrait à être convain-
cante. Je connais le pouvoir de la parole pour en avoir usé, avec
un cynisme qui débouchait sur de sinistres succès. Moi aussi je
suis orfèvre en la matière et je sais pertinemment que m’attarder
auprès d’elle, ne serait-ce qu’une nuit, s’achèverait vite sur une
nouvelle cérémonie au cours de laquelle on me surveillerait avec
plus de soin. Il me faut feindre d’ignorer les directives que je l’ai
entendue imposer.

Elle est assise, attentive, réfléchie ; et pourtant, aussi redou-
table qu’elle soit, l’épaisseur lui fait défaut autant qu’à moi. Mes
mains ont oublié l’avoir étreinte, mémoire nébuleuse, souvenir
d’un rêve où mon corps s’est mêlé avec une ombre. Il lui faut se
nourrir de la mort des autres pour s’approprier une part de leur
vie, fût-ce en ressuscitant les paroles des bardes de jadis. Peut-
être aspire-t-elle à la vie, souhaite-t-elle en ce moment me garder
à ses côtés pour se nourrir de moi : mais tôt ma seule existence
lui sera maigre aliment et il lui faudra me sacrifier.

À moins, à moins que les yeux profonds qui me regardent
sans hostilité ne cachent une prière, le souhait informulé que je
tende à l’ombre une main secourable pour lui permettre d’accé-
der enfin à l’autre rive. Et j’hésite.

— Ce n’est pas le moment de chanceler, fils. Tu t’es avancé trop
loin maintenant.
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Je reconnais le calme de la voix et le pelage soyeux qui se
glisse sous ma main. L’Ermite poursuit, voix intérieure coulant
aussi primordiale que le ruisseau où il s’abreuve :

— Puisque désormais tu sais entendre, écoute attentivement :

Parabole de l’Abbé

Le soir tombait sur la plaine quand l’abbé parvint auprès de la
rivière qui étalait ses eaux lentes en méandres de sorte qu’elles for-
maient un marécage confus d’où émergeaient des îlots. Il n’y avait
pas de pont mais seulement de mauvaises planches sans garde-fou
qui reliaient les boucliers de terre les uns aux autres. Déjà les
vapeurs du soir s’élevaient et rendaient indistincts les contours du
bois dont la couleur se mêlait à celle de l’eau. Or le monastère était
encore loin et les loups qui hantaient la plaine ne permettaient pas
à un voyageur isolé de passer la nuit sur cette rive où aucune habi-
tation n’était en vue.

L’abbé ne s’émut pas ; il s’arrêta un instant pour contempler la
gloire des nuages violets et, devant cette beauté, se sentit le cœur
serein ; puis, d’un pas ferme et calme, il s’avança sur les planches.
Il traversa plusieurs bras de la rivière. Un système à peine mieux
élaboré franchissait le bras principal. La passerelle rudimentaire se
détachait mal de l’eau torpide, immobile, où ne se reflétaient plus
les splendeurs du couchant.

Comme l’abbé avait déjà fait quelques pas sur la planche, il lui
sembla que l’eau clapotait autour de lui. Il en fut surpris car le
vent ne s’était pas levé. Mais, tandis qu’il continuait son avance
régulière, le clapotement s’accentuait et des sonorités vagues, dis-
tordues, se groupaient autour de lui. Sans ralentir il pencha la tête
et vit, dans l’eau boueuse, des corps à demi émergés. Son regard
sans effroi s’habituait à la grisaille généralisée qui l’entourait et
bientôt il s’aperçut que c’étaient des corps difformes, couverts de
pustules, dont les mains incomplètes, semblables à celles des
lépreux, s’accrochaient aux pilotis ou à la tranche du bois. De ces
bouches édentées, convulsées par une souffrance inconnue, suin-
taient des souffles de terreur, des sortes de gémissements étranglés
en cris de colère ou de haine, et l’abbé comprit que les yeux phos-
phorescents, élargis, où l’eau morte infiltrait son angoisse, le regar-
daient et peut-être le suppliaient.

Alors il éprouva de la compassion pour ces misérables ; mais il
connaissait l’inconsistance de la pitié sans objet et il poursuivit de
son pas calme dépourvu d’anxiété. Aussi proches de ses sandales
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que fussent les doigts déformés, un espace infranchissable les en
séparait, et l’abbé savait, en pleine humilité, qu’il ne pourrait être
comblé. Aussi poursuivait-il son avance au même rythme mesuré.
Les bouches se tordaient en rictus affolés et les bras dénervés se
tendaient en gestes de menace et d’imploration. Mais l’abbé, au
fond de sa tristesse, songeait aux coupoles du monastère qui là-bas
l’attendait, et il avançait sans presser sa marche. Il n’esquissa pas
même un geste de bénédiction car il savait, dans son humilité, que
la distance entre ces torturés et lui ne se pouvait traverser. Les
corps pâlirent en ombres aquatiques et les voix se confondirent
avec la brume qui naissait dans les roseaux quand il s’approcha de
la rive.

Et l’abbé, de son même pas calme, poursuivit sa route vers le
monastère où il prierait pour les ombres.
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Évasion

1

Mes bottes fliquent-flaquent dans la boue qui les enduit, dont
la viscosité les suce, si bien qu’elles ne s’arrachent qu’avec un
bruit de cloque explosant sur un marais de lave ; claquement qui
s’amplifie dans mes oreilles en déflagration, et je m’étonne que
les deux groupes de guetteurs entre lesquels je progresse ne
m’interpellent pas. Trois de chaque côté, trios confusément éclai-
rés par des torches fumeuses, assez distants l’un de l’autre pour
avoir autorisé cette manœuvre audacieuse mais non insensée,
m’introduire dans la zone d’ombre médiane et y avancer aussi
penché que possible. Bientôt j’atteindrai les premières venelles
contournées et je pourrai me redresser, mais il convient que je
réfrène ma hâte car le clapotis s’accentuerait et la boue signale-
rait ma présence.

Par bonheur ils n’occupaient pas les marches de l’escalier
dont ils avaient clos la porte aisément escaladée. Plongés dans
une discussion inquiète oublieuse des modalités pratiques, ils
n’ont pas remarqué l’évadé qui, en s’accrochant aux gonds, a
ralenti sa descente suffisamment pour éviter le bruit mou mais
trop perceptible consécutif à un saut.

L’épaisseur et la densité de la couche fangeuse décroissent
régulièrement et mes semelles se soulèvent presque en silence.
L’angle de la première cabane est à quelques enjambées. Je
m’étais demandé s’il ne serait pas plus prudent d’ôter la bague de
mon doigt au lieu d’en renverser le chaton. J’ai repoussé cette
idée, raisonnable seulement en apparence. Sentir la gemme dure
et soyeuse m’est réconfort, secours, non de fétiche tout
extérieur ; rappel plutôt de ce noyau irradiant dont je dois main-
tenir l’intégrité contre peur et lassitude. Il serait d’un orgueil
démesuré de m’imaginer avoir atteint l’espace clair où je pour-
rais négliger toute aide parce que j’ai, avec beaucoup de chance
et beaucoup de soutiens, échappé aux dangers précédents.
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Veste en lambeaux, lobe d’une oreille arraché, yeux creusés à
force d’avoir scruté la nuit, mon aspect incitait Sabrina à me
croire lorsque je lui ai dit accepter sa proposition de me cacher
et mon désir de me laver avant de dormir. Voulait-elle réfléchir
sur la meilleure façon de s’assurer de moi en ne m’accompa-
gnant pas ? De la sorte j’ai pu, malgré la lourdeur des cuisses et
le halètement des poumons, courir à travers la grotte où j’avais
émergé de la nuit reptilienne, parvenir avant elle à la chambre,
lieu nécessaire de passage et enfiler le couloir jusqu’au quadran-
gle. Elle est trop subtile pour donner l’alerte sur-le-champ.
Témoin de mon imprévisible évasion du lieu sacrificiel, elle
craindra que je ne renouvelle l’exploit et préférera attendre que
je m’effondre dans le sommeil. Les pièges de l’intelligence me
font ricaner.

J’ai atteint la cabane. En longeant les murs le sol plus ferme
me permet de hâter le pas ; mais dans ce dédale inorganique il
n’est de méthode qu’intuitive pour rejoindre le ruisseau, unique
piste de délivrance.

Répit de très courte durée car mon subterfuge ne l’abusera
pas longtemps. D’un moment à l’autre ils vont s’égailler à ma
poursuite. Affolés probablement à l’idée que je les dénoncerai, ce
qui me laisse une chance, si je découvre le moindre thalweg où
m’aplatir, de les laisser me devancer et revenir bredouilles pour
chercher dans une autre direction. Mais déjà la grisaille qui
s’argente annonce l’aube.

L’appel a interrompu mon avance, impératif. Je ne l’avais pas
vue, dans la lumière imprécise qui se condensait en brouillard
aquatique auprès des rives du ruisseau. Pourtant je devais atten-
dre cette dernière rencontre avec les yeux de jais puisque je n’ai
pas sursauté quoique, là-bas, derrière, s’enflassent les clameurs,
déformées en battements sourds par les chicanes des baraques
et le voile étouffé de la brume ; sans trouble je me suis arrêté et
me suis tranquillement retourné. Enveloppée de noir elle tenait
une cruche dans chaque main, encore agenouillée auprès de
l’eau courante. Elle ne se pressait pas, bien qu’elle ne pût ignorer
que la meute se lançait à ma poursuite.

Calmement elle se redressa et je ne fus guère surpris qu’elle
abandonnât les courbes infléchies qui l’apparentaient aux ondu-
lations du sol et acquît la ferme stature des joncs ; liée à la terre
elle variait tout naturellement au diapason des formes qui
l’entouraient. Elle s’approcha. Le rythme de ses pas était celui du
ruisseau dans le petit matin.

— Ainsi tu as échappé au labyrinthe de basalte.
— Grâce à vous, ma mère.
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N’est-il pas blessant de l’appeler ainsi alors qu’elle a rejeté
son capuchon et qu’une chevelure d’un bleu corbeau ondoie sur
ses épaules ? Sans âge, car le visage plein n’est pas d’une très
jeune femme bien qu’il ne porte pas les marques de l’affaisse-
ment qu’introduit le temps. L’éclat sombre des yeux qui voient
l’invisible reste bienveillant.

— Que cherches-tu ?
— Pour le moment une dépression de terrain où passer ina-

perçu.
— Tu trouveras mieux en suivant le ruisseau ; un grand arbre

a été frappé en son centre par un éclair ; grimpe jusqu’à sa
fourche ; la foudre a creusé dans le tronc une cavité où tu te dis-
simuleras facilement.

Sans doute n’est-ce pas elle qui est montée dans l’arbre ; de
ces lieux elle sait tout, d’une science immédiate qui n’a pas
besoin de nos lentes et hasardeuses déductions. Elle ajoute
tranquillement :

— Mais tout ne sera pas réglé pour autant.
J’enlève l’anneau de mon doigt, m’approche d’elle et le lui

tends. Sa main est forte et belle ; la paume reçoit la pierre dans
sa conque qui l’abrite et l’éclaire plus sûrement qu’aucun écrin.

2

Un candélabre blanc dont la base était si ample qu’il eût fallu
plusieurs hommes pour la ceinturer montait dans la brume. Le
tronc initial, brisé jadis, avait puisé sa force dans cette rupture,
plus lourd d’année en année, augmenté de nouvelles couches
concentriques, jusqu’à devenir ce colosse trapu dont sept bou-
leaux ponctuaient le contour supérieur, sept beaux arbres à sept
ou huit branches, incurvés au départ pour ne pas s’entraver
mutuellement, puis tout de suite jaillissant verticaux, rectilignes,
de plus en plus argentés.

Mais la fourche s’élevait trop haut pour être atteinte même
en sautant. Les clameurs houleuses se rapprochaient, se gon-
flaient et j’interrogeais l’arbre où il m’avait été enjoint de trouver
le salut. Les taches blanches de l’écorce se traversaient de pro-
fondes rainures noires qui dessinaient des formes énigmatiques.
Un copeau détaché, tombé sur l’herbe, montrait sa tranche
épaisse de deux doigts…

J’ai déboutonné ma veste, attaché le fragment d’écorce à une
manche et, tenant en main l’extrémité de l’autre manche, j’ai
lancé ce grappin entre deux branches du chandelier. À la troi-
sième tentative il s’est bloqué transversalement. Le cuir, tout
déchiré qu’il fût, offrait assez de résistance pour que je l’utilise
en guise de corde ; l’écorce pliait mais, en appuyant mes pieds
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contre le tronc, j’ai pu me hisser assez rapidement pour ne pas
dépasser ses limites de flexibilité.

À mes pieds s’enfonçait l’abri où je me suis aussitôt
pelotonné ; et ils sont passés avec le bruit d’une marée lointaine
derrière les dunes protectrices.

3

L’arbre m’a donné une arme, fibre aussi longue qu’un épieu
qui reposait verticale à côté de moi, épointée et durcie à une
extrémité par la foudre, élargie à l’autre. J’ai attendu patiem-
ment qu’ils reviennent. Je les ai écoutés passer, petits groupes
épars qui ne criaient plus, fatigués par leur course déraisonnable
qui succédait à l’excitation de la nuit. Je suis encore resté lon-
guement dans la cavité pour laisser du temps aux retardataires,
à ceux qui s’étaient tordu la cheville dans leur exaltation, à ceux
qui avaient fumé trop de haschisch et titubaient, souffle court
après un effort inaccoutumé. Je suis remonté sur le socle des
sept bouleaux et me suis trouvé surplombant celui que entre
tous je n’escomptais pas : le géant borgne croisé quand j’avais
gravi les escaliers du basalte.

Il m’a vu aussitôt. Un sourire mauvais a plissé sa face de
brute et il s’est avancé en brandissant un énorme gourdin aussi
noueux que lui. Il a préludé par des insultes tonitruantes, me
traitant de salaud, de minable, de faux cul… Il disposait d’un
ample répertoire. Je ne lui voulais pas de mal et l’ai laissé s’épou-
moner avant de lui affirmer que je ne raconterais rien de ce que
j’avais vu et subi ; qu’il ne s’occupe donc pas de moi et regagne
tranquillement son village.

Mes propos conciliants ne l’ont pas calmé. Tout près de
l’arbre il éructe à nouveau son lot d’injures, plus limité que je ne
l’avais cru, en ajoutant toutefois qu’il me voue une haine particu-
lière parce qu’elle l’a engueulé à cause de moi, cochon de men-
teur qui ai raconté qu’il m’a laissé passer sans me voir, lui Phi-
Phi l’Altesse. Il conclut par quelques moulinets de sa massue,
l’affirmation qu’il aura ma peau de tocard et entreprend sur-le-
champ d’asséner des coups de gourdin dont le moindre me brise-
rait les jambes.

Il m’est facile de les éviter en sautant au long de la circonfé-
rence du tronc sur lequel il s’obstine à taper si puissamment qu’il
fait éclater des morceaux d’écorce. Conscient de ma position cri-
tique, car cette situation ne peut s’éterniser, je suis surtout sensi-
ble au ridicule de la scène. Ménageant mon souffle, je continue à
passer d’un jeune bouleau à l’autre, et lui persiste à tourner et
cogner absurdement comme un bûcheron, infatigable au point
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de m’insulter entre deux coups, d’une voix dont la puissance ne
décroît pas. Son visage se convulse et son œil unique s’injecte de
sang. Pour être plus libre de mes mouvements j’ai déposé mon
épieu dans la cavité du tronc. Je répugne à m’en servir contre
cette masse stupide. Vient pourtant le moment où je n’ai plus le
choix car ses hurlements risquent à la longue d’alerter quelque
autre poursuivant ; je connais maintenant le rythme de ses
coups d’assommoir ainsi que ses gestes, étonnamment répétitifs,
et sais comment frapper. Son crâne est certainement moins
résistant, moins protégé par sa tignasse rousse qu’il ne semble,
et je pourrai l’étourdir.

Mais, exaspéré sans doute par mes continuelles évasions, il a
jeté sa massue et, d’un bond stupéfiant, ceinturé mes deux jam-
bes. Je suis tombé sur lui, l’épieu solidement tenu dans ma main,
et j’ai entendu un hurlement sauvage en même temps que, libéré,
je me suis retrouvé allongé sur le sol. J’ai roulé autour de l’arbre
hors de sa portée avant de lever les yeux.

Il bat l’air de ses bras en rugissant et, à la place de son œil, il
n’y a plus qu’un creux orbital d’où jaillit le sang, un sang épais
qui noircit sa joue, se coagule dans sa barbe et dégoutte sur
l’herbe. Il tourne sur lui-même pour m’empoigner et ses vocifé-
rations de souffrance s’entrecoupent de menaces indistinctes.
Mon épieu sanglant gît à quelques pas.

Il m’a deviné derrière le tronc, fonce avec une puissance de
taureau, bras tendus vers la terre, front penché… et il percute
l’arbre de tout son poids. Il s’affale d’un coup, assommé, masse
de chair et de muscles qui me paraît enfin redoutable.

J’ai repris l’épieu et l’ai soigneusement lavé dans l’eau du
ruisseau.

Le ruisseau coule avec nonchalance, filet d’eau encastré entre
deux murettes d’une tourbe qui l’irise de reflets violacés ; il con-
voie sans hâte brindilles et mousses qui parfois se prennent à
tournoyer sur place au gré d’un tourbillon, ou s’enfoncent dans
une rigole adventice au fond de laquelle s’échouer.

Je remonte le courant d’un pas calme, régulier. Ai-je cessé
d’aller dans ce sens depuis mon départ sur l’injonction du vieil
homme ? Le tribunal de cauchemar me l’a fait savoir, qui m’a
imposé de regarder mon inaptitude. Mais ces tribulations étaient
frappées du sceau de la confusion tandis que dans le ruisseau
transparaît le filigrane d’une direction.
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Ascension

1

C’est une terre lourde, d’argile pesante que les infiltrations
ont humectée assez pour la rendre gluante, de sorte qu’elle se
moule aux semelles, y adhère, et chaque pas ajoute une nouvelle
couche à cette pâte tenace ; aussi me faut-il constamment faire
halte afin de gratter sur un pan de roche l’épaisseur amorphe qui
s’oppose à l’ascension ; terre ventouse qui retient le pied, coagule
la fatigue, et se fait glissante sitôt que la pente se redresse.

J’accueille avec reconnaissance les blocs granitiques qui
interrompent la coulée, en dépit des difficultés qu’ils accumu-
lent. Arrondis par l’érosion, ils n’offrent pas de prise et imposent
des manœuvres de contournement pour m’insinuer dans les
interstices, mouvements d’autant plus délicats que les semelles
enduites d’argile dérapent sur la pierre, me contraignant à consi-
dérer comme des cheminées ce qui, par temps sec, serait passage
facile. Le dénivelé n’est sans doute pas considérable… à condi-
tion que j’aie emprunté une voie d’accès ; le brouillard qui réduit
la visibilité à quelques mètres m’interdit de distinguer un quel-
conque tracé, et je redoute que le lit de torrent péniblement
remonté ne s’interrompe soudain à proximité de la crête devant
une muraille terminale. Le brouillard pâlit les masses de granit,
les dilue dans une imprécision aquatique, sous-marine.

Les pièges se multiplient ; j’ai senti frémir le roc sur lequel je
viens de m’appuyer, avertissement qu’il tend à se déchausser, le
terrain détrempé ne lui offrant plus d’assise assez ferme.

Curieux lit de torrent ; l’encombrement par des blocs assez
volumineux n’est pas surprenant ; ce sont ces masses énormes
qui m’étonnent, me font croire à un glissement de terrain
récent ; hypothèse sans assurance puisque je ne peux percer
l’épaisseur blafarde et vérifier l’existence de fractures encore
fraîches. La pente devient de plus en plus raide ; l’argile sur
laquelle s’applique la botte coulisse irrésistiblement. Je pro-
gresse pouce par pouce, ralenti encore par l’instabilité accrue
des blocs erratiques.
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La brume s’est éclaircie ; les gouttelettes en suspension réper-
cutent les rayons lumineux, multiplient les éclats. Ce qui était
opacité s’est allégé. Et, là-haut, culmine une falaise fantomati-
que, trop vague pour me laisser entrevoir une faille.

J’ai atteint la base de la muraille verticale ; le lit du torrent s’y
enfonce, mais il me semble que l’obscurité n’est pas totale dans
ce couloir. Je m’abstiens de penser, dos appuyé au granit pour
récupérer un peu de souplesse. La brume est si brillante et trans-
lucide que la nappe de brouillard qui plombe la cuvette se devine
sous moi.

Il est temps de me courber et d’entrer dans le tunnel.

La cheminée inclinée qui cendrait la nuit du couloir était la
porte du soleil. Le roc résistant s’y substituait à la plasticité de
l’argile et, à mesure que je montais, la clarté repoussait la
pénombre. J’ai débouché sur le plateau, dans une lumière d’un
bleu trop limpide pour mes yeux accoutumés aux replis de la
brume. Un sol sec, jaune schisteux et, plus bas, en m’avançant
vers la ligne de rupture, les vagues immenses du brouillard qui
recouvraient la dépression immergée. Je respire l’air sec qui
court en moi. Le soleil me chauffe, le soleil oublié, le soleil qui
évapore la pellicule humide adhérant encore sur le cuir.

Des points jaune orangé se sont mis à danser dans le gris
compact et simultanément une rumeur est montée jusqu’au pla-
teau. Connaissant le chemin, ils avaient sans doute coupé par
des raccourcis et perdu moins de temps que moi à chercher leur
voie. Mais ils arrivaient trop tard. La cheminée, unique galerie
d’accès, se rétrécissait tant par endroits qu’il me suffirait de
rouler un des blocs épars sur le plateau et de le laisser tomber
dans l’ouverture pour qu’il s’encastre dans le dernier goulet et le
bloque. Il n’y a pas de place pour deux hommes dans la chemi-
née, et un seul, dans une position instable de surcroît, ne par-
viendrait pas à le soulever.

J’ai facilement trouvé le rocher qui s’adapterait et suis revenu
au bord de la falaise ; elle tombait, tranchante, sur la pente dure-
ment inclinée jusqu’à une longue dalle plate, incurvée comme le
pont d’un navire, estompée par la brume marine, que j’avais pro-
bablement contournée sans en remarquer la configuration.

Une forme vague, puis deux, et tout de suite une douzaine
gesticulaient sur le plan rocheux qui voguait dans un océan
d’écume. Ils avaient vu ma silhouette déformée par la diffraction
du brouillard car j’entendis des aboiements distordus, gauchis
par la vapeur d’eau, juste assez audibles pour que me parvînt
leur tonalité d’ensemble qui était de haine et de rage ; accompa-
gnés de détonations assourdies, et quelques balles sifflèrent loin
de moi. Par prudence je m’allongeai sur la rocaille et tendis une
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tête pour eux invisible afin d’examiner leurs mouvements.
C’était maintenant une foule de personnages nébuleux qui se

concertaient sur le pont du vaisseau fantôme ; il semblait que
l’équipage au complet s’y fût rassemblé ; matelots blanchâtres,
inconsistants, translucides autant que des ombres, au point que
je doutais de leur existence, moi dont le soleil caressait le dos et
la nuque.

Le pont où ils s’étaient groupés tanguait sous les modulations
du brouillard agité par les courants aériens.

La blancheur argentée dans laquelle plongeait mon regard
m’éblouissait et je baissai les paupières ; des taches incolores qui
tardaient à se résorber flottaient sur mes rétines. Les cris chan-
gèrent de ton, le timbre s’en fit plus aigu. J’ouvris les yeux.

Le plan basculait lentement, très lentement, et les silhouettes
désarticulées s’accrochaient les unes aux autres, grappes de
varech dont une extrémité s’agrippait à la tranche de la plaque.
Renversé par une poussée sous-marine le pont du vaisseau
s’inclinait sans secousses ; il s’immobilisa un instant, puis d’un
coup se renversa ; et il disparut dans les vagues d’argent terni.

Un grondement profond montait vers le plateau, sillage de sa
chute au long des pentes submergées, et ce grondement fut noyé
par le fracas uniforme d’une gigantesque cataracte de glaise qui
coulait à sa suite en masse compacte ; coulée dont l’effondre-
ment irrépressible recouvrait tout de sa nappe indifférente ;
bruit de fond sourd, indéfiniment prolongé, d’un engloutisse-
ment invisible sous les remous du brouillard.

2

Franchi le couloir, le sentier était plus proche que je ne le
pensais, plus accessible également ; il descendait en lacets faciles
à suivre. Je dévalais en sautant de pierre en pierre. J’ai assuré-
ment éprouvé de la réticence à pénétrer à nouveau dans la
couche de brouillard, à sentir l’horizon se rétrécir. J’ai même
hésité. Mais peut-être quelques survivants, blessés, à demi
enfouis, espéraient-ils une aide que je ne pouvais leur refuser.

La coulée dépassait en ampleur ce que j’avais imaginé. Une
boue rougeâtre s’étalait loin dans la dépression, trop fraîche
pour que je puisse m’y aventurer. Elle était bornée de part et
d’autre par des falaises verticales, sans rien à quoi se crampon-
ner. Pas un bruit. J’étais redescendu en vain.

Je suis resté immobile à contempler la masse qui les avait
ensevelis, tous, eux qui avaient cherché un lieu de paix, vécu
dans la familiarité de l’horreur, et fini sous la violence de la terre
déclenchée par une violence humaine qu’ils avaient naguère
refusée. Tous, sauf elle, bien entendu, elle l’instigatrice, le pre-
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mier moteur. Trop rusée pour être victime de ses propres machi-
nations elle va repartir pour recommencer ailleurs, autrement.
Tous ces morts étaient un tribut bien lourd pour ma libération.
Sans doute en étais-je innocent. Sans doute… Pourtant je me
souvenais du jeune homme qui refusait les sacrifices ; et aussi du
chef que j’avais été, dominateur qui se croyait lucidement
réaliste ; et je ne pouvais échapper à la tristesse.

Je suis remonté lentement entre les blocs éboulés pour
retrouver le soleil et la lumière.
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Réflexions du Professeur Ivan X

Je le trouvai, comme souvent, perché sur une haute branche
de chêne en train de scier un rameau mort. Son agilité féline me
surprenait à chacune de mes visites tant on est victime de ses
préjugés : un professeur retraité qui a occupé une chaire d’Épis-
témologie dans une université réputée n’est pas censé faire
l’acrobate pour élaguer ses arbres. C’est ce que sous-entendait
son honorable gouvernante qui, comme à l’accoutumée, avait
pris une mine navrée pour m’informer que « Monsieur le Profes-
seur s’occupait sans doute de son parc ».

En m’apercevant il me fit un grand geste de la main, referma
sa scie pliante, la glissa dans une poche arrière de ses jeans et
descendit en s’accrochant de branche en branche à la manière
d’un chimpanzé.

— Eh oui mon vieux, me lança-t-il avant de sauter à terre,
avec l’âge je remonte plus loin que l’enfance, je retrouve mon
héritage simiesque et sa communication directe avec les forces
telluriques.

Il remarqua tout de suite mon air préoccupé et m’emmena
chez lui, s’assit à son bureau — un fort beau coffre rouennais du
xvie — et m’invita à me servir dans la crédence — xvie italien —
qui contenait un riche assortiment de bouteilles.

Sans me laisser le temps de parler et en me scrutant de ses
yeux gris bleu, il affirma plutôt qu’il n’interrogea :

— Vous vous tracassez pour Laura, n’est-ce pas ?
Sa perspicacité ne m’étonnait plus. Je me contentai de

hocher la tête en signe d’assentiment.
— Alors, qu’est-ce qui ne va pas pour votre petite protégée ?

La chaire de Théâtre Jacobéen risque de lui filer sous le nez
quand vous aurez pris votre retraite ?

Je lui expliquai qu’elle était partie rejoindre son frère dans le
Grand Nord et que l’absence de nouvelles m’inquiétait ; aussi
absurde que ce fût, je traînais avec moi un sentiment d’appré-
hension dont je ne parvenais pas à me défaire. Il m’écouta grave-
ment.
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— Je n’ai jamais pris vos intuitions à la légère, mon cher Ivan
(il lui plaît de m’appeler ainsi). Mais il était temps qu’elle
retrouve son frère. Vous vous rappelez combien Gottlieb avait
été attristé quand leurs voies avaient divergé.

Je me souvenais de l’espèce de tristesse, qui m’avait surpris,
sur le visage de notre spécialiste de Fichte à la veille de sa
retraite.

— Un intuitif ce Gottlieb. Entre parenthèses il était plutôt
mystérieux ; je n’ai jamais pu percer ce qu’il pouvait bien
cacher ; un drôle de truc pas très clair. Je ne sais même pas où il
s’est retiré. Mais il était sympathique. Revenons à nos moutons.

Et avec un sourire ironique :
— Vous venez donc me voir pour avoir des nouvelles de votre

petite Laura.
J’approuvai de la tête ; non sans quelque gêne. Qu’un philoso-

phe respectable et respecté grimpât dans les arbres, c’était déjà
beaucoup ; mais qu’il pratiquât la divination par les tarots, cela
passait les bornes. Néanmoins, presque malgré moi, je revenais
le consulter pour les cas sérieux. Il était déjà en train de battre
son jeu de lames. Ses yeux, encore ironiques, se fixèrent sur moi.

— Bien sûr en tant qu’universitaires nous doutons. Il faut
avouer qu’il s’agit d’une question majeure. Est-ce nous qui perce-
vons le monde selon notre imaginaire, ou le monde qui imagine
nos démarches et en déroule le fil au gré de sa fantaisie, ou de
ses codes ? Vous vous souvenez de ce passage chez Lewis Carroll
où Tweedledum et Tweedledee conduisent Alice auprès du Roi
Rouge qui ronfle dans son sommeil et lui affirment que nous
sommes seulement des personnages de son rêve. Le Révérend
Dodgson, en bon mathématicien, poussait le paradoxe à
l’extrême mais il posait bien le problème. Personnellement je
parlerais plutôt d’un jeu de miroirs, répercuté à l’infini : le
monde joue avec nous tout en ménageant des fissures qui per-
mettent de lire l’histoire et de la modifier, mais il n’est pas facile
pour les robots que nous sommes de s’enhardir au point de pren-
dre le gouvernail, même pour de brefs moments. Que fais-je avec
mes Tarots ? Je cherche un interstice à travers lequel lire le
Grand Jeu et m’y insérer. Je ne le trouve pas toujours… Bon ! On
va essayer de voir de quoi il retourne.

Le pétillement de ses yeux s’était terni et son regard tourné
vers l’intérieur — métamorphose, qui me laissait toujours per-
plexe, de l’universitaire chevronné en mage de la Renaissance. Je
crois qu’il ne me voyait plus, tout entier absorbé dans sa concen-
tration. Il continuait à battre le jeu d’un geste qui n’était plus
sien, laissant ses mains suivre l’impulsion que leur imposaient
les cartes.

Il tira quelques lames du paquet, les disposa dans un ordre
pour moi arbitraire et les examina avec intensité, le front plissé.
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Le temps me paraissait s’allonger, s’alourdir. Enfin son air sou-
cieux s’effaça peu à peu, ses yeux reprirent leur vivacité et
m’intégrèrent dans leur champ de vision. J’attendais, simultané-
ment sceptique et impressionné. Il parla sur un ton bizarre
encore imprégné de son détour dans l’ailleurs :

— La paroi élastique qui les enserrait s’est amincie jusqu’à se
dissoudre. Le contraire de l’emprisonnement est la conjonction.
Il reste à leurs deux triangles de composer en s’interpénétrant
l’étoile à la trajectoire mouvante éclose à la musique du monde.

Il se tut, puis d’une voix aux inflexions à nouveau normales il
reprit :

— Je peux vous rassurer. J’ai ressenti un moment de sérieuse
anxiété en raison de la place importante qu’occupe la lame XIII,
celle de la Mort, mais votre protégée a su franchir l’eau du Styx
et poursuivre son chemin vers la lumière. Elle a rejoint son frère
et ils ont retrouvé leur ombre.

Il ajouta songeusement :
— Mais le Bateleur leur avait inventé un trajet périlleux et ils

ont risqué gros. Et que venait faire cette lame XV, celle du Dia-
ble, qui ne la touchait pas directement mais s’incrustait, mena-
çante, en arrière-plan ?

Il se passa la main sur le front :
— Moi-même j’en ai été éprouvé.
Et, pensivement :
— Maintenant il leur faut repartir. Concernant leur avenir

professionnel je ne peux qu’être très réservé.
Il se tut un temps qui me parut assez long, puis posa la main

gauche sur une structure en forme d’Y majuscule soclée de
marbre noir et l’approcha de lui. Il en caressa doucement les
deux branches supérieures dont l’une était d’or et l’autre
d’argent. Il releva la tête, me regarda, mais ses paroles s’adres-
saient autant à lui-même qu’à moi :

— L’Upsilon cher à Pythagore, murmura-t-il.
Il posa le doigt dans l’angle à la base du V que formaient les

deux branches.
— Le lieu du choix. Là où il faut décider de sa voie. Il est très

rare que, ensuite, on puisse revenir en arrière pour repartir sur
l’autre branche ; en principe le temps ne se remonte pas. Il arrive
cependant que certains y parviennent.

Il se tut un moment ; une moue au coin des lèvres, désabu-
sée, ou amère, presque sarcastique en tout cas, éclairait le visage
glabre d’un sourire démonique de sorcier. La branche d’or diffu-
sait une lueur chaude sur l’index qui la frôlait en un mouvement
ascendant.

— Mais alors ils doivent reprendre la route à son origine et ce
n’est pas une entreprise dénuée de risques.
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Devant moi le chaman et l’épistémologue se fondaient en une
combinaison déroutante. Enfin, d’une voix au calme de pierre
reflétée dans un lac sans ride, il prononça, achevant à voix haute
une phrase intérieure :

— Ils ont surmonté cette épreuve mais tout ne sera pas réglé
pour autant.

Où était le réel, où l’imaginaire ? Il mettait tout à plat, sur un
même plan, les faits concrets précis, les pulsions de l’inconscient,
les forces obscures du cosmos qui nous entourent, la clarté de
jugement et la précision de l’exécution. Mes cases bien ordonnées
se brouillaient, fichiers mélangés, les frontières s’évanouissaient,
dissoutes dans une brume lumineuse. Pour un universitaire, qui
tente sans cesse de mettre en ordre afin de transmettre un mes-
sage clarificateur, ce sont moments troublants que ceux-ci.

J’ai vidé d’un trait mon verre de whisky.

���
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Plus encore que Fleuve, Le
Serpent dans le basalte recourt
aux éléments naturels pour ex-
primer ce que le héros — anti-
héros en l’occurrence — refuse de
laisser monter à la conscience
claire, dans la première partie du
moins. Cadre supérieur habitué
à concevoir mais à laisser ses su-
bordonnés se colleter avec la
complexité inhérente à la maté-
rialisation de ses concepts, Greg
est tout prêt à repérer dans son
environnement des agents sus-
ceptibles de prendre en charge ses
propres problèmes, qu’il ne
s’avoue même pas être des pro-
blèmes.

Ainsi faut-il que le Vieux avant
de mourir, l’envoie dans une
maison vide pour lui faire mettre
le doigt sur le vide de sa propre
vie, ou plutôt, pour le signaler au
lecteur, car Greg, à ce stade,
n’établit pas le rapprochement.
L’intervention du Voyant confir-
me l’aveuglement du personnage
inconscient de son état. Incons-
cient, oui, mais projeté par un
accident qu’il croit purement
physique, dans une cave. Un
lieu, justement, dont Bachelard
nous a appris les liens étroits
avec l’inconscient, et qu’il explo-
re minutieusement. Il n’y trouve
rien encore. Il est toutefois lancé,
quoique à son insu, dans une

quête de lui-même, puisqu’il
s’abstient de voir l’escalier qui
mettrait un terme à ce début
d’investigation en le ramenant à
la clarté solaire.

Au contraire, il sent que le par-
cours dans un souterrain lui sera
propice et s’y engage ; effective-
ment, il y rencontre les gnomes
surgis des parois rocheuses, qui
lui serinent en clair son inanité,
amorçant enfin une prise de
conscience.

Il l’a pourtant vu, l’escalier,
puisque le Tribunal rouge, éma-
nation fantasmatique et partiale
de son épuisement, en fait un ar-
gument à charge. Accusé d’ef-
fraction et d’assassinat (du ser-
pent), Greg essaye de se justifier
en invoquant les injonctions du
Vieux moribond. Le Tribunal,
voix intérieure qui monte avec
une force toujours accrue des
profondeurs de la psyché de
Greg, n’a cure de ces excuses
exogènes : son attitude semble
dictée par le désir de mettre l’ac-
cusé en face de ses propres res-
ponsabilités. Greg entrevoit alors
une vérité sur laquelle il ne re-
viendra pas, mais qui influera
sur son devenir postérieur à
l’émergence qui marque la fin du
roman : on ne peut pas être à la
fois le chef qu’il fut et l’explora-
teur de soi qu’il est devenu.
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Greg est condamné… à pour-
suivre son chemin dans un dé-
sert de plus en plus hostile où il
s’effondre.

Heureusement l’Ermite, guidé
par son chat, lui vient en aide.
Outre les soins physiques qu’il
lui prodigue, il le met en garde
contre les hallucinations. En lui
enjoignant de ne pas attacher
trop d’importance aux démons,
« qui n’attendent que ça », l’Er-
mite assure un équilibre — qui
est la marque de la structure du
livre — entre le fantastique et le
rationnel.

L’Ermite, avec toute sa force
d’âme régénératrice, est, comme
l’indique à lui seul le nom que
Greg lui attribue — celui d’une
lame du Tarot — le vecteur d’une
réalité au-delà des apparences.
Cela nous ramène au bord du
fantastique. Cette ambivalence
de l’Ermite sera ensuite confir-
mée dans « Greg II », lorsque,
Greg étant sur le point de som-
brer dans l’irrationalité d’un
comportement émotif, la
« Parabole de l’Abbé » lui par-
vient par le canal d’une trans-
mission de pensée assurément
peu rationnelle.

Le fantastique continue à che-
miner, sotto voce pour ainsi dire,
quand, pour terminer « Greg I »,
le protagoniste rencontre celle
qui sera dans « Greg II », tant
par son action salvatrice lors de
la cérémonie sacrificielle que par
la pertinence de son conseil, la
réplique de l’Ermite. Ici c’est par
son seul regard qu’elle l’incite à
tourner vers la paume le chaton
de la bague qu’il a héritée du
Vieux. Chaque fois que par la
suite Greg refera ce geste, il pas-
sera inaperçu de ses ennemis. Se-
rons-nous alors dans l’irration-

nel ou le rationnel ? Libre à nous
d’estimer, en toute rationalité,
que si Greg songe à dissimuler le
chaton de la bague c’est qu’il re-
double de circonspection, donc
qu’il multiplie ses chances de sé-
curité.

Greg lui-même nous conforte
dans cette interprétation par son
comportement de plus en plus ré-
solu dans « Greg II ». Sans y être
aucunement abandonné des ad-
juvants dont le secours frise le
fantastique, le héros fondera de
plus en plus sur ses propres res-
sources sa sortie du labyrinthe.

Dans la partie médiane centrée
sur Laura, par contre, le fantasti-
que est aussi exclu que possible,
exception faite de la rencontre
avec la sangsue, autre avatar du
serpent, que Laura, en profes-
sionnelle de la recherche, tente de
décrypter ; et de l’autre rencontre,
« inutile », avec le Nain sorti
tout droit de Buñuel, emblème
évident du fantastique.

Si Laura est une investigatrice
sensible et efficace, elle ne se
berce pas de vaines illusions sur
l’importance réelle de son action,
au contraire de Greg, son frère,
qui confondait sa réussite sociale
avec son éventuelle valeur per-
sonnelle. La lucidité est son apa-
nage, et pourtant l’organisation
de toute la section « Laura »
nous invite à nous interroger sur
la réalité des apparences. L’héroï-
ne elle-même se pose la
question : « Quel est le [vrai] vi-
sage de la caverne ? » Ce fut un
parcours initiatique pour Greg,
on l’a vu ; ça l’est également pour
Laura qui doit y mesurer son
courage face au souvenir de ses
faiblesses, mais cette fois sans
coloration surnaturelle. Pour le
spéléologue qui y meurt, le géolo-
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gue frustré dans ses appétits
scientifiques, ou l’homme d’affai-
res, l’aventure revêt autant de si-
gnifications différentes.

On ne saurait mieux figurer la
complexité des choses de ce mon-
de, entrave irrémédiable à toute
connaissance exhaustive, ainsi
que la difficulté de communica-
tion entre les êtres, due à la mul-
tiplicité des positions et des
points de vue. À travers Le Ser-
pent dans le basalte, l’inconnu
nous guette de toute part.

En même temps, l’épisode
Sleek annonce, malgré la dissi-
militude des événements, l’histoi-
re de Sabrina dans « Greg II ».
L’un règne par la finance et la
technique, l’autre exerce crimi-
nellement sur la masse l’autorité
d’une intelligence froide. Ces
deux incarnations du pouvoir,
sont-elles si différentes l’une de
l’autre en fin de compte ? Quand

on voit le sort tragique réservé à
la communauté qu’elle a subju-
guée, on se demande avec inquié-
tude quelles seront, au-delà du
roman, les conséquences des
agissements d’un Sleek. Le trésor
qu’il a déterré pourrait bien être
une métaphore du pétrole ou des
minerais fissiles, dont les usages
qu’en font les hommes compro-
mettent la survie de la Terre.

Peut-être débordons-nous ici
le cadre strict du roman ; peut-
être même, en évoquant cet as-
pect sociétal, en limitons-nous la
portée ? Après tout, l’auteur, lui,
se contente, par une de ces appa-
rentes restrictions qui marquent
souvent une plus large ambition,
de conclure le livre en focalisant
l’intérêt sur le sort du frère et de
la sœur. Il aura tout de même
soulevé bon nombre de questions
en passant.

Nadine KATZ.

�
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L’intraitable manie qui consiste à ramener l’inconnu au
connu, au classable, berce les cerveaux.

André BRETON.

Dans le Cycle du Graal il ne faut jamais prendre à la
lettre ce qui est rapporté.

Jean MARKALE.

… over the world — if this is the world at all, you know.
Oh, what fun it is ! How I wish I was one of them ! I
wouldn’t mind being a Pawn, if only I might join.

 Lewis CARROLL.
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Ils ont bâti d’invisibles murailles 
autour de moi, afin que la troupe muette
des éternels sauveurs ne me puissent,
chétif, tirer de la prison où je suis retenu.

Hermann STEHR.

1

Flotté par le courant, le banc motorisé s’étire, fermement
canalisé en direction du Sud, pour la grande migration saison-
nière, si démesurément allongé que nul n’en connaît le début ni
la fin.

À quoi bon de tels repères ? L’univers ne se clôt-il pas là où
cesse le rassemblement et ne doit-il pas suffire d’être plongé au
cœur de la vie foisonnante ? Car nous sommes unis, mes frères,
par le courant qui nous porte et guide nos mouvements, bien
qu’isolés chacun dans nos carapaces. Il arrive que l’un de nous,
poussé par une brusque impatience, frétille soudain et remonte
notre file, au risque de quelques froissements ; ce sont écarts
involontaires, agitations impromptues de molécules : bien vite,
cette fièvre se calme et la colonne se reforme sagement selon les
lois infrangibles qui président au tropisme méridional des dépla-
cements estivaux.

Qu’importe notre isolement dans la multitude ! Le même
regard atone et sélectif, fixant l’extrémité caudale du spécimen
qui le précède, commande les mêmes réflexes, annule si bien les
distinctions que nous ne sommes, malgré certaines différences
apparentes de détail, que les exemplaires répétés d’un mysté-
rieux archétype initial. Mise en scène spectaculaire de nos rap-
ports quotidiens. Les seules rencontres se font ainsi qu’il sied
dans les profondeurs marines : par collision ; heurts purement
accidentels entre écailles de carrosseries.

Hélas ! La béatifique vacuité du bercement uniforme est trou-
blée, à intervalles atrocement irréguliers par de douloureuses
ruptures dans le rythme de notre mouvement. Des goulets
d’étranglement nous projettent les uns sur les autres et déclen-
chent ces émotions violentes et pénibles qui accompagnent les
réveils trop brutaux.

Alors s’ébauche la pensée.
Avec elle la mémoire, les souvenirs.
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2

N’eût été la fille nue qui pêchait la crevette — elle m’avait
salué en agitant le bras et j’avais compris qu’elle me souriait sans
pourtant la voir distinctement, trop éloignée, de l’autre côté de la
sombre lagune — j’aurais cru inhabité ce pays plat, d’eau et de
terre détrempée, où les cabanes, s’il en existait, s’enfouissaient si
profondément dans les grands roseaux coupants qu’elles
m’étaient aussi invisibles qu’inaccessibles. Pourtant cette fille
dont je ne voyais que le torse pincé à la taille au-dessus de l’éva-
sement des hanches n’avait pas pu surgir de nulle part pour
m’envoyer ce salut silencieux. Un geste que, peut-être, j’aurais dû
déchiffrer comme une invite, à me lancer à travers l’eau sûre-
ment peu profonde pour la rejoindre et l’entraîner sur la berge
de sable noir — décomposition de mégalithes en magnétite aux
particules indéfiniment divisées — et l’aimer sans parler sous les
vols de courlis, et je l’aurais préférée ainsi, impérieusement dis-
tante par son mutisme, comme l’étaient ces cabanes pressenties
auxquelles on ne pouvait accéder que par voie d’eau depuis la
mer qui chatoyait sur l’horizon plat. Chenaux étroits dont il fal-
lait connaître les méandres à travers les herbes aquatiques sous
peine de s’égarer dans le fouillis vertical qui m’aurait immobilisé
mieux encore qu’un banc d’algues serpentines enroulées autour
du gouvernail.

Mais je ne pouvais pas m’attarder sur ce corps jailli des eaux
qui l’entouraient jusqu’à mi-cuisses. Le soleil qui unifiait d’une
fine granulation le delta salé, pâlissait à l’approche du soir et il
me fallait regagner l’univers minéral de la ville pour m’asseoir à
mon bureau le lendemain après cette journée de fuite dans ma
vieille MG décapotée. Fuite désespérée, confuse, au long de che-
mins vicinaux qui m’avaient conduit jusqu’à cette région amphi-
bie au-delà de laquelle c’était la mer, et, par-delà, l’Angleterre.

Je me reprochais d’esquiver l’évasion qui m’était proposée
mais je n’avais pas le choix, à moins de rompre les amarres, et je
me savais incapable d’une pareille rupture. Je redoutais trop les
guenilles des baladins pour me mêler à eux, rejeté dans leur uni-
vers informe. Or je crains fort que ç’ait été une invite à m’immer-
ger dans le flot des errants, aux démarches indécises quand ils
descendent de leurs tréteaux ou des fils tendus sur lesquels ils
s’exhibent, abandon de l’avance vers les fermes structures où
j’étais appelé, ce geste de la fille qui avait soulevé son sein
découpé de profil sur l’horizon.

Il me fallait rester étranger à l’horizontalité marine qu’elle
s’offrait à me faire partager en m’introduisant à travers elle au
profond des calmes flaques où dormaient les oiseaux.
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Il était assis derrière un long bureau vide et la fenêtre, dans
son dos, me gênait pour distinguer ses traits. Je ne voyais que
des masses : une tête lourde, un buste vêtu de noir où éclatait le
rouge de la boutonnière ; il avait posé sur le plateau deux mains
tramées de veines saillant en cordons.

Les nuages déferlaient en vagues sur la vaste baie vitrée, et
son visage se fondait dans leur écume, les contours n’apparais-
sant clairement que par intervalles.

La semonce était dure mais je la comprenais mal. Les vibra-
tions des marteaux-piqueurs et le grondement des excavatrices
qui montaient de la cour, mêlés au bruit sourd des moteurs de
machines, m’empêchaient de bien saisir le sens des mots et je
n’osais pas demander à un supérieur hiérarchique de son rang
de répéter ses phrases. Sa voix grommelait avec impatience, je
tendais l’oreille mais les sons se perdaient dans l’indistinction
générale. Sous le ciel qui se violaçait il s’est emporté, et ses yeux
en ont acquis une tonalité de sel gemme accordée au sifflement
de ses lèvres pâles. J’aurais dû baisser la tête ; je ne le pouvais
pas ; je me sentais écarquiller les yeux, embrumé par l’éclat
marin qui engloutissait la pièce.

Un geste du bras, quelques paroles glacées me signifient que
je peux disposer, et je rejoins sur le palier le gnome médaillé qui
fait office d’huissier.

Il ricane et sa bouche énorme s’élargit encore. Il sent mon
anxiété et s’en amuse à sa façon. Par feinte maladresse il laisse
tomber sa béquille sur mon pied, à la naissance des orteils, pour
faire mal, et je me mords les lèvres. Mon impassibilité, qu’il
prend pour de l’insouciance, le rend d’humeur maussade et,
j’espère, gâtera une partie de son plaisir. Il tourne ses jambes
bancales et négligeant l’ascenseur, me précède, appuyé sur sa
béquille, pour descendre le grand escalier en courbe, qu’il
s’efforce de retarder autant qu’il le peut, car je ne suis pas dupe
de ses contorsions et le devine capable d’une grande agilité
quand il le désire.

Il est vrai que je suis inquiet ; j’ai cessé d’être intégré, inséré ;
dorénavant je vais vivre un avenir incertain, redoutant une
mutation d’office dans une morne sous-préfecture au pesant
ennui.

Chaque matin je monte les trois marches ; trois marches de
bon grès dont pourtant la tranche commence à s’user sous le flot
des semelles, car ce couloir aux murs noircis et dégoulinant de
formes confuses engendrées par la suie et la crasse, non repeint
en raison du caractère provisoire de notre localisation, est un
détroit inévitable entre les Bureaux de l’Ouest, où je travaille, et
ceux du Nord. Le transvasement continuel se poursuit, jeu pro-
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fond des marées qui s’équilibrent pour des raisons ne concer-
nant que les hiérarques.

Les marches sont monolithes, larges et bien taillées. Creusées
inégalement bien sûr, davantage au centre, en une rigole qui va
s’accentuant d’année en année car le nouveau complexe monu-
mental qui doit regrouper dans ses tours babyloniennes l’ensem-
ble des Services tarde à s’élever. Aussi une usure à peine percep-
tible s’annonce de chaque côté, futures rigoles subsidiaires qui
gravent dans la pierre le respect des petits clercs porteurs de dos-
siers s’effaçant pour laisser place aux gens d’importance ou pré-
sumés tels.

Bien que la prolifération administrative ait conduit à cloison-
ner hâtivement les salles pour y loger plusieurs bureaux, la
noblesse des hauts plafonds aère, dans une certaine mesure,
l’atmosphère confinée. Pourtant le cloisonnement a provoqué un
étrange déséquilibre. Jamais je n’ai ressenti une impression d’élé-
vation, ce qui aurait pu être le cas si le rejet du plafond avait crée
une aspiration ascensionnelle. Bien au contraire il pèse, et nous
devons supporter tout le poids de ce vide, misérables atlantes pen-
chés à ordonner, dans le tintamarre, d’inutiles assemblages de let-
tres censées s’organiser en phrases significatives, lourdes de sens
pour l’avenir d’une nation lointaine et abstraite. J’ai pourtant
essayé — avec bonne foi je crois, au début — de m’assimiler à cet
espace rétréci, et d’y découvrir la chaleur d’un contact, en cher-
chant à me persuader que sécurité signifiait sérénité. En vain.

Dans la vitrine de l’antiquaire la chasse évolue sous les fron-
daisons aux verts passés de la tapisserie. En arrière-plan d’aima-
bles oisifs aux capes élégantes courtisent de jolies femmes sous
le regard bienveillant du dieu de la source et, tout au fond, un
château dresse ses tourelles et ses pignons reflétés par une pièce
d’eau. Je m’apprête à rejoindre la jeune femme savamment coif-
fée pour nous promener dans le jardin matinal, tout proche,
juste en dehors du cadre.

Qu’importent l’horloge et ses aiguilles, ou pire, ses chiffres
lumineux ! Les promesses de l’aube nous guident.

Mais je n’ai droit qu’à l’évangile du travail.
Par bonheur la femme de chair s’en est allée. Elle est partie

voici une semaine, guère plus, et je ne revois qu’une image
brouillée, confuse, une moule géante, un de ces coquillages
bivalves tapis dans une fissure entre deux roches au milieu des
algues, qui s’ouvrent pour aspirer le plancton et le digérer de
leurs muscles longs, apparemment mous et gluants, en fait
effroyablement puissants et suceurs dans leurs contractions.
Image paradoxale pour une créature aussi mouvante !
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Hier soir je suis allé chez ma vieille amie Madame Sésostris,
dans l’espoir de m’alléger quelque peu. La fameuse clairvoyante
m’a reçu avec un large sourire qui faisait trembler ses bajoues et
m’a offert une tasse de café en m’abritant de sa commisération
maternelle. À elle seule je pouvais dire mon inquiétude. Derrière
son bureau Empire elle m’examinait en battant machinalement
un jeu de Tarots. Elle a soupiré :

— Tu sais fort bien ce qui t’est reproché, mon petit : une
ponctualité douteuse, délit assez grave, et surtout de ne pas
adhérer à ton rôle du fond du cœur. Je n’ai pas besoin des cartes
pour le savoir.

Soudain tranchante :
— Tu n’étais pas fait pour l’Administration.
— Pour quoi étais-je fait ?
Elle soupire à nouveau :
— Je te l’ai dit plus d’une fois ; tu aurais été un bon astrolo-

gue. Il y a du médium en toi, tu vois plus loin que la surface,
mais tu n’as jamais voulu en convenir.

Je souris au rappel de ce vieux thème de discorde amicale
entre nous. Elle se plaît à m’imaginer beaucoup moins ordinaire
que je ne suis, peut-être parce que je me réfère volontiers à une
culture apprise. Elle a étalé quelques arcanes devant elle sans
répondre, puis, sympathisante :

— Où pars-tu en vacances ?
J’ai haussé les épaules. Mes projets ne m’intéressaient plus :

le Midi, la Côte où me perdre dans la foule, dans les filles…
— Je ne te le conseille pas ; l’excès d’eau t’est périlleux en ce

moment.
J’ai souri.
— Vous croyez à vos Tarots ?
Elle aussi a souri, de ses yeux très noirs, d’une vivacité que la

graisse n’entame pas :
— Hé, hé, qu’en penses-tu, Hermès ?
Le chat s’est étiré en baillant et ses griffes ont accroché le

paquet de cartes. Madame Sésostris le grondait doucement. Je
m’étais levé et regardais sans y rien découvrir le square vide sur
lequel donne la fenêtre. Quand je me suis retourné, surpris par le
silence, elle me fixait avec une expression inconnue qui voyait à
travers moi depuis des prunelles minéralisées. De ses deux
mains elle tenait la carte reprise au chat, et son nez busqué me
parut d’une étonnante fermeté, un bec d’oiseau sacré capable
d’organiser l’univers liquéfié dans lequel je me mouvais.

La carte tirée par le chat était encore à plat sur la table. Elle
s’intitulait : La Roue de Fortune. Sur la Roue montaient et des-
cendaient des animaux bariolés, caricatures d’êtres humains. J’ai
ressenti une certaine amertume. Cette lame correspondait trop
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bien à ma situation actuelle : dans quel coin perdu allais-je être
muté ? J’ai murmuré :

— Les vicissitudes de la vie humaine, n’est-ce pas ?
Madame Sésostris a laissé tomber un acquiescement

réservé :
— Oui, bien sûr ! Mais les Tarots ne sont pas si simples à

déchiffrer mon petit Horatio.
Ma vieille amie se voulait rassurante, je lui ai adressé un sou-

rire de gratitude. Mais elle continuait, autant pour elle-même
que pour moi :

— Mais aussi les morts et renaissances à travers le Cosmos.
Cette fois, par-delà l’inquiétude, l’ironie l’emporta :
— Le Cosmos ! Quel terme pompeux pour une carrière

administrative !
Madame Sésostris ne s’est pas vexée ; elle s’est tue un

moment ; elle hésitait visiblement à en dire davantage. Elle a
quand même ajouté :

— Il peut arriver que la Roue prenne de la vitesse pour cer-
tains et qu’un humain soit emporté dans le tournoiement accé-
léré du cercle zodiacal. Une évolution concentrée.

Aussi cultivée soit-elle, et versée dans la symbolique, une
tireuse de cartes ne peut décidément pas s’empêcher de recourir
au langage abscons qui impressionne le consultant. J’ai préféré
ne pas insister ; elle en a fait autant. Ses yeux ont repris leur gen-
tillesse bonhomme et après avoir allumé une Gauloise, elle m’a
demandé quand je partais.

(« Et l’Inconnu ? ricane le physicien avec qui je converse de
temps à autre. Trente pour cent de matière noire dont on ne sait
rien, et soixante-cinq pour cent d’énergie noire encore plus énigma-
tique, si c’est possible. »

Non-sens ; l’Administration ignore l’Inconnu.)

— Sois attentif à la route ; même sans Tarots je peux prédire
des bouchons et des accidents. Repose-toi bien cette nuit ; sur-
tout, méfie-toi des coups de tête, efforce-toi de toujours garder
un regard lucide, même en face du chaos… et fais confiance aux
dieux.

Ce soir-là ces banalités bienveillantes ne m’ont pas procuré
de réconfort.

Un mois libéré du flux et du reflux des marées dont l’heure ne
varie jamais, mais, cette fois, un mois pour imaginer le retour et
craindre.
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Et si j’avais suivi l’appel de la fille nue… La barrière des
herbes affûtées parallèle au bandeau de sable noir, paravent
végétal au long duquel se lamentent les suivantes de Proserpine
que le char du dieu enfonce dans les abîmes scorpionaux,
l’aurais-je longée avec elle là où s’ouvrait un passage sur les
coquillages flottés de la mer nordique, réfugié en ce lieu encore
inexpugnable ? Ou aurait-elle disparu dans l’impénétrable
lagune, nage filée entre deux eaux, familière des courants qui
barrent les profondeurs de ce liquide sans ride, m’abandonnant
désemparé sur les hauts-fonds déserts, proie des murènes cen-
drées échappées des piscines à esclaves ?

3

Déviée pour une raison inconnue, la colonne ralentit son
allure ; les haies défilent plus lentement ; je passe en seconde,
puis en première ; et c’est l’arrêt. La procession s’est figée entre
le bitume qui fond par plaques et le ciel d’un bleu cru. Les
tuyaux d’échappement continuent pourtant à fumer et le silence
morne s’emplit du bruit des moteurs tournant au ralenti. Des
têtes se penchent ; nous espérons tous, vaguement, sans y croire,
qu’un accident a obstrué la route, un fait anormal, très tempo-
raire, qui ne concerne pas notre banc. L’immobilité nous gêne,
créatrice de malaise. Par moments l’un de nous appuie sur la
pédale d’accélérateur pour appeler magiquement le mouvement
libérateur qui nous plongera de nouveau dans notre bercement
rassuré. Mon moteur chauffe. Je coupe le contact, acceptation
morose du fatidique.

Nous repartons, très doucement. Il suffit de ce glissement
pour que l’espoir renaisse et que le corps se détende. Mais, après
quelques mètres, les molécules s’immobilisent de nouveau, et
cette stupeur torpide aux limites de la conscience crépusculaire
nous envahit de nouveau. Je tambourine du pied puis me laisse
engourdir par la chaleur lourde.

Un clackson désespéré et rageur se plaint avec angoisse de
cet injuste affaissement. Les mécaniques s’abîment, les batteries
se vident et nous en souffrons dans la sympathie de nos natures.
Nous sentons tous que nous nous épuisons dans la succession de
ces brefs coups de nageoires au ralenti et sommes pleins de
haine à l’égard de la puissance qui, trahissant son rôle tutélaire,
n’a pas su dégager le lit du courant et nous permettre d’y dériver
béatement vers le but de notre migration.
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Que le soleil est beau quand tout frais il se lève,
Comme une explosion…

Charles BAUDELAIRE.

I

1

On ne gagne jamais à s’écarter des grands axes balisés pour
les migrations collectives, en quête de sa propre exploration,
même quand ils s’encombrent et s’obstruent sous la poussée du
banc ; et l’impatience de l’élan vers un raccourci prometteur,
course interdite parallèle à la longue colonne, est trompeuse,
inductrice d’hésitations sans nombre, de dérives imprévisibles
dont l’issue ne peut être que retour, un peu plus fatigué, pour
rejoindre la station initiale que les autres ont depuis longtemps
quittée, si loin déjà qu’il ne sera plus possible de les rattraper là
où le flot a peut-être retrouvé largeur et ampleur.

Mirage, ces ruelles ombragées et désertes, brouillées par la
brume de chaleur qui recouvrait le vaste champ de foire vide.
Mais j’étais arrêté au long d’un bateau d’accès et l’aiguille du
cadran de température d’eau s’inclinait d’un mouvement continu
vers la zone rouge. Alors, sur un coup de tête, j’ai quitté la
colonne, dans l’intention initiale de faire refroidir le moteur.
Mais je n’ai pas pu stopper tant je retrouvais vie dans le déplace-
ment et j’ai poursuivi, à l’estime, à travers un lacis de venelles,
sans poteaux indicateurs, quartier semi-rural, réserve de séden-
taires fixés à leurs jardins ; et les méandres n’ont cessé de m’éloi-
gner de la grande travée, trop complexes pour que j’y puisse
opérer un demi-tour, incapable de rassembler en plan ordonné la
multiplicité de ces ruelles bordées de murets ; j’ai poursuivi,
dans l’attente d’une large voie transversale, et je n’ai rien trouvé,
propulsé malgré moi sur ce pont qui n’en finissait pas de traver-
ser le fleuve aux eaux sales, allongé jusqu’à une autre rive qui
débordait les limites de mes cartes routières.

Bourgade confuse aux embranchements mal signalisés.
Croyant suivre la rive droite par une route de second ordre qui,
plus au sud, me permettrait de rallier la grande voie, j’ai fait
erreur puisque je gravis une étroite sinuosité dont les lacets rap-
prochés n’autorisent aucune manœuvre. Il me faut monter et la
côte se poursuit avec une irritante régularité vers le plateau où je
pourrai m’orienter enfin.
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Soudain au sommet, sur un large bas-côté de terre pierreuse
je me retourne.

Plus rien.
Une nappe blanchâtre uniforme dissimule la vallée. À peine

des îles imprécises émergent-elles çà et là de ce lac cotonneux.
Pourtant le regard porte très loin, jusqu’aux contreforts des
montagnes, jusqu’à la calotte étincelante d’une masse triangu-
laire surgie de la plaine.

Et, au couchant, des sommets déchiquetés par l’éclabousse-
ment du soleil.

Les effluves de thym et de lavande montent du sol. Garrigue
rocailleuse sans habitation nulle part, à la végétation buisson-
nante envahie de lumière.

J’aspire l’air sec.
La longue file au sein de laquelle je me traînais s’est noyée,

engloutie dans les courants sous-marins qui m’ont expulsé.
L’enveloppe humide a desserré son étreinte : mes mains sont

sèches, et sec est mon front, chaud déjà de lumière. Les feuilles
poisseuses du bourgeon se fendillent, se déploient. Le passé se
dissout en ombres effilochées dont les lambeaux s’accrochent
aux plaques de ciment qui signalent la descente vers la dépres-
sion.

Depuis l’éminence où je me suis arrêté s’ouvre devant moi le
vide d’un air transparent, et ce vide m’aspire, qui dissoudra les
fumées des pots d’échappement.

Mais, en abaissant mon regard, à ras de terre, bien au centre
de la route étroite, un triangle métallique affiche un X impératif,
accompagné d’un panneau : Route barrée à 200 mètres. Je
n’attendais rien de ces lieux, et pourtant je ressens ce barrage
comme une punition. Sensation confuse d’un départ qui, encore
une fois, s’achèvera en impasse ; jusqu’à ce que je distingue, avec
soulagement, une plaque de bois où est peinte une flèche décolo-
rée qui semble indiquer une déviation possible sur ma gauche.
Possible seulement car la flèche est dirigée vers une espèce de
piste cahoteuse qui a tout l’air d’être réservée aux seuls initiés.
Bah ! J’en ai vu d’autres sur les pistes d’Anatolie, et la pensée de
revenir en arrière, de m’encrasser de nouveau dans la file me
serre la gorge. Répugnance profonde, assortie d’une impression
d’impossibilité, comme si j’entreprenais de remonter le courant
du temps.

Et je suis entré dans ce monde tourmenté, aux failles soudai-
nes à franchir sur d’antiques ponts de pierre aux parapets à
moitié écroulés, très authentiques ponts du diable. J’ai continué
ce chemin tortillonnant où deux véhicules ne peuvent se croiser
qu’à de rares intervalles, bordé de pentes brutales d’un côté, de
falaises aux rochers menaçants de l’autre ; ces lieux perdus
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abandonnés aux chênes pubescents, oubliés par les hommes qui
n’ont laissé çà et là que des murs à demi éboulés qui se distin-
guent mal du sol. J’ai continué sans savoir vers où je me dirigeais
et sans m’en soucier, léger d’une irresponsabilité retrouvée. Con-
ducteur sifflotant sur cette piste de terre vide de tout engin
motorisé, jusqu’à ce ravin où…

… où la Mercury s’est aplatie contre un genévrier après des
rebonds successifs sur les pentes presque à pic, à l’orée du terre-
plein qui domine la rivière.

Misérable amas dont la brillante peinture grise a éclaté, bala-
frée par les dents des plaques schisteuses. Une portière pend, là-
haut, empêtrée dans les broussailles, accoudoir saillant. Le toit
s’est plissé, ondulé, cabossé. Le capot embouti, les montants
tordus ont disloqué l’armature de ce qui fut voiture de luxe…

C’est sur ce pont au-delà d’Izmir que la Porsche a dérapé. Elle a
défoncé la rambarde et plongé dans le vide. Et ses deux portières se
sont ouvertes, grand ouvertes. Deux ailes grises qui tournoyaient
en ralentissant la chute sur les dalles du torrent à sec, un oiseau de
proie d’un gris qui se fonçait à mesure qu’il tombait, qui n’en finis-
sait pas de tomber dans le noir.

Et me voilà, planté comme un poteau à la lisière d’un bosquet
de chênes verts, à examiner, perplexe, ce cabanon cubique en
pierres sèches où je suis censé récupérer un sac bourré de livres
Sterling. Le temps s’est déformé, contracté ou étiré je ne saurais
dire, il ne suit plus son cours régulier et le contour des choses en
est affecté, perd de sa netteté.

Je suis là, perplexe, personnage de comédie dépassé par les
événements, à m’efforcer de remettre en place les morceaux
décalés d’un passé, très proche pourtant, où j’ai fait un pas de
côté et pénétré dans un univers de fiction, que je revois brumeux
en dépit de la limpidité de l’air.

Cette histoire d’un truand victime d’un accident d’auto, qui
demande à un inconnu d’aller chercher pour lui un objet con-
voité par une autre bande, je la connais pour l’avoir lue… ou vue
dans un film… De toute façon elle appartient à l’univers de la
pellicule ou du papier, et ce monde ne m’a jamais paru aussi
étranger que maintenant où il joue à m’absorber.

Par l’ouverture d’une vitre émiettée j’avais glissé le torse à
l’intérieur du magma de métal convulsé qu’il faudra découper à
la scie, au chalumeau peut-être, pour en extraire l’homme aux
cheveux grisonnants.

Rien qu’un profil inentamé, pâle au point de s’être minéra-
lisé, un visage aux traits durs qui convenait au rôle. Tout était
cohérent, comme il se doit dans la fiction ; les détails incongrus,
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les dissonances de nos vies ordinaires s’étaient effacés.
Sa voix contribuait à encore accentuer le caractère théâtral

de la scène. Les découpes précises du visage ne se mouvaient
pas, ni les lèvres ; les sons me parvenaient, nettement articulés,
d’une gorge aux résonances de bronze. Fasciné je me laissais
ligoter par eux et quand il m’a proposé cinquante mille francs si
je rapportais le sac à la clinique où je devais le retrouver, mes
lèvres ont articulé d’elles-mêmes leur acceptation.

Et me voilà, encore embrumé, sur un chemin qui serpente
entre deux champs de pierraille parsemés d’arbustes gris-vert et
de découpes calcaires, devant un cabanon en pierres sèches où je
suis censé récupérer un sac au contenu précieux. Quelques tron-
çons de chevrons pourris subsistent de ce qui fut toiture et, au
fond d’un appentis, a poussé un chêne vert. Un assemblage de
planches gauchies fait office de porte. Par malheur cette ferme-
ture élémentaire est munie d’un cadenas de bonne taille, et je
n’ai aucun talent de cambrioleur.

Il y a bien, sur un mur latéral, une grande lucarne par où je
pourrais me glisser mais elle est munie de deux fers en diagonale
qui interdisent le passage. Deux tiges de fer rouillé, suffisantes
pour me rappeler que je me trompais en me croyant dans un
film. Je suis bien dans la vie. Un scénario ou une intrigue de
roman évite soigneusement ce genre d’empêchements mineurs,
dénués de signification qui ne peuvent qu’endormir l’intérêt.
L’œuvre d’art présente une cohérence constante qui remet en
ordre les éclats discontinus de nos vies. Belle philosophie qui, en
dépit de sa banalité, a au moins l’avantage de me justifier si je
reste prudemment à l’écart du jeu qu’on me propose.

Oui, sans doute ; mais, par acquit de conscience, j’ai empoi-
gné une des barres et j’ai tiré ; légèrement, sans forcer, pour la
forme, et cette faible traction a suffi. Le barreau s’est arraché,
presque de lui-même, et le mortier qui le scellait s’est effrité en
petits morceaux. Même chose pour l’autre barreau. Plus d’excuse
bienvenue pour retraiter la conscience en paix. Et je suis passé
sans difficulté, et sans enthousiasme non plus, à travers l’ouver-
ture.

Le manteau de la haute cheminée de pierre n’est plus qu’un
amas informe troué de quelques ouvertures. C’est dans ce labyrin-
the que je me suis engagé à glisser une main précautionneuse ;
dédale où risquent de se dissimuler des aspics, qu’il serait fâcheux
d’irriter en m’introduisant dans leur domaine. Il est peut-être
encore temps de tout arrêter, de renoncer à pénétrer dans des
méandres prolongés par des perspectives inconnues. J’hésite.

Effacer l’éclaboussement du soleil ? Me retirer par peur de la
brèche soudaine dans ma vie bien ordonnée ?… Et traîner un
regret latent ? Assez réfléchi ! Les héros homériques se fiaient à
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la voix mystérieuse qui leur insufflait élan et courage. Je ne suis
pas un héros de l’Iliade et ma position ressortit davantage au
genre comique et aux parodies d’Aristophane qu’à l’épopée, mais
pourquoi ne pas suivre quand même cette vénérable tradition ?

Ma main glisse, doigts joints, dans une fissure aux parois rap-
prochées et, quand elle devine une cavité, s’étale, dépliant pré-
cautionneusement les phalanges. Elle tâte du bout des doigts les
surfaces qui interrompent en tout sens son incursion : arêtes
granitiques froides au toucher ou empilements de gravillons. La
main repliée avance dans une ouverture étroite devant laquelle,
soudain, s’ouvre un puits qui laisse présager l’existence d’un plan
plus profond. Doigts racornis, elle pénètre par une torsion du
poignet à l’intérieur d’un tunnel ; lente et délicate progression
car les parois sont de pierres coupantes qui contraignent à une
reptation sur la tranche pour éviter les entailles, et de chaque
côté de la galerie dépassent des pointes hostiles. Une barrière
lisse et abrupte obstrue le passage, mais elle se révèle de faible
hauteur, et se poursuit horizontalement, après un angle arrondi,
par une surface plane de texture grenue, peu épaisse puisqu’un
léger tambourinement y fait tout aussitôt deviner le vide. Sans
doute est-ce l’objet à remonter des profondeurs. Fermement
saisi dans la pince du pouce et de l’index il se déplace ; mais à
l’endroit où le boyau s’étrécit il convient de le basculer et de le
faire avancer par à-coups successifs du seul auriculaire, tant est
restreint l’espace qui le surplombe. C’est une manœuvre lente et
trompeuse car, à plusieurs reprises, au moment où il était sur le
point de déboucher au fond du puits central, il échappe, retenu
par une bosse imprévue au-dessus de laquelle il faut le faire glis-
ser. Je l’extirpe enfin et le ramène, plaqué contre une paroi verti-
cale, trop sûr de moi au dernier instant de sorte que la poignée
glisse et m’oblige à reposer l’objet pour reprendre l’ascension
avec un soin plus rigoureux.

Je tiens le sac en cuir noir.
— Pourrais-je apprendre de quel droit vous vous introduisez

chez moi ?
Respiration coupée, replié sur moi-même, les ondes de la

voix féminine m’enlacent. Je me retourne.
En contre-jour, dans un poudroiement de lumière, se dessine

une silhouette sombre. Je me sais poussiéreux, dépeigné, ce sac
incongru à la main. Et je ne réponds pas. J’oublie de répondre.
Je l’ai rencontrée déjà, j’en suis assuré… mais plus je la consi-
dère, plus le souvenir se défait ; impression fugitive d’un
moment fiévreux.

Il me faut parler et ma voix est rauque pour lancer une
absurdité :

— Vous habitez ici ?
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Elle ne bouge pas.
— Peu importe ! Vous êtes sur mes terres et je vous pose à

nouveau la question.
Le ton plus amusé qu’irrité achève de m’amenuiser.
Elle rit franchement de ses dents de pierre.
— Sachez-moi gré d’être de bonne humeur et indifférente

aux affaires d’autrui.
Par-dessus la satisfaction initiale le congé dédaigneux me

blesse et mes mâchoires se serrent. Je lève un regard d’affronte-
ment. Ses yeux devinés noirs percent l’ombre, plongent sur moi,
inexpressifs soudain, anfractuosités de mica blanc dans une
géode basaltique, et ils se divisent en lamelles tournoyantes dont
les spirales m’encerclent, paillettes voltigeantes dont je ne peux
englober la totalité, qui ne cessent de se multiplier par disloca-
tion indéfiniment poursuivie, éclats de luminescence nocturne
dont les reflets m’éblouissent, particules fulgurantes de lumière
incolore, insaisissable, insupportable, qui me contraignent à cli-
gner mes paupières brûlantes…

Elle sourit.
— Soyez sans crainte ; je n’ai rien vu. Ciao.
Et elle s’éloigne nonchalamment en balançant une carabine

surgie je ne sais d’où.

Un fragment de réalité s’est enfoncé dans le ballon de mon
excitation subitement dégonflé. Les autres existent, épais et den-
ses, et se manifestent à l’improviste pour rappeler qu’une course
sans entraves finit par se heurter à une résistance. Je n’ai même
pas entendu le cadenas s’ouvrir ni la porte grincer. Qu’auraient
fait des hommes de main ? Eux que j’imaginais ombres faciles à
dissoudre acquièrent un corps d’une menaçante pesanteur. Le
paysage alentour m’était apparu vide parce que je le voulais
vide ; tout glissait si facilement que ce déroulement dans un uni-
vers limbique, mélange de fiction et de réalité, m’était devenu
naturel. Une voix ironique m’a invité à reprendre pied dans le
monde du quotidien, mais le regard qui l’accompagnait était
trop improbable pour que je puisse échapper à une sensation de
flou généralisé.

2

À la clinique j’ai retrouvé le blessé, qui prétend s’appeler
Faure. Il souffre d’être lié à plat, allongé sur une planche, plus
encore que de ses vertèbres brisées ou déplacées par la chute.
Labilité ligotée, exilé en terre de statisme où est prohibé le jeu
des ailes. Les traits s’en crispent par accès fugitifs d’une faiblesse
dont il se défend. Et certes elle ne sied guère à son masque de
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médaille florentine, dont la devise est absente, ce que je regrette
vivement car elle serait direction pour atteindre ce personnage
qui m’enserre de sa parole persuasive.

Les années ont maquillé la surface du visage dont la douleur
ne modifie pas le pli moqueur aux commissures des lèvres. Aussi
ne sais-je s’il s’amuse de moi ou m’utilise avec indifférence.

— Ai-je besoin d’un discours qui me fatiguera, car n’oublie pas
que le calme n’est qu’effet transitoire de la morphine et que bien-
tôt va renaître l’âpre douleur ? Je t’ai remis la somme promise, et
comme tu l’extrayais de la poche de ma serviette, tu as vu à l’inté-
rieur beaucoup d’autres liasses, billets bien réels et palpables.

» Tu ne peux croire à ta chance et j’aurai peine à te la faire
saisir tant il me faut lutter contre un ennemi multiforme. Il
serait plus facile que me soit opposé un Eschine ou un Marcus
Tullius, en dépit de leur talent ; mais, en fait d’adversaire, il n’est
que le Grand Courbe des services administratifs qui t’enserre de
son filet, maintenant encore que tu as échappé, te semble-t-il, à
son emprise géographique.

» Or cette méfiance a-t-elle d’autre effet que te paralyser ?
Que crains-tu de moi qui te confie ce sac, quand ce serait bien
plutôt à moi de redouter que tu changes l’argent et, gardant le
tout, cherches à disparaître ? Sans doute serait-ce folie et te
retrouverais-je pour te faire payer le prix de la trahison. Mais
qu’y aurais-je gagné sinon de perdre beaucoup de temps afin de
récupérer peu de chose, ce que tu n’aurais pas dilapidé ? Aussi
est-ce pour d’autres raisons que je t’accorde ma confiance.

Le jeu se poursuit. Pourtant la réalité, la vie vécue, est censée
être chose connue, dans l’ensemble prévisible, obéissant à des
règles au moins implicites. Et voici qu’un malfrat, mêlé à une
affaire de fausse monnaie, m’entortille dans un pastiche d’ora-
teur de la Grèce antique, et que je me laisse séduire par son boni-
ment.

Imperturbablement, il développe son argumentation rhétori-
que : il me propose un marché, à moi faute de choix,
évidemment ; mais en outre il est visible pour quiconque a
l’expérience des hommes que je suis né loyal. Tout le révèle, le
front aussi bien que les yeux ou le pli de la bouche (un éclat dans
ses yeux s’amuse de ma naïveté). Inconnu de la police et des
voyous, je ne cours aucun risque. Il me suffit de porter ce sac à
Londres, d’échanger les fausses livres Sterling contre des vraies
et je gagnerai huit cent mille francs.

Enfin vient la péroraison digne de l’exorde :
— Il t’a suffi que je sois immobilisé pour conquérir ta liberté.

Car c’est de liberté qu’il s’agit. Cette somme, quelque médiocre
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qu’elle soit, en combien d’années te serait-elle distillée goutte à
goutte, te prostituant semaine après semaine en un écœurement
envahissant ? J’emploie à dessein le terme de prostitution car tu
vends ton corps enchaîné à heures fixes pour des besognes déter-
minées, touché, sali par les papiers qui te tripotent. Saisis donc
l’occasion qui t’est proposée d’accéder à la liberté, elle ne se
renouvellera pas.

3

Je peux partir si je le désire. Les billets promis épaississent
mon portefeuille, je les sens contre ma poitrine. J’aimerais les
regarder mais il faudrait pour cela être assis ailleurs qu’à une
terrasse de café, sur un mail méridional paisible, sans couleur
d’illégalité, où les platanes se noircissent sur la nuit bleutée.
Incapable de reconnaître si une livre est authentique ou contre-
faite, les chiffres m’émeuvent cependant tant ils dépassent ceux
des sommes dont j’ai disposé jusqu’à présent.

Je me complais à prolonger ce moment où le choix n’est pas
encore définitif, où l’on se trompe soi-même en imaginant réali-
sables tous les possibles. Mais les jeux sont faits, en dépit de la
peur d’une dérive inconnue. Je cherche des raisons pour justifier
l’acceptation profonde qui monte en moi et calmer les débris de
scrupules qui subsistent de mon dressage moral. Plus encore,
pour me croire maître de mes propres actions, car je m’irrite de
sentir cet élan primitif de la vie, auquel pourtant j’adhère,
comme une force étrangère dont l’origine m’échappe, dont les
mystérieuses implications se perdent à mes yeux de myope.

Les rêves perdus d’action et de liberté qui jamais n’ont
débouché sur aucune réalisation resurgissent en flammes au
moment où je voudrais sauver le regard froid de l’esprit afin de
tout peser équitablement. Mais, même en négligeant la promesse
de passer la nuit sur le balcon, que je me suis laissé arracher et
ne suis sans doute pas contraint de tenir, je sais trop bien que je
ne pourrai me retrouver qu’en agissant.

Mieux vaut y aller.

La gouttière qui conduit au balcon dont les volets sont entre-
bâillés est assez solide pour permettre une ascension facile. Dans
la chambre Faure dort paisiblement. La lumière adoucie d’une
veilleuse accentue son visage de héros grec ou de condottiere.

J’examine les lieux. Le balcon déborde de chaque côté de la
porte-fenêtre. Adossé au mur je suis invisible. Je vérifie que le
revolver, qu’il m’a imposé — par principe, a-t-il précisé — est
chargé, contrôle le système d’éjection et m’assieds dehors,
jambes croisées.
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Je regarde ma montre : 0 h 30. Je ne suis pas inquiet. Qu’y a-
t-il à redouter dans une clinique, protégé par des couloirs, des
gardes de nuit, une organisation ? Et comment des tueurs éven-
tuels attaqueraient-ils par le balcon quand ils ignorent la dispo-
sition des lieux ?

Le vieux pirate me plaît ; violent et impassible.
Je somnole. Il y faut prendre garde ; les règles du jeu l’interdi-

sent. Je tiens à bien jouer mon rôle de protagoniste d’un roman
d’aventures et à profiter de ce passage dans la puérilité.

Depuis le parc les odeurs de la nuit montent des pelouses et
des arbres, entêtantes ; et mon désir de fumer décroît tandis que
je m’efforce, en me servant du misérable odorat d’un citadin,
d’isoler les éléments constitutifs de ce lourd parfum. J’y flaire des
sentes, tubulaires ou rubanées, qui s’étirent, s’enroulent, s’inter-
pénètrent dans un espace plein. Les bêtes de la nuit les connais-
sent, ces sentiers mouvants, et s’y faufilent avec une adresse dont
nous fait douter le battement sourd de leurs ailes que nous ima-
ginons maladroites.

Lentement, des images à demi effacées remontent à la sur-
face…

Les chiens errants hurlaient encore et le vautour à plumes de
fer descendait en tournoyant avec prudence vers une charogne que
je devinais sur l’autre versant de la crête pelée qui barrait la ravine.
Un trait précis d’hématite avait coupé le ciel blanchâtre d’une bala-
fre rouge sang, dépourvue d’amorce et de prolongement.

Je m’étais perdu sur ces pistes d’Anatolie dont le souvenir de la
mer étincelante m’avait fait oublier les traîtrises, et je ne parvenais
pas à localiser dans ma mémoire l’endroit où je m’étais trompé de
direction, bien que l’itinéraire tracé par l’archéologue m’eût paru
très clair. Il avait pourtant insisté, me mettant en garde contre les
pièges de ce réseau primitif où des chemins rudimentaires persis-
taient à s’inscrire sur le terrain pierreux alors qu’ils n’étaient plus
en usage depuis des années, des siècles parfois, et ne conduisaient
qu’à d’autres voies, illusoires elles aussi, qui, en définitive, se per-
daient dans les ondulations montagneuses. Il m’avait même donné
une boussole dont j’avais négligé de me servir ; et je commençais à
me préoccuper de mon isolement à l’intérieur de ce pays inconnu,
après cette nuit dans ma 2 CV délabrée, par crainte des chiens dont
le cercle inquiet s’était refermé et rapproché à mesure que la nuit
rougeâtre leur donnait plus d’assurance, au point que j’en étais
venu à regretter de n’être pas armé.

Privé de cartes et d’expérience je m’étais témérairement intro-
duit dans un monde très antique où mes habitudes de vie et de
jugement perdaient leur validité. Je n’y avais pas de souvenirs et
l’espace était encombré de tant de balises nouvelles qu’elles me
semblaient innombrables.
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Les dieux qui m’étaient apparus objets d’études savantes lors-
que l’archéologue m’en parlait avec le détachement de l’érudit
s’épaississaient en présences indiscernables, et j’avais senti la nuit,
avec appréhension, s’agglomérer des formes indistinctes qui se
poursuivaient en confusion à première vue chaotique, redoutable
en tout cas pour nos yeux d’hommes.

Je sursaute.
Effet menteur d’un bruissement rêvé dans la somnolence.
La nuit coule en silence.
Dans la chambre la veilleuse s’est éteinte.
J’écoute.
Rien.
Le doigt va se relâcher sur la détente quand quelque chose

glisse dans la zone nocturne où je sais la porte fermée. Accroupi
à l’extrémité du balcon, je guette, concentré vers les sons, crosse
serrée.

Frôlement feutré de fauve qui se déplace, que je m’efforce de
croire ordinaire surveillance.

Brutal le rayon d’une torche s’allume, se balance avant de se
fixer sur le lit. Je retiens mon souffle.

Une voix d’homme articule, très bas, et chaque son me par-
vient avec une précision ralentie :

— C’est lui ; on y va.
Sans plus penser j’appuie sur la détente.
Une explosion tonitruante fracasse le silence de la nuit.
Simultanément la torche tombe sans s’éteindre et deux déto-

nations étouffées éclatent dans mes oreilles. Juste au-dessus de
ma tête une balle s’est écrasée contre le mur.

Abrité derrière le mur, oreilles bourdonnantes, sans regarder,
je tends le bras et j’appuie ; le revolver saute dans une main qui
ne peut arrêter ses crispations spasmodiques sur la languette de
métal.

À l’intérieur de cette pièce chaque déflagration détone
comme une mine, et je tire, ignorant si les autres ripostent.

Le chien percute une douille vide ; je fais basculer le barillet
et sors une poignée de cartouches.

Des cris s’élèvent de partout, on court dans les couloirs.
Je hasarde un œil ; la pièce sent la poudre ; la torche éclaire

la moquette.
Je bondis et la ramasse. Pas de réaction.
Les bruits se rapprochent.
Au centre du cône lumineux une grosse tache rouge boursou-

fle le front de Faure et le sang coule en filet sur la paupière.
Découvert un revolver fumant à la main, jamais je ne pourrai

rien expliquer. Je lance le sac par-dessus la rambarde. Quatre
mètres sont peu de chose. Je saute, pieds joints et jambes sou-
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ples. Je ne trouve plus le sac, m’énerve, tâte avec les mains, le
récupère et détale vers le fond du parc.

Les fenêtres s’allument, des cris hystériques dominent le
brouhaha. Un homme, sorti de l’ombre, me barre le chemin en
gesticulant. Je me courbe et lui lance ma tête dans l’estomac ; un
choc mou, il s’étale. Je ne me retourne pas. Voici le mur. D’une
paume je prends appui sur un rebord.

Je retombe dans un préau d’école ou de couvent, enfile une
galerie couverte, tire une porte.

Fermée.
Une seconde.
Fermée.
La troisième cède. Je grimpe un escalier en bois, avance en

équilibre au long d’un auvent et descends dans un verger.
Le sac m’encombre. Un chien, tout proche, aboie.
La peur monte dans le diaphragme.
Je franchis une palissade. Loin derrière, les sirènes de la

police hululent. Je m’essouffle à courir dans ce lacis instructuré.
Rétablissement sans grâce par-dessus un mur de clôture.

J’échoue dans une ruelle silencieuse entre de hauts bâtiments
gris. Respiration saccadée, je m’adosse au grand mur de pierre
d’où vont sûrement surgir, me surplombant, des têtes inquisitri-
ces.

Peu à peu je reprends mon souffle, repars en rasant les
murailles ; aucun volet ne s’entrebâille.

J’enfile plusieurs venelles au hasard en m’appliquant à ne pas
courir, et débouche soudain sur le champ de foire, à dix mètres
de la voiture.

Envol
Envol triomphant de novice téméraire
Rouler avec sage respect de prudent promeneur
Très entraînés, trop
Attaquant par le parc je l’aurais sauvé
Victoire pourtant
Sur les tueurs bredouilles,
Battus par Scaramouche ou Arlequin
Je tiens les billets
Il était sous hypnotique, narcotique
Inconscient
MG camouflée toujours inaperçue
Calais Douvres Londres
Essuyer la crosse et jeter le revolver dans la rivière
La nuit reflet de lac
La chasseresse aux cheveux noirs
Les yeux innombrables ont enregistré le numéro
Demain les journaux
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Manchettes barrant la une
Blessé achevé dans une clinique
Sans elle tomberaient les obstacles
On recherche l’homme au sac noir
Je refuse d’interrompre ma trajectoire
Lancée par les étoiles dans un ciel de nuit
La retrouverai, lui raconterai, la convaincrai
Proche du chemin
« Ivre d’un rêve héroïque et brutal. »
La nuit est lumineuse, je n’ai pas sommeil.
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Le nomade se déplace mais il est toujours au centre de
la steppe.

Gaston BACHELARD.

II

1

J’ai pourtant dû m’endormir puisque je peine à écarquiller les
yeux, front appuyé contre mes deux bras croisés sur le volant. La
lumière fine, encore piquetée d’une grisaille sentie plutôt que
distinguée, emplit la voiture. Je me redresse péniblement, me
passe la main dans les cheveux. La nuque est raide et doulou-
reuse. J’ai oublié de remonter la vitre sans prendre garde à la
fraîcheur de la nuit. Je peste et fourrage dans ma poche pour
chercher un paquet de cigarettes.

La cataracte se déverse, m’engloutit : accident, meurtre, faux
billets… Le choc m’assomme, me dissocie, plus rien ne
coïncide ; fiction absurde ! Mais les preuves sont là, palpables,
évidentes, et même elles acquièrent une surprenante densité.

Ce sac de voyage gonflé, en cuir noir au grain un peu gros,
trapézoïdal, avec sa poignée légèrement écorchée, son fermoir
en métal doré, ses soufflets fatigués et creusés à l’emplacement
des plis, il ne m’appartient pas. Il occupe tout l’espace libre à
côté de moi, pesamment installé sur le siège, indifférent. Je n’ai
pas l’audace de l’ouvrir mais je le sais bourré de faux billets, ces
faux billets que des tueurs recherchent.

Je me sens chanceler, submergé par un courant qui me dirige
vers l’abandon et l’aveu.

Je ne bouge pas. Le scepticisme des inspecteurs, l’interrogatoire,
les contradictions dans lesquelles je m’enferrerais, et, au bout, la
prison. J’interromps avec peine le déroulement des images.

Il est moins fou de me laisser porter par la lente coulée noc-
turne. Je devine, vaguement suggérée à travers des indices
mineurs que je ne saurais préciser, une dramaturgie qui
m’échappe encore, d’un modèle inconnu — de moi en tout cas —
et probablement non dénuée d’un certain comique. Elle
m’annexe pourtant, peut-être afin de tenir un rôle de figurant,
m’enferme dans un labyrinthe où ce serait démence de courir au
hasard, dépourvu de plan directeur, pour me briser la tête contre
un mur.

CavaliersSeuls_5.fm  Page 495  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



496 C A V A L I E R S  S E U L S

La carte IGN indique trois maisons isolées possibles. Pas
d’être humain en vue dans ce désert rocailleux parsemé de gené-
vriers piquants et de quelques chênes verts rabougris, où les
murets de pierres sèches dessinent un quadrillage indéchiffra-
ble. Rien ne mène nulle part. La terre et le roc, blanc dans le
petit jour, m’entourent, inamovibles.

C’est la même terre, dure, pierreuse, à l’étendue indéfinie, que
celle du plateau anatolien dont le souvenir s’impose depuis hier.
J’y avais méandré sur les traces de la colonne de mercenaires
que Xénophon a immortalisés en héroïsant leur retraite loque-
teuse. Eux, au moins, avaient fini par retrouver la mer étince-
lante qu’ils cherchaient pour s’évader. Mais je n’avais rien trouvé.
Tout au plus le sentiment imprécis de passer à côté d’une quête,
de ne pas même distinguer dans la brume des lointains les con-
tours du Château Aventureux, où, de toute façon, je n’aurais pas
su quelle question poser. Impression tenace d’un échec. Échec de
ma jeunesse, qui aspirait à je ne sais quoi, en ignorant l’amorce
de l’itinéraire à emprunter. Rien que de très banal en vérité.
Alors, à quoi bon la résurgence de ces images si je suis seule-
ment appelé à recommencer une errance sans but, à peine
pimentée par une histoire, probablement sans lendemain, de
fausse monnaie ?

La terre, sur laquelle j’appuie le pied pour avancer, est aussi
lieu de sortilèges qui m’enserrent pour m’immobiliser et me faire
tourner en rond dans un cercle magique. Et il me faut accomplir
un effort démesuré — qu’est-ce donc qu’un effort qui consiste
simplement à faire un pas, puis un autre ? — pour m’arracher au
piège. Et c’est lentement, presque douloureusement que renaît
l’énergie des heures passées et, avec elle, le refus de me sous-
traire à une entreprise tout juste entamée, qu’il me faut conduire
à son terme, obstinément.

2

Les buissons épineux s’enchevêtrent contre le ciel pâle et
silencieux. Sur le sol sec les schistes éclatés tracent des allées
incertaines qui se perdent, se croisent, se divisent en un dédale
indéfini.. La lumière uniforme et transparente, sans ride, sans
résistance, ne projette aucune ombre.

J’aspire l’air frais, nu, et me guide à chaque instant sur la
montagne aplatie au-dessus de laquelle l’horizon vire au safran.
Une bande d’un rose léger s’étend maintenant à l’est ; il est
l’heure de retrouver la végétation verdoyante là où le plateau doit
s’infléchir en une cuvette au fond de laquelle la carte indique la
maison recherchée. Je marche plus rapidement, mais, alors que
je croyais facile de couper au plus court quand je le voudrais, je
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me trouve constamment confronté à des obstacles qui me con-
traignent à me détourner légèrement, tas de pierrailles, arbustes
assez nombreux pour dresser des barrières sur quelques mètres,
touffes raides à ras de terre, et je suis sans cesse obligé de
m’arrêter afin de m’orienter à nouveau, fourvoyé par ce terrain
qui résiste subtilement.

Bientôt il va faire grand jour et j’imagine avec un brusque
sentiment de panique que j’arriverai trop tard, que je ne rencon-
trerai plus personne, dupé par cette somme de petites erreurs
accumulées, sans qu’aucune soit décisive, mais qui suffiront
pour composer les quelques précieuses minutes qui peuvent tout
changer. J’essaye de combattre en accélérant l’allure, puis en
courant, en sautant par-dessus les buissons ; et la pensée que j’ai
fait erreur sur la position de mon point de départ et que j’avance
dans la mauvaise direction s’impose insidieusement.

Essoufflé je fais halte, parcours d’un regard circulaire le pla-
teau alentour où la répétition du même motif interdit toute
orientation à l’estime et me réfère à la carte sur laquelle j’ai
marqué la maison d’une croix rouge.

La limite du plateau est proche, mon affolement sans objet,
et je me reprends avec la sensation déplaisante de m’être laissé
aller à une peur injustifiée. Quelques minutes plus tard le terrain
qui descend vers un vallon parsemé de vieux châtaigniers me
délivre d’un filet indéfinissable.

3

Mais dans le creux du vallon est-ce une maison, ce quadrila-
tère approximatif dont l’étendue fait plutôt songer à un hameau
tout entier regroupé, amassé, tassé sous le même toit ? Ainsi se
présentent ces agglomérats indiens dont les terrasses plates
communiquent avec les pièces d’autres logis, dédale dans les
trois dimensions et non pas seulement étalé comme celui que
Minos fit construire en Crète. Étrange emmêlement, juxtaposi-
tion invertébrée, assemblage géométrique de cubes et de parallé-
lépipèdes qui se sont ajoutés au cours des âges, par apports suc-
cessifs, par extension, par collages ; pleins de décrochements de
toute sorte, murs formant des redans inattendus, dallages
impromptus qui interrompent brutalement la pente des toitures,
escaliers extérieurs aux marches de pierres moussues et disjoin-
tes, courettes injustifiables comblées par la luxuriance des
ronces et des buis.

Une fois que l’œil s’est accoutumé à cette masse gris beige, il
découvre la décrépitude. Les tuiles sont tombées par plaques et
laissent à nu des chevrons mangés par le temps, des escaliers
coupés dans leur envol débouchent sur le vide, des murs écrou-
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lés emplissent de décombres ce qui fut pièces d’habitation, ou
étables, ou hangars, casiers irréguliers auxquels il est impossible
d’affecter un usage déterminé. Des balustrades s’effondrent et les
fenêtres mal fermées par des volets dégondés me font douter que
quiconque habite cette demeure qui lentement se mêle au sol
dont elle est sortie.

Maquette de notre passé. Qu’est-ce que l’histoire des hom-
mes, et la mienne, sinon une succession d’impasses, de marches
effondrées soudain, de tentatives anéanties par le hasard des
ouragans, où nous nous efforçons désespérément de découvrir
une voie impériale, au tracé défini, grande voie romaine ou
actuelle autoroute… qui ne cesse de se dérober ?

Perplexe, attentif, je regarde.
De soudaines sonorités glissent vers moi, semblables à des

accords de guitare.
Je tends l’oreille ; sans nul doute le guitariste joue un air du

folklore américain.
Je contourne la bâtisse. L’autre face est éclairée par le soleil

levant qui teinte les vieilles pierres d’ocre rosé. Au pied d’un
escalier extérieur d’où jaillissent des valérianes blanches, un être
indéfini gratte une guitare. Comme il me tourne le dos je ne peux
déterminer son sexe ; en tout cas les cheveux, longs mais cras-
seux, l’affaissement des épaules, m’interdisent de l’assimiler à
celle que je recherche.

Il ne m’a pas remarqué. J’approche en écrasant lourdement la
pierraille. L’androgyne ne tressaille pas. Absorbé par son instru-
ment il ne voit ni n’entend rien.

Je l’examine.
À en juger par les poils roussâtres qui pendent de son menton

ce doit être un individu de sexe masculin. Mon ombre tombe sur
lui sans éveiller la moindre réaction, et je ne désire pas le tou-
cher pour le tirer de son rêve. Trop sale.

Il me faut pourtant agir ; sinon cette attente s’éternisera. De
deux doigts je tape sur la caisse de la guitare. Il lève la tête et ses
yeux confus aux longs cils flottent vers moi ; des yeux de fille
soûle voilés par un brouillard permanent.

Je détache soigneusement les mots :
— Qui habite ici ?
Le regard brumeux ne s’éveille pas. Je répète la question mais

il s’affale sous l’effort et se penche sur sa guitare. Dans ce désert,
à côté de ce bâtiment presque écroulé, il ne ressemble même pas
au traditionnel innocent.

Espérant que la langue nous sépare, je reprends en anglais :
— Who’s living down here ?
Une lueur d’intelligence avive les yeux marron, momentané-

ment un peu moins noyés dans l’alcool ou le LSD, mais il conti-
nue à gratter mécaniquement les cordes.
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Agacement croissant, une fois de plus je répète.
Il ploie un bras avachi dans la direction de l’escalier et mur-

mure d’une voix pâteuse :
— Diana’s up there.
Épuisé il se laisse tomber sur sa guitare, mais je l’ai oublié,

enchanté par le nom de celle dont j’attends la rencontre.
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La légèreté n’est créée que si elle est conjonction avec
la pesanteur, et la pesanteur ne se produit que si elle se
prolonge dans la légèreté.

Léonard de VINCI.

III

1

En haut de l’escalier deux jambages de pierre calcaire dont
les cannelures s’érodent, reliés par un linteau horizontal, sorte
de portique élémentaire et campagnard, donnent sur un vesti-
bule en avancée. La porte est ouverte. Je frappe sur les caissons
de chêne. Pas de réponse ; j’avance jusqu’à une vaste pièce dont
la porte est elle aussi ouverte.

Derrière ces murs rongés par le passé je n’attendais pas ce
mobilier très pur en acier et cuir fauve… rigueur vite réchauffée
par les coloris de grands tableaux non figuratifs et de tapis
d’Orient… C’est l’inverse de la profusion, l’air circule librement.
Esthétique inattendue en ces lieux reculés, sans doute, mais qui
ne me surprend pas, qui ne me surprend plus. Le monde autour
de moi s’est disloqué, les repères accoutumés se sont évanouis et
les ruptures brutales me deviennent familières.

« Down in the valley… » La mélopée mélancolique monte les
marches de pierre. « Tout au fond de la vallée… penche la tête par-
dessus le rebord, écoute le vent qui souffle… » Pour tomber sur
une Mercury défoncée ou un agglomérat ruiné en pierres
sèches ? Et, plus avant, pour m’enfoncer dans quelle crevasse,
dans quel vallon où le vent qui souffle deviendra tempête ?

Alors, redescendre dans la dépression où dérivent les bancs
de harengs, franchir en sens inverse la ouate bleutée et retrouver
ma place dans la grande indistinction ? Par malheur, ou par bon-
heur, je ne le peux plus. Il est des murailles vaporeuses qui se
referment après le passage et ne se laissent même plus retrouver.
Que l’histoire se déroule comme il lui plaira, à moi de me diriger
dans un univers qui m’échappe !

Mais comment y tenir mon rôle depuis que j’ai cessé de maî-
triser les événements et, pire encore, que je ne coïncide plus avec
moi-même ? Le présent se déroule trop vite, brouille le regard,
ne prend corps qu’une fois recomposé, plus tard, trop tard peut-
être. Et les interrogations s’accumulent.

CavaliersSeuls_5.fm  Page 500  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



L A  R O U E  D E  F O R T U N E 501

Interrogations sans réponse. Pourquoi, au lieu de me préparer à
une entrevue délicate, ai-je été aimanté par la bibliothèque, au point
de l’ouvrir avec désinvolture comme si je me trouvais dans un cadre
familier ? Effraction qui ne m’est pourtant pas coutumière. La
curiosité en face de ces belles reliures anciennes effaçait tout ; elle
invitait à une plongée dans le temps et j’ai sorti un lourd folio : Livre
des Femmes Célèbres par Jacques-Philippe Bergomensis, publié à
Lyon, à l’enseigne du Chariot d’Argent, en l’an de grâce 1494.

J’ai feuilleté respectueusement le papier chiffon orné de bois
aux reliefs puissants. Hippolyté reine des Amazones, casquée,
caracole sabre au clair. Quelques pages plus loin, la Papesse
Jeanne est assise de face sur une sorte de trône, coiffée d’une tiare,
tenant d’une main un gros livre, de l’autre la triple croix. De longs
cheveux tombent sur ses épaules.

J’ai reposé avec soin l’incunable. À son flanc un volume cou-
vert d’un parchemin jauni, sans titre, qui s’est ouvert sur le fron-
tispice.

Inquiétante, j’en suis sûr, cette figure indécise dont le buste et
la tête, qui sont de femme, émergent d’un fouillis serpentiforme ;
un ophidien gigantesque dont les replis se multiplient, lovés sur
eux-mêmes ; à moins qu’ils ne soient prolongement de son siège,
forgé dans un matériau mystérieux conçu par un lac souterrain.

Elle attend, magicienne immobile et terrible. La fausse
ouverture derrière elle et son éclat cendré l’enrobent d’une
brume d’argent où les contours se perdent et interdisent l’identi-
fication.

J’ai préféré ne pas poursuivre et j’ai tiré du rayon une somp-
tueuse reliure en maroquin du xviiie siècle.

Surprise, mais cette fois aimable.
Une gravure sur cuivre en pleine page, de belle venue, expose

avec maint détail comment une très jeune fille, dans son boudoir,
dévoile ses charmes les plus secrets dont elle use avec talent sous
l’effet d’une lecture émouvante.

Comment ne pas être sensible à ce chef-d’œuvre galant d’une
époque qui se voulut libertine ?

Les hachures qui modèlent la délicate finesse du doigt évo-
quent une dextérité agile et une aptitude expérimentée à jouer
des lèvres de la volupté. Publié en 1766 le livre a donc juste deux
cents ans, mais la grâce et la sensualité sont toujours aussi
jeunes et le charme aussi prenant.

Un charme bien étranger au hiératisme des statuettes sacrées
d’Asie Mineure dont une main se tend vers le triangle à la pilo-
sité accentuée. Pourtant, au creux de ce pays de calcaires et de
schistes, je ne sais quelle parenté insidieuse s’imposait à moi
entre cette figure gravée pour la délectation des voyeurs et les
effigies de la déesse.
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Le labyrinthe du plateau m’a conduit dans l’antichambre de
la Villa des Mystères. Mais je ne sais pas davantage lire les signes
que déchiffrer les runes porteuses de magie. Quatre figures de
femmes, sans lien, que je pressens être, pour un initié, quatre
aspects de la même femme. Et je suis là, désinvolte, ensorcelé
par les images de jadis, à m’interroger confusément, sous je ne
sais quelle influence hypnotique. Peut-être est-ce cela que le scé-
nario attend de moi.

— Décidément vous tenez à vous introduire chez moi.
J’ai tout de suite reconnu ces inflexions ironiques et ne sais

que faire, pris au dépourvu encore une fois. Soulagé du moins
que l’effet produit par la charmante donzelle du siècle des
Lumières se soit atténué suffisamment pour m’autoriser un
demi-tour sans sombrer dans le ridicule.

Silhouette immobile qu’allonge encore la robe de chambre
cramoisie, elle a jeté sur ses épaules un châle bleu sombre dont
une croix de Saint-André agrafe les deux pointes sous le cou. Le
tissu s’approfondit de plis nocturnes qui font couler jusqu’aux
pieds sa chevelure noire. Je l’ai déjà vue, j’en suis assuré, mais je
ne sais où, je ne sais quand. Pommettes hautes et saillantes, sou-
rire ambigu, sa beauté est celle d’une statue archaïque minoenne
qui aurait dépouillé son immobilité pour la souplesse du vivant.

Imperturbable elle poursuit :
— Puisque vous êtes ici, asseyez-vous et dites-moi ce que

vous y faites.
Indécis funambule au pied incertain je balbutie des excuses.

Les yeux pailletés de lune m’examinent avec un éclat rieur. La
certitude s’impose qu’il serait vain de lui raconter des fables.

Elle écoute attentivement sans que se rompe l’harmonie du
visage et des longs yeux en amande.

Peut-être sont-ce ces yeux qui m’ont fait croire l’avoir déjà
vue, pareils à ceux des fresques égyptiennes éclatant d’un noir de
suie sur l’ocre délavé des murs. Ou bien lointaine image de la
jeune femme sur la terrasse palatiale au-dessous de laquelle
s’étendait, sombre et lisse, le bassin bordé de marbre, dans une
bande dessinée de mon enfance.

— Donnez-moi le sac.
Elle l’ouvre, y glisse la main, froisse des billets, le referme.
— Quelles sont vos intentions ?
Le ton est neutre, dénué de sympathie ou d’hostilité.
— Je ne sais ; le porter en Angleterre.
Elle fronce les sourcils et cette gravité lui sied, se lève, va son-

geusement jusqu’à la fenêtre. Je la vois de dos, en contre-jour,
très droite, immobile. Elle se retourne avec lenteur.
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— Je n’aime guère cette histoire. Vous n’avez aucune expé-
rience du milieu auquel vous allez vous mêler et n’atteindrez
jamais Londres. Vous feriez mieux de tout raconter à la police.

— Sinon vous avez l’intention de me dénoncer ?
— Non, mais de partir avec vous. Nous partagerons par

moitié les gains éventuels.
Pourquoi m’étonnerais-je ? Chaque mouvement en déclenche

un autre suivant la logique inattendue qui régit les règles du jeu
où je me suis engagé. Sur un sol qui fut ferme en des temps recu-
lés s’ouvrent des trappes pour accéder à des doubles-fonds, à
leur tour annonciateurs de nouveaux enfoncements. Mais rien,
nulle part, pour indiquer à quel niveau je me trouve au moment
présent. Et c’est d’un autre étage de ce labyrinthe souterrain
aussi déroutant qu’un parking vide, que me parvient, ouatée,
assourdie, la voix de Diana.

Et pourtant le vocabulaire technique, les modalités bien con-
crètes et pratiques qu’elle énumère sur un ton objectif et sans
passion, la façon dont elle examine en détail l’itinéraire à adop-
ter, la conduite à tenir pour dépister les tueurs font peu à peu, à
mesure qu’elle parle, entrer l’affaire dans une sorte de banalité.
Le nuage qui m’entourait se dissout par plaques. Et puis, au
fond, je suis prêt à accepter avec reconnaissance tout ce qui se
proposera comme un guide pour m’orienter, une aide contre la
solitude que l’inexpérience rend angoissante. Son détachement,
sa précision me rassérènent peu à peu…

2

La pièce contiguë, presque nue, est blanchie à la chaux. Au
long d’un mur un divan recouvert d’un filet de pêcheur à mailles
serrées.

Diana ouvre un placard. Bien rangés verticalement s’alignent
une dizaine de fusils parmi lesquels je reconnais une Winchester
à lunette pour la chasse au gros gibier.

Elle fait glisser un tiroir et l’entassement imprévu de revol-
vers tout à coup dévoilés s’anime de reflets sourds. Le tiroir est si
profond que plusieurs armes sont enfouies dans l’ombre de
l’encastrement. Elles sont posées tête-bêche masquant presque
le feutre sur lequel elles s’allongent, trop nombreuses pour que
mon regard fasciné les puisse examiner une à une.

Je distingue des petits revolvers à crosse de nacre et canon
nickelé, un énorme colt 45 à barillet, cet engin terrible dont on
se sert en Alaska contre les ours mangeurs d’hommes, des auto-
matiques à crosses en bois, en plastique, en métal. Dans un coin
les rudes volumes d’un P. 38 et, au centre, à côté d’un romanti-
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que Luger, un modèle que je ne connais pas, dont le canon est
aussi long que celui d’un 22.

Tueurs de tout calibre, enfermés dans le sac de crocodile avec
le rouge à lèvres et les tubes de fard, pendus au ceinturon sous
l’anorak fourré, invisibles dans l’étui attaché sous le bras ; forces
réprouvées par le code des morales et qui me sont ainsi offertes.

Elle a refermé le tiroir dont le puzzle ordonné s’attarde sur
ma rétine. Je baisse les yeux pour examiner le Beretta 9 que
Diana a sorti pour moi. La crosse, aisée à caler au creux de la
paume, se réchauffe sous le contact de la main. J’enfile le char-
geur. Et en même temps que le petit bruit sec du rectangle métal-
lique qui s’emboîte, la question resurgit, se précise : comment
une jeune femme, vivant sur ce plateau reculé, peut-elle considé-
rer avec autant de sang-froid, comme un événement ordinaire,
l’intrusion d’un inconnu porteur d’un sac de fausses livres
Sterling ? Comment est-il possible qu’une semblable ermite
accorde du crédit à une histoire aussi bizarre, sache sur-le-
champ comment se comporter ? Et comment se fait-il que le sac
ait été dissimulé précisément dans une masure qui lui
appartient ? Les gestes préludant à l’action m’ont réveillé, ont
dissipé l’emprise engourdissante diffusée par ces murs de forte-
resse…

 Je me ressaisis. Il est dangereux de lâcher la bride à l’imagi-
nation. Je peux maintenant penser assez clairement pour perce-
voir que je suis à la merci de mon hôtesse et que mieux vaut,
pour le moment, ne pas montrer trop de curiosité et attendre
que les choses s’éclaircissent.

Placard clos la pièce est nue hormis, face à l’étroite fenêtre,
une pierre lisse pendue au mur dont l’éclat incolore me séduit.
Le béryl, aussi large qu’un gros galet, a été taillé en forme de
miroir convexe et enchâssé dans une garniture d’argent. Parfai-
tement polie la surface réfléchit la chambre entière et, par-delà,
les arbres du vallon ployés en ellipse.

— C’était jadis un miroir divinatoire. Un rideau de brume
s’interposait entre lui et le devin, et sur ce rideau se dessinaient
les formes qu’il désirait distinguer.

Ses longs cheveux noirs aux chatoiements bleutés y diffusent
un rayonnement sombre. Je m’attarde en ce tourbillon de cor-
neille. Au fond de la spirale éclate un point brillant de lumière et,
sous la fixité de mon regard, la boule s’organise à la manière
d’un granit orbiculaire en cristallisations concentriques dont les
anneaux se noircissent depuis la bordure, s’effrangent pour lais-
ser place à une large bande presque blanche, rompue par un
cercle de jais qui entoure le noyau, très ancienne roche fragmen-
tée en réflexions kaléidoscopiques d’un monde brisé en minuscu-
les carrés décalés. Dans l’œil central Diana s’est éloignée à une
distance incommensurable, si nette pourtant que je la vois reje-
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ter sa robe cramoisie, corps nu, dense et lumineuse natrolithe
qu’un mouvement des bras lance en éventail, perçant de sa
pureté mate la brume des Féroé confondues avec l’Océan.

Un mouvement de tête suffirait, et je m’abstiens, freiné par
une prudence incertaine, attaché par la brillance minérale au
centre d’un univers courbe.

La pierraille indéfinie, étendue, étirée jusqu’aux moutonne-
ments blanchâtres de nuages peut-être poussés par une brise à
l’origine ignorée. Le sol sec et dur où résonne encore le galop des
cavaliers hittites. Et juste, sur un arrondi à peine discernable dans
la plaine minérale, ce cube en pierres dont le ciment ou le mortier
s’est désagrégé au fil des siècles ; rien qu’un cube à peine plus haut
que moi, signal géodésique qui impose un centre à la planéité répé-
titive qui nous encercle. S’il a porté des inscriptions le temps les a
effacées et c’est seulement dans mon regard que s’ébauche sur une
paroi un cheval ailé martelé au burin. Rien. Rien que la densité de
cette structure élémentaire silencieuse, qui accepte toutes les signi-
fications. Elle est plongée, comme moi, dans l’air pur, sans ride,
qui nous baigne, où le son le plus léger se répercute à l’infini. L’air
sans épaisseur, sans salissure, de ce plateau anatolien, qui revient
avec obstination. Images sans éclat pourtant, tellement plus ternes
que d’autres rapportées de pays au pittoresque éprouvé. Mais dans
ma vision persiste à se dessiner la silhouette dont je ne sais si elle
est de déesse.

Le canon du Beretta est froid sous mon doigt. Je ferme les
yeux et les protège un instant dans le creux de ma main gauche.

— Si vous désirez vous familiariser avec ce modèle je suis à
votre disposition.

Diana est debout, son Colt 38 à la main. Elle a enfilé des jeans
noirs et un chandail grège.

3

Un escalier, raide échelle de pierre creusée dans l’épaisseur
d’un mur, monte droit vers une trappe que Diana soulève. Nous
traversons un long grenier à charpente de châtaignier et nous
glissons par une étroite ouverture d’où il faut sauter sur la ter-
rasse, passage en contrebas bordé de fenêtres vides. Le dallage
déchaussé de la galerie m’oblige à marcher avec prudence pour
ne pas me tordre une cheville. Une courte échelle nous introduit
dans une salle vide à la vaste cheminée, montants sculptés l’un
d’un homme sauvage, main posée sur sa massue, l’autre d’une
femme que son immense chevelure cache tout entière ; la chaîne
forgée d’anneaux, de fer hélicoïdal et de crochets, pend encore
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du conduit ; le plancher se pourrit sous les ouvertures déchique-
tées du plafond. Un couloir étroit, obscur, en arc de cercle ; quel-
ques marches de nouveau et, adossée aux bâtiments, une autre
terrasse quadrangulaire autour du puits de ce qui fut peut-être
un patio. Le côté qui nous fait face est recouvert d’un auvent et
c’est le seul qui ait conservé une balustrade surmontée dans
toute sa longueur de quilles élémentaires.

Dominant l’impression première de vertige je m’avance sur les
tomettes défoncées et hasarde un regard dans la fosse intérieure
envahie par les ronces qui s’y tordent en cordons emmêlés,
s’enfouissent au creux des lézardes où elles prennent appui pour
s’élever vers nous. Des fragments d’un blanc délavé m’y paraissent
composer une forme cohérente en dépit des nœuds qui les recou-
vrent et bientôt je les rassemble en un squelette d’homme bras en
croix, image décharnée que me renvoie le puits miroir.

Je ne peux m’attarder à dégager le message de ce nouveau
double-fond qui craquelle la surface du quotidien. Au-dessus de
moi, sur la terrasse, Diana est déjà prête.

Sans prêter apparemment d’attention à son geste, elle lève le
colt à hauteur de sa hanche et tire. Trois détonations presque
simultanées se répercutent de mur en mur et trois quilles bon-
dissent en arrière

À mon tour. Je fus un tireur passable et je m’efforce de ravi-
ver le souvenir, de détendre des muscles et des articulations que
je sens crispés. Je tends le bras.

Les gestes instinctifs s’inscrivent, remontés du passé, dans
mes mains, mes épaules. Je tire au jugé. Par le canon de l’auto-
matique mon bras se prolonge jusqu’à la cible, et la moitié des
quilles visées se renversent.

— Acceptable, commente Diana.
Observation dérangeante par sa neutralité, sans chaleur ni

dédain. La nudité d’un constat.

Le carré vide au-dessus de nous est déjà d’un bleu cru.
— Où avez-vous laissé votre voiture ?
— Près de la cabane où j’ai eu le privilège de faire votre con-

naissance.
L’incongruité de cette formule d’une courtoisie désuète,

lancée à tout hasard, lui fait esquisser une amorce de sourire.
Ouf ! Diana n’est pas inaccessible, bien qu’elle se borne à com-
menter froidement :

— Assez imprudent. Êtes-vous prêt ?
Comment ne le serais-je pas ? Plus rien ne me pèse et cette

liberté nouvelle me déconcerte.
— Alors, allons-y.
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Dans l’eau dorment les mêmes puissances latentes
que dans l’âme des hommes.

E. SEILLIÈRE.

IV

1

Notre vitesse médiocre, sur des routes secondaires peu fré-
quentées — prudence oblige — me laisse le loisir de réfléchir. À
mesure que s’additionnent les kilomètres, les moments que je
viens de vivre me paraissent de moins en moins crédibles ; ma
méfiance à l’égard des rêves d’adolescence que je laisse remonter
en moi se fait plus aiguë. À les analyser froidement, les événe-
ments font montre d’une ambiguïté troublante. Je ne suis même
pas sûr que Faure ait été réellement tué. Je l’ai à peine entrevu, à
la lueur fugitive de la torche, dans un état d’excitation peu pro-
pice au regard lucide. Tout cet enchaînement me paraît bien
n’être qu’une sorte de jeu biscornu où je me suis introduit par
accident, où je suis juste toléré… provisoirement. Il pourrait
même être dangereux de m’y incruster.

Et si ce n’est pas le cas pourquoi irais-je me mêler d’une
machination compliquée dont chaque détour peut cacher un
tueur invisible ?

Les images de grisaille où se dissimulent des ombres impi-
toyables se détachent de l’écran, prennent corps, se déroulent en
séquences ; et l’évidence de mon incapacité à leur faire face
s’impose. En fait j’ai la frousse, la peur viscérale qui s’étale dans
le ventre, remonte vers le plexus et, plus haut encore, atteint la
gorge qu’elle contracte en boule.

La peur océanique
Aux vagues de fond écrasantes.
Elle étale son emprise.
M’expulse de moi-même.
Ce qui reste de moi est emporté dans les tourbillons du gouf-

fre spiralé.
Je la reconnais cette angoisse en face des tentacules
Venus des cavernes abyssales de la mer et de la nuit,
Cette angoisse étouffante
Ventouses dissolvantes partout infiltrées.
Je le connais bien
Ce retrait terrifié devant l’immensité marine,
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Qui m’a toujours empêché de larguer les amarres.
Encore une fois je me cramponne à la jetée,
Aux balustres de granit,
Minérales, denses où m’agripper,
Retrouver la stabilité.

Je respire mieux. Inhaler profondément, régulièrement. Ça
va, je ne crois pas avoir rien montré de ce moment de panique.
Diana conduit en fixant la route.

Autant m’avouer la réalité ; peu exaltante, tant pis ! Je ne suis
pas un aventurier. Sans aucun doute le monde des hommes est
boiteux, sans doute, mais il est réglé, vaille que vaille, par des
règles que dicte la raison ; il ne ménage pas à chaque instant des
trappes imprévues toujours renouvelées, aux messages incer-
tains et probablement imaginaires. Ce n’est pas pour les pistes
cahoteuses de Phrygie que je ressens de la nostalgie, bien plutôt
pour cette grotte où j’avais découvert un abri contre le soleil.

Je m’y trouvais bien. N’eût été la traction des gestes réguliers et
obligatoires dont le rythme s’était imprimé dans mes muscles
comme dans mon cerveau et qui me halait vers les villes où exis-
tent la division du travail et les échanges qu’elle suppose, j’y serais
peut-être resté. Pourquoi pas ? J’y étais à l’abri, à l’abri de tout, et
c’était une sensation infiniment douce et reposante ; nulle agres-
sion à redouter ; pas même de rupture dans la continuité lisse du
calcaire à grain fin qui s’élevait en coupole ovoïde. Quelles eaux
dissimulées, quel lac immémorial avaient déposé sur le sol plan
cette couche unie de minuscules graviers qu’un courant puissant
avait polis jusqu’à une finesse qui laissait à la plante du pied un
agrément si moelleux que j’avais ôté mes sandales à l’entrée pour
en goûter le contact sur la peau nue ? Les eaux ne devaient pas être
éloignées, à peine souterraines, puisque, au fond de la grotte, un
peu plus bas que le niveau du sol s’arrondissait un bassin de faible
circonférence dont l’eau très claire se renouvelait sans doute cons-
tamment car, en la scrutant, j’y pouvais discerner une sorte de
vibration infime qui suggérait un écoulement ininterrompu.

La nuance jaunâtre de l’enveloppe intérieure était tout aussi
apaisante, adoucie encore par la pénombre et il avait fallu que mes
yeux s’accoutument à cette demi-obscurité pour en jouir pleine-
ment. J’attendais que les heures chaudes refluent au-dehors, par-
delà l’étroit couloir au long duquel j’avais rampé. Ici la tiédeur
était accueillante et l’épaisseur du calcaire semblait assurer une
isothermie inaltérable. Tête appuyée sur les genoux repliés je som-
nolais, heureux d’échapper aux couleurs brutales des montagnes
que les coulées d’oxyde cassaient avec violence. J’étais fatigué de
cette recherche interminable de pistes vers l’ouest, en direction de
la mer. Je ne pensais plus, tout mon corps lourd et crispé se dissol-

CavaliersSeuls_5.fm  Page 508  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



L A  R O U E  D E  F O R T U N E 509

vait dans le milieu ambiant dont la caresse humide détendait les
muscles et assouplissait les articulations. Les parois incurvées
m’enveloppaient de leur sollicitude uniforme et, au creux du demi-
sommeil où le bien-être s’infiltrait dans chacun de mes membres,
elles me paraissaient très proches, reliées à moi plutôt qu’éloignées
par l’atmosphère impalpable qui me baignait.

Je n’ai pas tant besoin d’argent. Même un blâme, même ins-
crit au dossier, n’est pas fatal pour une carrière administrative.
J’apprendrai à m’adapter au lieu de regimber, à trouver mes
aises à l’intérieur de la carapace protectrice. Puisque les jour-
naux m’ignorent, quand nous traverserons une ville je dirai
adieu à Diana et monterai dans un train. Je récupérerai la MG
plus tard. Que Diana garde le tout et rallie seule Ostende et Lon-
dres. Elle sera beaucoup plus à l’aise sans moi ; je ne ferais que
l’encombrer d’un poids inutile. J’effacerai cette journée absurde.
Elle réintégrera les deux dimensions d’un écran dont elle
n’aurait jamais dû sortir. Elle restera du domaine de la fiction.
Rien ne se prolongera, rien n’aura eu lieu.

Nous franchissons une région lacustre. De vastes étangs aux
limites indécises sous la luxuriance des roseaux, couverts de pla-
ques de nénuphars, s’étalent de chaque côté de la route.

Je ralentis pour ne pas traverser trop rapidement cette éten-
due illimitée prolongée par le ciel nuageux. Une poule d’eau
s’envole dans un battement d’ailes précipité, pattes frôlant la sur-
face du lac. À peine ai-je eu le temps de l’apercevoir, elle s’est
déjà réfugiée dans les grandes herbes aquatiques.

— Vous aimez l’eau.
La voix de Diana participe de la fluidité des étangs. J’avance

très lentement et je parle sans plus réfléchir :
— D’ici nous ne voyons rien. Il faut s’enfoncer à pied, explo-

rer un tout petit espace de cette terre imbibée d’eau ; y venir
quand la brume s’effiloche dans les roseaux ; le soir, la nuit
quand la lune éclate en traînées ou en points scintillants. Dans
mon village une tradition affirme que jadis les habitants ont
voulu capturer la lune pour que cette magie ne les quitte pas.

Diana fume calmement.
— Comment s’y sont-ils pris ?
— Ils ont voulu la faire avaler par une truie pendant qu’elle se

mirait dans la mare du forgeron. Mais l’eau s’est brouillée et la
lune leur a échappé.

Le pli des lèvres juste esquissé ne se moque pas.
— C’était bien présomptueux de leur part.
— Sans doute étaient-ils fous, mais être abandonnés les

angoissait.
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Diana interroge fort sérieusement :
— En fut-elle irritée ?
— Je ne crois pas puisque sur le chemin de la rivière, la nuit,

auprès d’une source on rencontrait une fileuse nue.
Diana m’a écouté, un sourire léger dans les yeux.
Son profil se fond dans les roseaux.
Elle parle des berges foisonnantes où nul ne s’aventure, des

remous et des zones mortes, d’un monde d’au-delà du décor où
les interrogations changent de nature, de la magie qui mène à un
univers plein, homogène en même temps que regorgeant de
richesses, de l’effrangement de nos actes s’ils n’y conduisent, et
sa voix liquide se déroule comme le fil de la quenouille.

Tant pis ! Je ne pourrai pas la quitter. Peu importe la part
d’elle-même qu’elle dissimule. Je stoppe et lui passe le volant. Je
vais essayer de dormir.

À Ostende, où nous laisserons la MG — peut-être le choix de
ce port dépistera-t-il les tueurs éventuels — la tempête balaie la
nuit, mais le visage de Diana garde la pureté d’une opale taillée.

2

Le vent s’engouffre dans mon trench-coat, me repousse, me
rabat les paupières, me plaque des paquets d’eau salée sur le
visage. Un violent coup de roulis me lance en travers du pont
gras et glissant, rejeté contre un hauban ; main serrée je m’y
agrippe.

Les forces originelles se heurtent en chocs hurleurs et cra-
quants, chuintent, tournoient, sifflent quand les filins les scient.
Une nuit d’un bleu profond, presque noir, s’entaille de traînées
d’écume phosphorescentes gonflées jusqu’au bastingage.

Je ceinture vigoureusement le hauban qui vibre dans la
paume.

Le blanc lumineux décroît, s’effondre, disparaît, surgit à nou-
veau, troue le fond noir, s’étale, s’amenuise, éclate en gerbes.
Éclairs, éclairs transitoires qui illuminent brutalement la bulle
de violence qui m’enveloppe. L’eau ruisselle le long des joues,
dépose son sel aux commissures des lèvres.

Les masses d’air cognent sourdement contre les superstruc-
tures qui trépident ; le bateau tape, s’incline, fend des lames
épaisses effritées en jaillissements scintillant sur l’obscurité
mate.

Depuis que j’ai quitté la file bien canalisée où je dérivais avec
mes pareils il me semble que les puissances primitives se sont
rapprochées, que je les éprouve avec des sens neufs ; elles
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m’enveloppent dans un réseau serré d’élan et de freinage, tissé
de violence et de pétrification, dédale à angles brusques, à
l’ambiguïté toujours renouvelée, où il me faut constamment réa-
dapter ma conduite. Elles se densifient en se révélant, m’impo-
sent leur présence contraignante, me ballottent et je me débats,
avec des gestes saccadés de pantin, pour garder une marge d’ini-
tiative qu’il serait grandiloquent d’appeler liberté. Si l’eau qui me
trempe le visage est baptismale c’est d’un baptême rageur qu’il
s’agit.

Un objet dur contre les reins interrompt mes interrogations
fumeuses. Je tourne la tête.

Mon estomac se dérobe. Une lampe invisible diffuse des fla-
ques jaunâtres intermittentes où se modèle une silhouette som-
bre, massive, trapue sur ses courtes pattes, qui appuie dans mon
dos le canon d’un revolver. La bouche s’ouvre, sons emportés par
les beuglements de la tempête. Peu importe que j’aie ou non
entendu. Le visage simiesque est impitoyable.

Un visage de gorille, d’une férocité sans appel, qui n’écoutera
rien… C’est dans une comédie grinçante que le hasard m’a
poussé !

Anesthésié je m’efforce de rassembler assez d’énergie pour
mourir correctement, cramponné à mon effort ; sinon je vais
être capable de toute trahison, j’en suis sûr.

Avec dextérité il entr’ouvre mon trench, s’empare du Beretta
qu’il envoie par-dessus bord. Il abat ses pattes sur mes épaules,
me traîne dans la partie couverte de l’entrepont. Je me laisse
haler, impuissant, jambes pendantes, conscient de l’insignifiance
de mon poids.

Nous avons roulé tous deux sur le toboggan. Le creux a été
profond. Sauvé par ma légèreté je m’accroche aux montants d’un
banc ; le singe disparaît dans la nuit. Hébété je me dresse sur les
genoux mais le voici qui surgit à quatre pattes. Il ne tient plus le
revolver.

Nous le voyons en même temps, coincé à la base du bastin-
gage, et nous plongeons ensemble, mais il a déjà franchi toute la
largeur du pont.

L’acier bruni virevolte en tous sens, s’immobilise brièvement
par intervalles, arme qui sauvera le gagnant de cette loterie, et
nous la poursuivons dans un chassé-croisé incohérent. Je
n’essaye plus de me relever ; je glisse sur les fesses ou tête en
avant, cheveux dans les yeux, et le gorille fonce derrière moi. Les
rafales me déportent brusquement ; je tente de feinter pour
éviter d’être écrasé par ce bloc d’une densité meurtrière.

Les paquets de mer s’effondrent sur nous, m’aveuglent. Je
ceinture le bastingage ; je ne sais plus où s’est niché le revolver ;
narines obstruées par l’eau, clown d’angoisse, j’étouffe.

Je lâche la rambarde et repars sur le dos.
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Une équerre luisante dérape devant mon nez. Je tends le
bras. Trop tard.

Basculé par un changement d’inclinaison de la patinoire je
m’enfonce à plat ventre dans l’obscurité. Le singe gigotant les
pattes en l’air me dépasse et percute une cloison qui résonne.
Mes pieds trouvent un appui et d’une détente je m’éloigne.

Le canon du revolver heurte mes doigts ; je serre ; il glisse et
le cylindre de métal lubrifié par les embruns m’échappe.

Je hoquette ; poumons suffoquant, membres inertes, je me
laisse plaquer en soufflant et crachant contre la porte au fond de
l’entrepont. Le plancher oscille un peu moins.

Le gorille est debout, face à moi. Il recharge son arme en me
surveillant, pattes écartées.

Dégoulinant, yeux écarquillés, je halète, incapable de crier ;
d’ailleurs un hurlement serait vain, je n’entends même plus la
tempête. Je ne pense pas. Simplement, qu’il en finisse, vite.

Le bateau pique brutalement mais l’autre, bien agrippé,
chancelle à peine. D’un coup dans les côtes il me renvoie dans
mon coin ; ma tête cogne contre la tôle mais je n’y prends pas
garde : j’ai entrevu la silhouette de chasseresse qui se glissait au
long de la paroi.

Il a presque fini de recharger son revolver. Je respire mieux,
me ramasse. Je profite d’un nouveau coup de tangage, me préci-
pite dans ses pattes. Il frappe contre la poitrine. Souffle coupé,
plié en deux, je suis rejeté en arrière.

Peu importe ! Je l’ai empêché de se retourner.
Et sur le crâne du singe s’abat un anneau blafard qui s’immo-

bilise à hauteur des tempes. Paralysé il ne sursaute pas. Les
petits yeux brillants se dilatent, s’élargissent, grossissent déme-
surément, se bombent comme s’ils allaient sortir de leurs orbites
en éclatant. Le revolver bascule lentement dans la patte. Au
milieu du vacarme la tresse blanchâtre luit doucement d’un
rayonnement pâle, encercle la tête sans violence, sans mouve-
ment. Le gorille s’incline en avant et, dans une chute ralentie,
s’affaisse.

Diana tient à bout de bras sa torsade d’argent.
Le roulis nous aide à balancer la masse noire par-dessus

bord. Après mes glissades sur toboggan j’aimerais rentrer au sec
mais Diana me pousse dans une zone d’ombre et me tend le
revolver, un gros calibre. Elle hurle à mon oreille :

— Il y en a un autre.
La rage déferle, haine, hâte d’écraser les primates stupides et

féroces.
La porte se rabat derrière un homme en gabardine beige, qui

tente convulsivement de serrer un automatique dans une main
gantée. Mais, agité de violents soubresauts, il chancelle, trébu-
che, et sur un fort coup de roulis lâche son point d’appui, bat des

CavaliersSeuls_5.fm  Page 512  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



L A  R O U E  D E  F O R T U N E 513

bras et s’affale contre le bastingage, fouetté par les paquets
d’embruns. Flasque, tout à son mal de mer, il nous tourne le dos
et, à en juger par les secousses, vomit spasmodiquement.

J’hésite. J’attendais un combat, non une exécution grotesque.
Diana hausse les épaules. Une déchirure dans le ciel fait luire

sa torsade. Mon bras droit décrit un large arc de cercle et la
crosse du revolver frappe l’occiput. Au même instant Diana sou-
lève l’homme par les pieds. Il plonge comme un sac.

Diana détache la torsade du poignet où elle l’avait enroulée et
la remet à son cou.

3

Sur notre canapé un petit homme barbichu est assis, bien
droit, kippa sur les cheveux argentés, rabbin au visage osseux et
anguleux. Il se lève courtoisement à notre approche, insensible
aux oscillations. Sa redingote grise, aussi impeccable qu’archaï-
que, n’a pas un pli. Diana s’installe face à lui dans un fauteuil
solidement arrimé ; il se rassied en relevant avec soin les pans de
sa redingote et débute cérémonieusement :

— Je suis bien heureux, Mademoiselle, que vous ayez pu
ramener sain et sauf de cette affreuse tempête votre sympathi-
que compagnon.

Il hoche la tête à plusieurs reprises.
— Sympathique mais bien imprudent, oui, bien imprudent.
Il se frotte les mains qu’il a belles et fines.
Diana le regarde et ses lèvres s’allongent en son sourire de

statue archaïque :
— Votre démarche, Monsieur, m’intrigue toutefois quelque

peu.
Le rabbin esquisse une mimique d’étonnement et, toujours se

frottant les mains :
— Mais chère Mademoiselle, si vous permettez que je

m’exprime avec une pareille familiarité, c’est tout simple, tout
simple.

Il sourit paternellement.
— Sans doute Monsieur, au sein de votre propre cohérence,

mais vous conviendrez que, pour qui ne s’y meut pas, il en puisse
aller différemment.

— Vos paroles sont marquées par la vérité, Mademoiselle, et
je me réjouis que vous joigniez la fermeté du jugement à la
beauté du corps, car, ainsi que le dit le Prophète Isaïe…

Diana l’interrompt :
— Croyez-vous, Monsieur, qu’il soit indispensable de faire

intervenir Isaïe ?
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Le rabbin adopte une mine interloquée, lèvres entr’ouvertes,
sourcils haussés.

— Indispensable, non ; mais utile… oui, utile.
Le jeu d’esquive se poursuit. Deux félins aux mouvements

complices s’observent et se jaugent.
Enfin le rabbin, sur un ton d’excuse :
— Vous serez frappés par la simplicité des faits. Les éléments

déchaînés troublaient ma réflexion sur les correspondances
cachées et l’harmonie profonde de la création, tant la pensée est
touchée par de misérables contingences. Je mis donc l’occasion à
profit, afin de ne pas me perdre en vanités, pour exercer mes infi-
mes facultés d’observation. C’est ainsi que, dans ce navire que
pluie et tourmente ont privé de passagers, vous, Mademoiselle…

Il se tourne vers moi avec une légère inclinaison de menton :
— … et vous, Monsieur, m’avez frappé. Il était facile de cons-

tater que vous n’étiez pas mariés. Vos relations n’étaient pas non
plus celles d’amoureux cherchant le romantisme d’une traversée
nocturne. Vous ressembliez plutôt à deux associés, et les regards
que vous, Monsieur, jetiez fréquemment sur ce sac dont vous ne
sortiez rien, indiquaient qu’il s’y trouvait un contenu pour vous
précieux.

» Quand je vous ai vu gagner le pont, j’ai pensé, veuillez par-
donner la rudesse de mes propos, que vous aviez bien tort de
plonger dans la furie des éléments alors qu’il était déjà si ardu de
concentrer sa pensée dans le calme relatif de ce lieu couvert, et
j’en ai déduit que cette hâte pouvait être signe de nervosité.

» Mais lorsque j’ai aperçu un autre passager, à la poche inté-
rieure curieusement gonflée, se lever peu après et se diriger vers
le même escalier, de façon toutefois à ne pouvoir être vu de
Mademoiselle, il m’est apparu qu’il y avait plusieurs personnages
nerveux sur ce bateau, et que la rencontre de deux créatures qui
oublieraient que la grandeur de l’homme réside, non dans
l’asservissement à l’orgueil générateur de fausseté, mais dans la
pensée, pourrait conduire à la violence, qui est mauvaise car
impie ; et je me suis résolu, en dépit de ma répugnance à
m’immiscer dans les affaires d’autrui, à dire quelques mots à
Mademoiselle. C’est tout et, comme vous pouvez en juger, c’est
bien simple.

— Et vous m’avez prévenue de la présence d’un second indi-
vidu de semblable acabit, en faisant mine de m’offrir des bon-
bons.

— Vous en pouviez désirer pour vous rafraîchir, commente le
rabbin en se frottant les mains, mais je n’ai pas vu reparaître les
deux autres passagers nerveux. Sans doute ont-ils préféré un lieu
plus reposant.

— Sans doute, fait Diana en écho.
J’interviens :
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— Mais pourrais-je savoir à qui j’ai l’honneur ?
— Certainement, Monsieur, quoique je me permette de vous

faire remarquer que moi-même…
Et, comme je vais me présenter, sous un faux nom naturelle-

ment…
— Mais non, je ne vous demande rien. J’ai agi de la sorte

parce que j’aime la jeunesse et la beauté, surtout lorsque s’y
ajoute l’intelligence.

L’éloge est destiné à Diana et je n’apprécie guère d’être ainsi
oublié. Le rabbin sort d’un immense portefeuille une carte de
visite.

— Voyez : Salomon Lévy. J’exerce le bien vieux métier de bro-
canteur à Pimlico, au Lion de David ; c’est le nom de ma modeste
échoppe. Si vous avez quelque chose à vendre, acheter, échanger
aussi, je serai toujours ravi de vous revoir.

— Ma foi, je vous avais pris pour un rabbin.
Le visage se plisse de satisfaction.
— Vous me faites là un beau compliment, cher Monsieur,

mais je ne suis qu’un humble étudiant de la Thora et du Talmud.
Il se lève pour prendre congé.
— Vous avez pourtant, Monsieur, un masque qui évoque les

Docteurs de l’Ancien Testament.
Lévy s’assombrit.
— Hélas, cher Monsieur, j’aimerais mériter cet hommage. En

fait mes parents suivaient à Chester la doctrine de cet Essénien
solaire que l’on nomme Jésus. J’ai pris le nom de Lévy par res-
pect pour la Sainte Tribu, et eu grand mal à me faire accepter au
sein du Peuple Élu. Mais est-il si surprenant que l’étude attentive
de la Kabbale pendant des décennies modèle un visage ? Au
revoir Mademoiselle, au revoir Monsieur. Je serai toujours heu-
reux de vous revoir.

Il s’incline avec une courtoisie désuète et se retire
discrètement.
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Dans cette corne étaient gravées, rouges de sang, des
runes de toute espèce, que je ne savais pas déchiffrer.

Saga des Völsungar.

V

1

C’est donc au fond de cette arrière-cour que je suis censé ren-
contrer Barber pour prendre contact avant l’échange des billets.
Je suis trop engagé maintenant pour pouvoir reculer. D’ailleurs
je ne le désire plus. Je me suis rendu compte que, professionnels
ou non, les tueurs n’étaient pas invincibles et je ne suis pas dis-
posé à leur céder. Et puis, je voudrais montrer à Diana que moi
aussi je suis capable de combattre.

Dans ce quadrilatère poussiéreux aux murs uniformément
gris j’examine les portes balafrées de graffitis qui donnent sur
des escaliers peu engageants.

Une jeune frappe, mains sur les hanches, me regarde avec
mépris. Il s’approche de moi, se poste bien en face, et crache
délibérément. Le jet de salive gicle et s’écrase sur le pavage iné-
gal, devant ma chaussure.

Le choix ne m’est plus laissé ; puisque la comédie est définiti-
vement remisée, le contact réitéré avec la brutalité m’impose une
conduite neuve. Mon poing, trajectoire tendue, vrillé en bout de
course à la japonaise.

Le petit voyou s’appuie du dos et des mains écartées contre le
plâtre écaillé du mur, yeux opacifiés de haine mal contenue.

Dans la cour tranchée par l’ombre, garde basse, je l’attends.
Un peu de sang tache le coin de la lèvre gauche.

Il grommelle d’inaudibles injures et s’éloigne vers le porche
sale qui donne sur la première cour en traînant insolemment les
pieds.

J’ai presque atteint le premier étage de l’escalier crasseux
quand des pas lourds descendent vers moi. Enfoncé dans l’encoi-
gnure je serre la crosse.

Il ne peut être périlleux, ce personnage corpulent des années
édouardiennes, melon rejeté sur la nuque, qui s’approche, jouant
de la main droite avec une courte canne à pommeau d’argent,
tenant de la gauche une grosse montre de gousset dont la chaîne
barre le gilet aux rayures grises. Le visage élastique, un peu cou-
perosé, me regarde avec cordialité.
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Un long cigare a remplacé la montre, échange si rapide qu’il
me semble y avoir eu soudaine métamorphose.

Bookmaker, prestidigitateur, agent d’assurances, bateleur en
tout cas, aux gestes fascinants pour un public ébahi.

Deux doigts potelés d’où la canne a disparu effleurent le bord
du melon.

— Faites excuse, inspecteur, vous n’auriez pas du feu ?
Crispé, sans lâcher le revolver dans la poche du trench, je

tends mon briquet à bout de bras ; l’accent me trahira si je parle.
Il se penche, pour faire des confidences ou subtiliser mon

portefeuille, et ses bras entrecroisent des lignes et des courbes
auxquelles la fumée du cigare assure une brève survie.

— Je n’ai pas l’habitude de me mêler de ce qui ne me regarde
pas, mais depuis que vous avez perquisitionné hier chez
M. Barber au deuxième étage il ne faut pas être bien malin pour
deviner d’où viennent les gens étrangers à l’immeuble quand ils
vous ressemblent.

Pérégrinations vaines puisque le but attendu s’est volatilisé. Il
est superflu d’écouter son boniment quand il m’assure qu’il par-
lait de messieurs bien mis à l’air distingué et ne voulait pas me
blesser. Il suffit qu’une chance bizarre m’ait évité le pire.

Un homme jeune, coiffé d’un feutre, monte rapidement
l’escalier et nous croise. Il a gravi quelques marches quand mon
interlocuteur se retourne et lui lance d’une voix sonore :

— Faites excuse, inspecteur.
L’autre pivote d’une masse, sourcils froncés.
— Quelle heure est-il, s’il vous plaît ?
— Neuf heures dix ; et qui vous a dit que je suis inspecteur ?
Le bateleur rayonne de candeur.
— Ce n’est pas une insulte, n’est-ce pas ?
Le policier va redescendre. Mal à l’aise j’allume une cigarette.

Il se ravise et poursuit son ascension.
Le gilet gris se bombe.
Je suis des yeux l’inspecteur qui sonne chez Barber et dispa-

raît dans l’appartement.
Escamoteur qui exécute ses tours pour le plaisir gratuit

d’arracher à l’un le faux nez qu’il va plaquer sur le visage de
l’autre, car rien ne m’assure qu’il me prend réellement pour un
membre de la police, il fait sauter les apparences comme dés ou
cartes et recompose un monde non moins factice dont il n’est
pas dupe puisqu’il me signale que Barber, point d’arrivée pour
moi, n’est en fait qu’un nouveau paravent, l’ombre d’une ombre.

— Je ne veux pas diminuer votre mérite, à vous autres dans
la police, mais vous vous donnez un mal fou, avalez un sandwich
quand vous en trouvez le temps, vous détraquez l’estomac, et
pour quel résultat ? Vous ne pêchez que du goujon. Ce Barber, je
ne sais pas ce qu’il trafiquait, mais je suis bien certain, moi
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Hector Swain, que ce n’était qu’une couverture. Ceux qui sont
derrière, on ne les connaît pas et jamais on ne met la main des-
sus. C’est la vie !

Son geste désabusé m’enveloppe de spirales d’azur.
— Vous ne m’en voulez pas, n’est-ce pas ? Au revoir inspec-

teur.

Mon portefeuille est toujours en place.
J’avance dans un monde dont je ne parviens pas à raccorder

les fragments. Le rabbin cabaliste qui prétend être un converti,
la vaste artère populeuse et cosmopolite aux confins de Soho, la
première cour quadrangulaire fermée par des murs plats où
s’atténuaient les bruits de la circulation, le porche crasseux et la
deuxième cour silencieuse, plus petite, dans laquelle j’ai cogné
sur le voyou, la porte du fond qui introduisait dans la pénombre
de l’escalier… Et le bateleur dissolvant les formes d’un nuage de
fumée que perçaient pourtant ses yeux d’un bleu trop porcelaine,
innocents et fureteurs, qui donc est-il sinon incarnation inédite
des irisations sans cesse recommencées, égarant une marche qui
se voudrait droite ? Avatar prêt à s’évaporer pour laisser place à
son successeur, que l’intervention se révèle bénéfique ou non.

Les dangers se concentrent. Le soleil qui éclaire Londres avec
une violence inaccoutumée m’est certes le bienvenu après le
déchaînement nocturne. Pourtant, dans la lumière bienfaisante
qui découpe les formes, il me semble que se dissimulent des
rayons acérés comme des harpons. Je ne crois plus dans les
impressions premières et leurs évidences. En revanche je com-
mence à prendre conscience de la férocité qui se cache dans le
burlesque.

Il est nécessaire de conférer avec Diana. Et pourquoi ne se
serait-elle pas évaporée elle aussi, ainsi que le sac de livres ?

2

Diana est au rendez-vous, en haut du grand perron à double
volée qui conduit à la National Gallery. Elle ne regarde pas Tra-
falgar Square blanchi par le soleil et converse amicalement avec
deux garçons dégingandés aux cheveux longs. Comment une fille
à la silhouette aussi précise, jamais décoiffée, qu’on peindrait en
accentuant tout naturellement les contours, apprécie-t-elle la
fréquentation de ces individus hirsutes aux limites indéfinies,
vagues de corps et d’esprit ?

Cependant elle est là et elle rit, accoudée à la rambarde de
pierre. Elle me présente Tom et Cricket aussi confusément
barbus l’un que l’autre, et m’entraîne à l’intérieur du musée en
les quittant d’un geste désinvolte. C’est pourtant à cet univers de
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formes en quête d’une harmonie dont chaque toile nous renvoie
la présence qu’elle appartient, et la netteté de son profil hanta les
Ferrarais.

Diana estime raisonnable ma proposition de nous rendre
chez Lévy, après nous être arrêtés toutefois devant le Saint Geor-
ges accroché dans la salle voisine.

Elle s’immobilise devant le tableau, regard fixe, et reste
immobile, longtemps, perdue dans la toile qui l’absorbe, au
point que je ressens un certain malaise à voir ma partenaire au
sang-froid jamais entamé ainsi fascinée. Je reconnais que du
tableau se dégage une atmosphère étrange ; pourtant je crains
que nous ne l’introduisions en fraude. Après tout il s’agit d’une
anecdote assez simple, mythologique, toute christianisée qu’elle
ait été. Georges de Cappadoce sauve une princesse du dragon
qui doit la dévorer, comme Persée avait sauvé Andromède. Après
la victoire la princesse conduit le dragon domestiqué avec sa
ceinture et les deux moments sont montrés sur le même tableau,
ainsi qu’il était courant.

Diana m’a écouté la bouche plissée par un léger sourire.
— Vous récitez convenablement votre leçon… Ne faites donc

pas cette grimace. Essayez plutôt d’inverser l’itinéraire et de ne
plus partir du beau chevalier à l’armure éclatante.

Elle poursuit sur ce ton que je lui connais, une inflexion qui
n’est pas magistrale, non, qui simplement se veut lucide, de la
même façon qu’elle envisageait nos problèmes d’itinéraire.
Madame Sésostris parle ainsi quand elle n’est pas en présence de
ses consultants.

— Regardez le croissant lunaire, en haut à droite, mince,
acéré ; glissez au long d’un rayon oblique imaginaire, vous rejoi-
gnez la princesse dont le profil pâle et précis présente la même
netteté que l’astre. Elle est réplique sur terre des forces lunaires
et, comme telle, nocturne et humide. Il est bien naturel qu’elle
règne sur l’étang, au fond de la caverne d’où a surgi le dragon, et
qu’elle ait maîtrise sur le dragon lui-même. D’ailleurs elle le tient
en laisse avec sa propre ceinture. Elle le conduit là où Georges
de Cappadoce pourra l’affronter. Maintenant considérez Geor-
ges. Le chevalier sort d’un tourbillon de forces obscures qui
matérialisent son désarroi intérieur. L’éclat de son armure et la
blancheur de son destrier ne sont qu’apparences, éclats de
surface ; elles incarnent ce qu’il voudrait devenir. Mais pour cela
il lui faut vaincre le dragon difforme de sa propre difformité. La
princesse le lui offre et, comme elle sait que les forces du cheva-
lier ne vaincront pas sans aide, elle protège le jeune homme et
tient le dragon en laisse.

J’ai l’impression ambiguë de la connaître depuis très long-
temps et de ne jamais devoir la rejoindre, aussi hermétique et
impassible que la princesse qui mène secrètement le jeu.
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3

Pimlico. Une rue interminable aux maisons basses sous les
énormes parallélépipèdes blancs des ensembles neufs. Plusieurs
brocanteurs dont le bric-à-brac déborde sur le trottoir. C’est gris,
neutre, calme, bras mort à l’écart du fleuve londonien. Le taxi
nous dépose devant une vitrine vieillotte encombrée de petits
objets accumulés sans ordre : pendulettes, bougeoirs en laiton,
porcelaines japonaises de bazar, Jerseys dépareillés, Wedgwood
de la mauvaise époque, et, comme toujours en Angleterre, de
l’argenterie de tout style et de toute nature. Sur une enseigne
défraîchie un David très médiéval caresse la crinière d’un lion
placide. Nous poussons la porte délavée en faisant sonner une
batterie de clochettes.

Personne dans la boutique.
Nous ouvrons une porte à droite. Un immense soleil rayon-

nant en bois doré, pièce d’apparat telle qu’on les aimait au temps
de Louis XIV, est suspendu au plafond mais tombe si bas qu’il
nous faut contourner ce signal indicateur d’une direction incer-
taine. Si telle est la cohérence solaire, elle dépasse mon entende-
ment.

Un mur de baromètres accrochés à des bahuts empilés sur
des tables entre les pieds desquels s’entassent de grands thermo-
mètres muraux au mercure comme on les fabriquait au
xixe siècle, nous barre le chemin. Nous n’attendions pas, faisant
suite à l’exiguïté de la façade qui suggérait une boutique petite,
sorte d’antre pour marchand de couleurs des temps jadis, aux
rayonnages méticuleusement remplis encerclant un volume
réduit limité vers le haut par des têtes d’O’Cedar, un espace aussi
vaste et surtout coupé dès l’abord par cette muraille aux élé-
ments complexes imbriqués les uns dans les autres, pas impec-
cablement car chacun donne l’impression qu’il suffirait de le
pousser avec quelque énergie pour provoquer un cataclysme
général ; impression erronée au demeurant puisque c’est préci-
sément cette imprécision dans l’entassement qui confère à
chaque rouage une autonomie suffisante pour se déplacer à
l’intérieur de sa bulle sans mettre en péril l’échafaudage tout
entier. Derrière cet écran inattendu nous ne pouvons deviner
jusqu’où s’étend la boutique, peut-être tout de suite arrêtée par
l’enclos des murs, peut-être indéfiniment prolongée sur des
arrière-cours qui se perdent dans de lointaines remises.

Par-delà rien ne s’éclaire et ce sont empilements branlants et
sonores de seaux à charbon, ces structures de cuivre curieuse-
ment semblables aux casques d’une chevalerie rêvée qui coif-
faient César ou Alexandre sur les panneaux Renaissance, mais
inversés et transformés en objets utiles par le mercantilisme
victorien ; résistant pourtant à cette dégradation par métamor-
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phose en cavités vénusiennes ; ils se dressent en trophées dont
les courbures sensuelles reflètent encore, par places, la pâle
lumière qui s’infiltre jusqu’ici. Ce sont colonnes dangereuses
autour desquelles il convient d’évoluer avec grande prudence car
elles s’inclinent au sommet et pourraient bien s’abattre en lourd
tintamarre sur la tête de l’imprudent qui les frôlerait, englouti
sous un excès de casques protecteurs. Bosquet difficile à traver-
ser qui allume le désir d’en savoir davantage sur cet entrepôt
dans lequel nous avons pénétré, par erreur sans doute, la bouti-
que proprement dite s’ouvrant probablement sur une porte voi-
sine que nous n’avons pas remarquée. Le métal creux fait écho à
nos pas discrets et nos murmures étouffés lorsque nous essayons
de situer nos positions respectives car, ayant emprunté des allées
différentes, nous ne nous voyons plus et les sons se réverbèrent
et s’enfoncent dans le creux des seaux où ils se mettent à tour-
noyer avec la matité d’ailes de chauves-souris, de sorte que les
couloirs sont tapissés de lignes sonores qui rendent malaisée
l’identification de l’origine des appels.

Des vitrines bourrées d’argenterie de toute époque, dans un
espace relativement aéré, cèdent soudain la place à des amas
beaucoup plus compacts, fers de toute nature, noircis ou
rouillés, enseignes, chenets, serrures, d’où pendent, redoutables,
des mousquets et des sabres qui ne sont pas tous protégés par
leurs fourreaux. Une paire de pistolets d’arçon se balance à hau-
teur de mon front et je suis contraint de me baisser ; d’autres ins-
truments contondants, tout aussi chers à Mars, leur succèdent
de plus en plus bas, au point que je vais bientôt devoir ramper
pour continuer ma progression. Ces masses de ferraille effacent
les bruits qu’elles absorbent autant que la lumière maintenant
très faible et Diana n’est même plus audible. J’avance de côté
pour éviter les hérissements inquiétants qui pointent de partout.
Des animaux fantastiques, griffons aux langues tendues en flam-
mes bifides, se font face d’un bloc à l’autre, laissant un si faible
intervalle entre les pointes de leurs dards que chaque pas pose
un problème tactique. Au coin d’un empilement de suspensions
je bute sur la fille qui époussette avec désinvolture de son plu-
meau archaïque cet agrégat impossible à nettoyer et je l’enserre
d’un bras tandis que mon autre main plonge dans le décolleté de
son chandail pour écraser les seins fermement tendus ; elle rit en
renversant la tête, et son cou, jugulaire saillante, s’allonge sous le
menton, rejeté vers les dragons qui ornent de vieilles armes indé-
finissables. Lâchant la taille je soulève la courte jupe sous
laquelle s’embroussaille une toison épaisse. Par malheur il n’est
pas de surface plane suffisante pour l’étendre sur le sol et les
tranchants des parois m’interdisent de l’y appuyer ; je la pousse
vers l’issue des concrétions ferrugineuses mais, au moment où
l’air parcouru de reflets d’étain afflue, elle a disparu dans une
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venelle latérale que ma hâte n’avait pas remarquée.
Il ne sert à rien de revenir en arrière, d’autant moins que, par-

dessus les pichets aux formes saugrenues d’alambics ou de tia-
res, j’aperçois de nouveau le visage de Diana et sa main qui me
lance un signe de reconnaissance. Les coupes d’étain et les écuel-
les se multiplient autour de mes pieds que je pose avec grand
soin pour ne pas écraser ces objets que je sais faciles à plier ; ils
sont ternis, oxydés, et leur teinte qui m’avait d’abord frappé
quand j’étais sorti du magma de ferraille me paraît maintenant
ambiguë, affleurement d’une épaisseur ignorée, prélude naturel
à la galerie de ludions qui emplissent des étagères sans nombre.

J’ai perdu de vue Diana qui a emprunté une autre allée car les
casiers s’élevant jusqu’au plafond bas ne laissent entre eux que
d’étroits passages ; et voici que celui que j’ai suivi débouche sur un
cul-de-sac, nouvelles étagères où me font face des homoncules qui
montent et descendent indéfiniment dans un liquide épais. Ils me
regardent de leurs yeux immenses, et les prunelles démesurées
dans leurs faces ridées de vieillards me fixent, braquées depuis les
hauteurs ou issues des étages inférieurs ; je ne peux les refuser
sur-le-champ car la voie est trop étroite pour me permettre de me
retourner et je dois m’enfuir à reculons, sans excès de précipita-
tion pourtant car je crains de les bousculer, les basculer, et les voir
alors s’échapper de la fiole de verre qui les tient prisonniers, ram-
pantes évolutions de larves plombées aux mouvements indécis.
Dans l’autre allée leur succèdent des masques bizarres que la mal-
léabilité du plomb modifie à chaque instant suivant leur ascension
ou leur plongée. Aucun n’est identifiable. Les paupières s’étirent
sur des yeux vite résorbés pour reparaître ailleurs, plasticité
inquiétante lourde de tous les possibles que je sens prête à échap-
per aux prisons pour se répandre au hasard de sa pesante visco-
sité chaotique et que seul un alchimiste saurait transmuter en or.
Ma démarche en est ralentie tant cette vie inconnue offre de
curiosités, et je m’attarde, quand la voix claire de Diana, toute
proche, m’arrache aux engluements et aux envoûtements. En
quelques pas j’émerge auprès d’elle, devant le cagibi vitré éclairé
par une fenêtre qui donne sans doute sur une arrière-cour. Elle
me sourit et me lance une plaisanterie :

— Alors, cosmonaute d’occasion, votre excursion interplané-
taire s’est-elle bien déroulée ?

Un grand jeune homme mince, nez retroussé, visage de ouis-
titi sort du cagibi ; il s’approche en souriant, l’œil vif.

Il est désolé que nous ayons dû frayer notre chemin à travers
l’entrepôt, d’autant plus que, en raison d’arrivages récents, il n’a
pas eu le loisir de répartir le bric-à-brac dans les remises. Il
poursuit avec un accent cockney prononcé :
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— Il y a de quoi s’y perdre. Mais à toute chose malheur est
bon, et vous avez pu constater que ce n’est pas le choix qui
manque chez nous ; et à des prix défiant toute concurrence, ce
qui ne gâte rien.

Il se tourne vers Diana en arborant un sourire commercial.
— Alors, Madame, avez-vous trouvé quelque chose qui vous

plaise ?
Dans son anglais impeccable et sans accent, Diana lui expli-

que que nous désirions voir M. Lévy en personne. Lui s’appelle
Katz, Mercurio Katz pour nous servir ; M. Lévy lui fait pleine
confiance et nous pouvons traiter avec lui comme avec Lévy ; de
toute façon il se chargera de transmettre ; pour l’instant son
patron est en province ; une des nécessités de la profession, il
faut constamment se dédoubler, l’un gardant le magasin, l’autre
courant ventes et rabatteurs ; ils s’en chargent à tour de rôle.
Mais puisque décidément nous tenons à rencontrer M. Lévy, il
nous suffira de revenir demain. M. Lévy rentrera dans la nuit et
il sera certainement très content de nous revoir puisque nous
semblons le connaître. Mais que cela ne nous empêche pas de
jeter un coup d’œil sur les jolies choses dans le magasin, sans
aucun engagement de notre part, cela va de soi. D’ailleurs il nous
faut bien retourner par-là ; nous n’allons pas nous lancer à nou-
veau dans le dédale de l’entrepôt, avec toutes ses ferrailles cou-
pantes qui ne sont même pas correctement rangées ; il n’a pas de
goût pour la ferraille, mais les clients en demandent. Encore une
nécessité du métier… Alors c’est entendu, nous n’avons qu’à
revenir demain matin pour voir M. Lévy.

Brutalement le sourire jovial s’efface et, me fixant avec
intensité :

— M. Lévy est d’un grand secours dans les affaires délicates.
L’accent cockney s’est singulièrement atténué. La cordialité

commerciale et l’accent reviennent tout aussi subitement pour
nous souhaiter une bonne journée en nous ouvrant la porte.
D’ailleurs comment la journée ne serait-elle pas bonne en com-
pagnie d’une aussi jolie femme que Madame ?

Tom est seul pour nous recevoir dans l’immense appartement
au-dessus du parc. Marginaux peut-être mais appuyés sur une
solide fortune familiale. Partout des coussins, des divans, des
disques qui traînent, des cendriers pleins sur la moquette, des
revues éparses.

Il bégaie légèrement et sa chemise rouge ne le virilise pas.
Obligé de s’absenter, il reviendra en fin d’après-midi, ou demain,
il n’est pas sûr ; nous n’avons qu’à fouiller dans la cuisine pour
trouver des boîtes de conserve ; il doit y en avoir ; c’est ce que
laisse présumer un geste imprécis ; ou écouter des disques, ou
dormir, ou faire l’amour…
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La matière est notre miroir énergétique.

Gaston BACHELARD.

Diana raconte…

1

Mes parents se tuèrent dans un accident d’automobile avant
d’avoir pu m’imposer plus qu’une teinture de sottise. J’ignore
comment mon grand-père maternel s’y prit pour que lui fût con-
fiée mon éducation. Il avait conservé beaucoup d’amis influents.
Toujours est-il qu’un matin des tantes qui faisaient mine de
l’ignorer me remirent à ce petit homme vif, en me rappelant qu’il
me faudrait suivre les bons principes inculqués par ma famille et
ma gouvernante ; et il m’emmena dans sa Lamborghini gris
perle décapotée jusqu’à son hôtel particulier en Avignon.

Un matin mon grand-père me convoqua. Assis derrière son
bureau rocaille il fumait la pipe ; il me fit asseoir face à lui et
m’expliqua gravement, comme s’il s’adressait à un adulte,
qu’avant de s’occuper de moi il lui fallait s’assurer définitivement
que j’étais digne de son intérêt. Il me donna un problème à
résoudre. Le voici :

Deux voleurs descendent dans une maison par deux chemi-
nées différentes et se retrouvent dans la même pièce ; le visage
de l’un est propre, celui de l’autre sali de suie. Y en a-t-il un qui
se lavera et, dans ce cas, lequel ?

Il refusa que je réponde sur-le-champ. Le soir, j’attendis à la
porte du bureau. Quand mon grand-père arriva, agile et sou-
riant, je récitai en tremblant :

— Celui qui est propre ira se laver parce qu’il croit être sale
comme l’autre qu’il voit devant lui.

Il déboucha un flacon de cristal taillé, se versa un verre de
porto qu’il leva en me regardant et dit :

— Désormais tu t’appelleras Diana et nous ferons quelque
chose de toi.

Il but le verre. Je ne comprenais pas très bien. Puis, avec une
gravité ironique :

— Mais il te faut encore faire des progrès car, dis-moi, Diana,
quand verras-tu un homme descendre par une cheminée sans se
salir le visage ? Réfléchis sur ce point.

Ainsi commença mon éducation.
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Je m’étais fabriqué un rituel. Chaque jour j’avançais en soule-
vant peu la pointe du pied sur le parquet marqueté de façon que
se taise l’enfilade des salons et j’y longeais de hautes vitrines où
reposaient, rangés méticuleusement, des objets qui m’étaient
alors inconnus, rassurants volumes géométriques ou branchages
squelettiformes dont les maigres déchiquetures m’indisposaient.

Les vastes pièces aux plafonds caissonnés ou moulurés ainsi
qu’il était d’usage au xviiie siècle se succédaient de telle sorte
que l’axe de chacune d’elles formait un angle de trente degrés
avec celui de la précédente, l’ensemble constituant un dodéca-
gone régulier qui ceinturait le grand escalier central.

Face aux vitrines, de hautes portes-fenêtres s’ouvraient sur
les couronnes des arbres ; la surface parquetée donnait l’impres-
sion du vide, si peu la meublaient le guéridon en son centre et les
deux chaises disposées selon des places variables.

Quotidiennement je répétais ce mouvement cyclique et les
formes derrière les vitres me devenaient peu à peu familières,
êtres bizarres reconnus à force de les côtoyer, dont il m’arrivait
de pressentir le caractère paisible ou arrogant, sans être capable
d’en définir les particularités.

Chaque pièce révélait un autre monde, dont la fixité imposée
par le retrait sur les étagères contenait des forces de changement
qui filtraient le soir quand les cristaux taillés des grands lustres
animaient les choses de pans d’ombre d’où surgissaient leurs
facettes lumineuses.

En dépit des fiches explicatives et du classement conscien-
cieux ce n’était pas une collection telle qu’on a coutume de la
concevoir actuellement. Les rubriques qui présidaient à l’organi-
sation générale ne correspondaient à aucune branche de nos
sciences : les objets étaient disposés suivant des affinités peu per-
ceptibles, à la manière de ces cabinets de curiosités que Rodol-
phe II appréciait tant. La dernière salle donnant sur le palier
d’entrée par une porte dont l’ingénieux mécanisme empêchait
qu’on l’ouvrît de l’extérieur, j’étais contrainte de suivre régulière-
ment le même itinéraire.

Cette errance répétitive dura longtemps et acquit assez tôt un
rythme qui me semblait naturel. Un matin, à la fin de mon péri-
ple, je trouvai mon grand-père sur le palier, fumant sa pipe. Il me
regarda en souriant :

— Ainsi tu as terminé ton parcours quotidien du Zodiaque.
Interloquée je me tus, ignorante de ce qu’était le Zodiaque. Il

entreprit patiemment de m’expliquer que les humains, pour
tenter d’ordonner l’Univers, avaient divisé le ciel en douze sec-
teurs qui rythment l’espace et le temps ; et que les objets dans
chacune des pièces correspondaient à un signe tout en respec-
tant le déroulement de l’ensemble.
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Je lui demandai la raison de ce jeu ici en Avignon. Il me
répondit gravement :

— Pour capter un reflet de l’universel. Un microcosme dans
le macrocosme.

Et devant ma mine ahurie :
— Plus tard tu comprendras le sens de ces termes rébarba-

tifs. Il suffit que tu te sois familiarisée avec un ordre plus ample
que celui de notre quotidien, la présence du ciel sur la terre.

Et, pour lui-même, il ajouta :
— Ou mieux, leur interférence.
Là-dessus il prit personnellement mon éducation en main et

m’enseigna la balistique, la criminologie et les arts martiaux.

2

Les feuilles tombaient sur l’humus des forêts granitiques et
leur teinte sourde se diffusait dans les sous-bois brumeux. Je
marchais en silence, une cartouche de huit pour la bécasse, une
de quatre pour le poil, dans les deux canons juxtaposés de mon
vieux fusil à chiens apparents. Je préfère ce modèle, depuis bien
longtemps abandonné au profit des hammerless puis des fusils à
répétition, non par refus des techniques modernes, simplement
parce qu’il permet d’encadrer le gibier entre les deux chiens pour
tirer à l’épaulé. Le risque d’accident par accrochage dans
rameaux ou broussailles est affaire d’apprenti.

Je tirais peu et vite. Le sang aveugle ceux qui, rassemblés
pour s’assouvir en dérisoires massacres collectifs, sont aiguillon-
nés par le délire de tuer et ne retrouvent qu’eux-mêmes. Les
branches grises et noires m’humectaient le visage ; le brouillard
dans les bas-fonds dressait des masses énormes aux structures
dilatées et j’allais doucement sans que craquent les brindilles
sous les semelles de mes bottes. Le parfum lourd des champi-
gnons m’enveloppait du poids de la terre et, quand s’assombris-
sait la grisaille, je suivais le courant dont l’éclat noirâtre se cou-
pait de ressacs d’écume, pour regagner la maison basse encore
paysanne.

Hors des bois se dessinaient les nervures des haies vives et,
dans le ciel du soir, s’envolaient les bandes d’étourneaux.

Patiemment je guettais les animaux que tout bruit insolite
inquiète, apprenant à relever leurs traces et suivre leurs sentes.
Marcher lentement au long d’une haie, œil en attente et pensée
disponible, est préliminaire obligé à la connaissance des secrets.
Sans doute faut-il tuer pour entrer en ce monde. Les bêtes sauva-
ges, pour amicales qu’elles soient, vivent dans un univers où vie
et mort sont facettes d’une réalité unique. Encore faut-il tuer
avec discernement, et le sentimentalisme de vos safaris photo-
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graphiques est aussi vain que les battues présidentielles.
Bien souvent je me suis agacée à entendre des hommes intel-

ligents s’étonner sarcastiquement que je puisse protéger, soigner
les animaux, et aussi les abattre. Je ne répondais pas. Leur logi-
que était imperméable aux ruissellements des forêts.

Je partais seule ou, pour la plume, accompagnée d’un setter
irlandais dont j’aimais le flair et l’indépendance. Mon grand-
père, tireur excellent, était trop vif. Son esprit, constamment en
alerte, remarquait, déduisait, concluait, toujours à propos mais
sans laisser le temps à sa pensée de flotter dans l’imprécision
végétale. L’orgueil de porter une casquette avait fait perdre au
garde-chasse, convenable technicien, le sens du monde caché.

Mon grand-père ne faisait que de brèves incursions dans le
pays de granit où je séjournais souvent jusqu’à l’hiver.

J’éprouve peu d’intérêt pour les humains, bien que leur proli-
fération me touche comme celle des lapins ; obscure obéissance
aux desseins de l’espèce dont ils se prétendent si volontiers et si
vaniteusement libérés. Mais je n’aime que ceux qui savent errer
dans les bois et sur les lacs, ceux qui n’ont d’autre choix que se
retirer s’ils refusent d’alimenter la gestation, le travail ou la
gloire.

Aussi ne suis-je guère sensible aux courses de taureaux et aux
pitreries des matadors. Leur habit de lumière, les hurlements de
la foule sur les gradins, la pompe artificielle, sont à mon sens pit-
toresque clinquant tourné vers l’extérieur, où la mort se fait céré-
monial somptueux conçu pour provoquer l’adulation du héros,
communion expansive dans l’éclat du visible, abandon de soi au
profit de la mise en scène.

À la lisière des prés une très vieille femme s’abritait dans le
chêne creux pour surveiller ses chèvres ; vêtue de noir, elle se
confondait avec l’obscurité, et il fallait s’approcher jusqu’au
tronc pour distinguer cette forme immobile et refermée.

Elle me disait la geste des hameaux perdus et les fibres dures
amplifiaient la voix cassée qui avait acquis la tonalité des bêle-
ments de ses chèvres. Elle parlait de la lutte héroïque qui opposa
jadis le forgeron et le puisatier, deux hommes d’une force éton-
nante, l’un grand et maigre qui ne se séparait jamais de son
tablier de cuir, l’autre si gros qu’on l’aurait dit obèse, ce que
démentait sa remarquable agilité. Elle disait comment ils s’évi-
taient et comment, un matin, sur la place de l’église, ils s’affron-
tèrent en un combat sans merci, en dépit des objurgations du
curé dont les appels affolés se perdaient au milieu de l’excitation
villageoise, mais dont ils sortirent paradoxalement réconciliés.
La terre avait tout absorbé de ce passé légendaire et ses arrière-
petits-enfants qui habitaient la ville se moquaient des souvenirs
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d’une époque pauvre et brutale.
La terre avait tout absorbé, et la vieille femme aimait s’enfon-

cer dans l’arbre si vieux que ses racines pénétraient le monde
souterrain et que j’en vins à le considérer comme une cheminée
de volcan d’où pouvaient encore jaillir des pierres éruptives
emmaillotées d’un filet de nervures cryptiques.

3

À la corne du bois il m’advint de rencontrer deux filles que
j’aimai aussitôt pour leur beauté ambiguë d’adolescents, leurs
longues jambes rapides et leur grande incertitude. Je leur ouvris
les horizons dont elles rêvaient confusément, et elles se jetèrent
avec bonheur dans la liberté des petits matins mauves quand
l’herbe scintillante s’incline encore dans le sens où l’ont couchée
les passages nocturnes.

Elles découvrirent aussi, et j’appris avec elles, les plaisirs de
l’amour et la détente de la volupté. La veulerie dominatrice des
mâles m’ennuyait.

J’aimais pourtant changer les hommes en bêtes ; je regrette
seulement que la métamorphose soit d’ordinaire de courte
durée, car l’expérience est belle. Un personnage indécis, mal à
l’aise, troublé d’aspirations contradictoires, se modifie à vue
d’œil, et voici qu’il s’ennoblit, aisance retrouvée, félin aux allures
déliées ou mouton sacrificiel ; pourceau même, indifférent aux
malédictions que la société des hommes a jetées sur la fange. Il a
déposé le fardeau de son gros cerveau, trop pesant boulet de
galérien qui faisait tituber sa démarche ; lui-même enfin, il
avance et l’éclat opaque de ses yeux reflète les émotions élémen-
taires de la peur, de la victoire ou de la faim.

Il en est qui résistent et, dans un bel orgueil, tentent d’allier à
l’eau le feu et le roc ; solitaires que j’aime plus encore mais ne
rencontre que trop rarement.

Mon grand-père, quand je lui amenai mes petites amies,
poussa la délicatesse jusqu’à ne pas leur faire de propositions
galantes, lui qui séduisait chacun lorsqu’il le désirait. C’était un
petit barbichu toujours en mouvement sans jamais paraître
pressé, et des poches de ses grosses vestes en tweed il sortait des
pantins polonais, des colliers de perles roses, des serpents chi-
nois, des fume-cigarettes de jade, mille objets surprenants et
enchanteurs. En dépit de son âge, de son expérience et de ses
capacités de réflexion, il avait conservé les vertus de la jeunesse
et je l’ai toujours connu entouré d’une constellation de jolies
femmes qui n’étaient pas même vénales.
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Il avait été médecin. Un caducée en aluminium monté sur un
cube de jaspe dressait sur son bureau l’enlacement des deux ser-
pents autour de l’axe fixe. Contraint de se retirer pour une affaire
d’avortement à une époque où on ne badinait pas avec cette
question, il était devenu, par curiosité de criminologue, médecin
personnel et clandestin de plusieurs truands d’importance, chez
lesquels je l’accompagnais généralement car il tenait les exerci-
ces pratiques pour nécessaires ; j’acquis ainsi fort tôt une bonne
connaissance de ces milieux dont la respectabilité pointilleuse
ne me plut guère.

Il tenta sans doute une expérience prématurée dans le labora-
toire qu’il s’était fait installer au sous-sol, et l’hôtel particulier fut
en partie pulvérisé. Le reste flamba et mon grand-père, dont on
ne put même identifier le corps, alla promener son esprit infati-
gable dans d’autres sphères. Je fus triste et ne pleurai point car la
fin d’un homme qui a réussi sa vie n’accable pas.

L’assurance ne versa rien ; les titres brûlèrent dans le coffre et
j’abandonnai la majeure partie des sommes restantes à sa
femme dont il était depuis longtemps séparé et à sa fille survi-
vante qu’il tenait pour une dinde. Il me suffisait qu’il m’ait révé-
lée à moi-même au lieu de m’étouffer.

Un de ses amis, eurasien de grande culture, me téléphona de
Macao, où il possédait nombre de tripots, pour me demander ce
que je désirais. Je ne voulais rien. Il me fit néanmoins parvenir
une très belle émeraude.

Je me suis installée dans la vieille maison que vous connais-
sez et que j’affectionnais assez pour y avoir transporté livres
choisis et armes familières. De temps à autre j’enfourche ma
Guzzi et m’en vais à l’aventure. Mais j’aime la pureté de ce pays
désert et nu dont les pentes se couvrent soudain d’épaisses forêts
de châtaigniers.
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Ah ! qu’il est lent, ah ! comme il se traîne
Le Temps, l’horrible limaçon.

Heinrich HEINE.

I

1

J’erre à travers les pièces au rythme des blues, et les irrup-
tions des trompettes, de porte ouverte en autre porte ouverte,
introduisent une déchirure à travers l’éclairage tamisé. L’air
s’embrume de la fumée des cigarettes dont les rubans s’enrou-
lent autour des abat-jour ou flottent dans le faisceau des spots.
Pourtant par les fenêtres la finesse de la nuit pénètre ces lieux
avachis et m’entoure de légèreté aérienne. Ce ne sont pas les cou-
ples enlacés en silence dans l’ombre des divans ou contre des
coussins épars sur la moquette qui me gênent. Je connais de trop
longue date ces soirées qui s’étirent jusqu’à l’aube en affaisse-
ment complice pour en être encore affecté. Peut-être même y
pourrais-je trouver du plaisir si… Je bute contre ce conditionnel
et les flaques de lumière sur les pelouses du parc ne montent pas
à mon aide.

Les jalons plantés en signe de reconnaissance, bornages pro-
visoires sans doute mais rassurants au regard, ont été subrepti-
cement recouverts par la submersion d’eaux immobiles, sans
couleur de catastrophe, sans dérive arracheuse. Au-dessous de
moi s’étend cette nappe uniforme, grise et neutre, dont les con-
tours débordent l’horizon. L’Anatolie qui hantait mon souvenir
s’est dissoute dans cette indistinction.

En position d’équilibre, j’attends l’influx qui me poussera
dans une direction ignorée. Le sol qui me fut familier s’est
dérobé tandis que mon attention se fixait ailleurs ou bien que je
dormais. Vide et sans attaches j’erre à travers ces pièces qui
pourraient être dépeuplées.

J’ai dû franchir quelque chose et ne sais quoi, ascension insi-
dieuse et ouatée ; le coup d’œil quand je me retourne m’offre un
paysage inconnu d’où sont absentes les marques d’un passé dis-
cernable.

J’y suis seul. Diana s’est éclipsée dans une chambre en com-
pagnie d’un de ces êtres falots dont elle aime à s’entourer et il l’a
suivie de son pas traînard, dos voûté, guitare à la main.
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Quatre heures. La nuit s’adoucit d’une brume à peine devi-
née. Quand blanchira le jour une aube nouvelle éveillera de nou-
veaux courants qui m’entraîneront, à moins qu’ils ne m’aban-
donnent au creux de la zone sans remous où j’erre sur place.

Nulle part.

Blond aux yeux délavés, appuyé contre un mur, il fixe son
verre de gin.

— In vino veritas. Kierkegaard voyait juste, et la vérité n’est
pas réjouissante.

Il s’exprime avec l’accent de Cambridge qui saute sans cesse
des graves aux aigus.

— Je suis mort.
Il est possible en effet que nous soyons morts, sans nous en

apercevoir, inaccoutumés à la vacuité de ce nouvel état privé de
brises matinales. Le ciel pâlira-t-il jamais ou sommes-nous appe-
lés à léviter dans ce crépuscule annonciateur de quelque chose
qui ne viendra pas ?

Je m’égare à me complaire dans l’évocation de cette Fin du
Monde silencieuse… Ses divagations d’ivrogne occasionnel finis-
sent par m’arracher au cauchemar qui ne me troublait même
pas :

— Nous sommes tous morts à l’Université ; des charançons
blafards qui s’alimentent de papiers et de formules ; quand nous
engraissons nous devenons de plus en plus blancs, comme les
vers. Connaissez-vous le poème que Seymour-Smith nous a
consacré ? Nous essayons de faire croire que nous vivons.

Il regarde le fond de son verre et ses cheveux filasse lui
retombent dans les yeux.

— Nous vivons sur les cadavres de ceux qui ont vécu ; nous
les disséquons ; à l’occasion nous les embaumons, et nous pré-
tendons les interpréter et même les faire vivre.

Il rit, probablement avec amertume, mais son rire se trans-
forme en hoquet ; il étouffe, pleure, tente de reprendre son souf-
fle, se cramponne à mon bras.

— Je vais vous confier un secret : quoi que nous touchions,
nous le stérilisons.

Une voix narquoise s’interpose :
— Beau secret, il est éventé depuis longtemps.
Sab est immense, roux, barbu et débraillé. Son visage se con-

torsionne. Il empoigne le professeur par sa cravate, le soulève ;
l’autre se violace.

— Va donc te coucher. Pour un mort ce que tu peux être
bavard !

— Parler c’est notre façon de faire croire que nous vivons,
proteste faiblement l’universitaire masochiste à demi étranglé.
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Sab, chemise rouge ouverte sur sa poitrine velue éclate d’un
rire énorme qui secoue son thorax, et le lâche. L’intellectuel
s’affale sur un sofa.

Je les laisse à leur comédie. À chacun la sienne.

— Vous lisez Tess.
Je sursaute sous le coup de cette voix rauque et accusatrice,

et me retourne face à un masque d’ombre jailli d’un fourreau
noir. Le maquillage outrancier creuse les orbites en concavités
obscures. Seules émergent des pommettes livides et un vaste
front auréolé d’un plumage de corbeau.

Je n’ai nulle raison de nier que je viens de tirer le roman de
Hardy d’un rayon de bibliothèque. La silhouette de nuit s’écarte,
franchissant avec indifférence deux corps probablement en train
de faire l’amour dans les ténèbres inférieures. Je la suis.

Elle reprend, d’une voix émouvante et usée :
— Le Président des Immortels avait fini de jouer avec Tess. Il

en aura bientôt fini avec moi aussi.
Dans l’angle sombre où elle s’est retirée il m’est impossible de

distinguer les traits de son visage, mais j’en devine l’extrême
émaciation.

— Tess a eu le privilège de passer sa dernière nuit de liberté
sur une pierre sacrificielle. Elle a dû comprendre quelque chose
que Hardy ne dit pas, dans son sommeil peut-être.

La voix se fait étrangement heurtée.
— Il faut qu’elle ait compris quelque chose ; il ne peut en être

autrement. Croyez-vous qu’ils m’accorderont de finir sur un
autel ?

J’ignore de quoi elle parle et j’hésite à l’accompagner dans
son délire.

— Qui ?
Elle s’ébroue avec agacement.
— Les Supérieurs Inconnus, vous le savez très bien ; alors

pourquoi me poser la question ?
Elle n’attend pas de réponse.
— Je me demande parfois si je n’ai pas eu tort de les écouter,

j’ai peur d’être tombée dans un piège. De toute façon il est trop
tard.

L’immense lassitude qui sourd des derniers mots me touche.
Mais que faire sinon attendre ?

— J’ai voulu jouer mon rôle dans le Grand Jeu et sortir du
troupeau en écoutant leurs propositions.

Le ton se gonfle de passion.
Rêve qui m’était familier : partir sur les chemins sans balises,

en quête d’aventure ; ignorant que l’aventure n’existe pas et que
l’inattendu se joue d’un fantoche apeuré devant des forces incon-
nues et mortelles.
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Je voudrais lui tendre une main secourable, mais que puis-
je ? Je ne sais rien de son univers où je flaire une magie frelatée.

Elle parle très bas maintenant.
— J’ai peur de m’être trompée.
La longue silhouette fut sans doute belle, mais la maigreur a

tout décharné et les tendons du cou saillent en cordons. Le corps
entier s’est réfugié dans les yeux qui éclatent d’un noir hypnoti-
que.

La voix est devenue inaudible. Ce n’est plus qu’à elle-même et
ses fantômes qu’elle parle.

Spectateur impuissant d’un théâtre peut-être tragique, je
reste sur place, bras ballants.

Un homme de haute taille aux cheveux argentés la prend
doucement par le bras.

— Venez mon petit ; il est tard et vous avez besoin de votre
piqûre.

Le ton est calme, persuasif, médical. Elle se cabre et lui fait
face. Je n’en connais pas mieux le visage creusé de nuit.

Il insiste, sans agacement, si bas que je ne comprends pas ses
paroles. À mesure qu’il parle elle se laisse aller, appuie sa tête sur
son épaule. Il l’emmène, se retourne un instant vers moi :

— Ne prenez pas garde à ce pénible incident. Madame est
dans un état de grande fatigue nerveuse et je n’aurais pas dû la
perdre de vue.

Ils disparaissent.

Scènes éparses que rien, me semble-t-il, ne relie. Coulisses
d’un théâtre où chacun débite ses tirades pour son propre
compte. Univers disjoncté, déconnecté qui est devenu le mien
depuis que pour moi l’ordre des choses s’est défait.

Presque confondu avec la grille du parc, un homme, chapeau
rabattu sur le front, observe la maison. Si les tueurs ont retrouvé
notre trace je crains fort que l’abolition du passé ne projette
aucun avenir mais je ne sais plus si je m’en soucie.

— Ce bonhomme vous intéresse.
La voix de basse gronde à mes oreilles. Sab insiste :
— Avouez donc qu’il vous inquiète.
Je ne désire pas le regarder. Il s’impose devant moi et tord

son visage de faune qui se plisse en courbes de mascaron baro-
que.

— Je sais voir, moi. C’est même pourquoi je suis peintre. Je
vous ai repéré depuis le début ; il y a quelque chose qui vous tra-
casse.

Il avale un verre qui traînait à sa portée et s’essuie les lèvres
d’une patte de tigre.
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— J’aime les gars comme vous qui ne ressemblent pas au
petit employé. La vie, c’est des taches de couleur avec pas mal de
rouge.

Ses yeux s’allument.
— Attendez ; vous allez voir.
Le voilà disparu. Inutile de bouger. Personne n’a rien remar-

qué. La voix pure de Joan Baez se développe sur les corps allon-
gés.

Sab traverse la chaussée à longues foulées, brandissant des
bras simiesques d’où jaillissent les bâtons des doigts écartés. La
silhouette qu’il approche rapetisse, atteint à peine ses épaules.
Sab allonge vers elle des membres démesurés. Jeu d’ombres chi-
noises où gesticulent comiquement des images trop plates.
L’homme recule en esquissant un geste de dénégation. Sab
avance, le surplombe, et l’autre, maladroitement, se déplace en
arrière.

Lame noire, la tranche de la main fait voler le chapeau qui
plane dans la nuit. Les bras se referment sur la taille de
l’inconnu soudain soulevé, ballot lancé en l’air bien au-dessus de
la tête de son agresseur, rattrapé dans sa chute par deux bras
dressés. Le petit homme agite gauchement les pattes en un
désordre bouffon. Le géant le secoue, le projette, le saisit de nou-
veau, et d’un bras, main à plat sous les reins, imprime au corps
une vive rotation. Un balancement feint la préparation d’une vol-
tige par-dessus la grille du parc. Et d’un coup redressé, le pantin
retombe sur ses pieds, chancelant, titubant, tandis que les sou-
bresauts de Sab, mains sur les hanches, sont mimiques d’un rire
sauvage. L’autre détale.

— Quel homme ! Une force de la nature !
L’universitaire bafouille son admiration. Je me détourne. Ce

numéro de cirque n’a rien résolu…
Sab est de retour, rayonnant, pas même essoufflé. Il saisit une

bouteille de rhum et boit au goulot.
— Vous avez vu ? Il n’y reviendra pas, celui-là. Rassurez-

vous, je lui ai seulement dit que sa gueule ne me revenait pas.
Il s’est pris d’amitié pour moi ; il parle beaucoup ; il ne veut

pas interroger mais je peux lui faire confiance. Il déteste ce qui est
organisé et se dit prêt à tout contre cette civilisation de guignols.

Les mots s’accumulent. La voix prend le ton de la
confidence ; on dirait l’écho étouffé d’un torrent de montagne
charriant des cailloux sans nombre. Son bras entoure le mien et
je me sens agrippé par un câble de grue, ligoté délicatement par
une force primordiale, envoûté par l’éclat d’anthracite de ses
prunelles. De ce roulement continu émergent quelques blocs :

— Il faut tout lâcher mon vieux… Vivre c’est secouer les chaî-
nes… La morale c’est de la merde…
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Triomphant il se redresse, frappe sur sa braguette gonflée en
bosse.

— Moi, c’est avec ça que je peins.
— J’ai déjà lu cela quelque part.
Sans se déconcerter il grimace, incisives en avant :
— Et après ? Qu’est-ce que ça prouve ?
Penché sur moi il m’enveloppe de son haleine au rhum.
— Hein ! Qu’est-ce que ça prouve ? Que le gars me connais-

sait, tout simplement.
Je hausse les épaules.
— Vous n’étiez pas encore né.
Il se plie sous l’ébranlement d’un rire volcanique, se tape sur

le ventre, pleure, hoquette, et empoigne une bouteille de gin qu’il
vide elle aussi au goulot. J’esquive de justesse une tape amicale
qui m’aurait sans doute démis l’épaule. Déséquilibré par son
élan, il s’étale sur une table basse dans un tintinnabulement de
verres brisés ; la table se renverse, il roule avec elle, la repousse
d’un doigt, se relève toujours riant et s’immobilise brusquement
après avoir fixé je ne sais quoi, puis fait volte-face et disparaît.

2

Je regrette le départ de Sibyl. Sa longue silhouette se dépla-
çait sans remuer d’air, et de lourds cheveux cuivrés encadraient
un visage impassible envahi par des yeux gris-vert. Lointaine et
silencieuse, elle se tenait au milieu de groupes auxquels elle
paraissait étrangère. Elle appréciait la peinture de Sab.

— Elle lui ressemble tout à fait ; une puissance mal contrôlée
mais authentique.

Nous nous étions assis dans une pièce déserte et retirée où
les dissonances du jazz nous parvenaient assourdies. Les fau-
teuils étaient profonds, le tapis moelleux, et je m’étais emparé
d’une bouteille de Martini et d’une flasque de gin.

Elle était préoccupée par l’état de santé d’une vieille amie,
celle qui m’avait interpellé à propos de Tess. Quand elle a dit sur
le ton de l’évidence que jeu, réalité et imaginaire se confondaient
aisément je me suis senti très proche d’elle. Un de ses amis
venait d’en offrir un triste exemple. Jeune et brillant économiste
il avait été abattu par un autre joueur. Devant ma surprise elle a
expliqué :

— Ted était un Tuath e’Danan et il est tombé sous les coups
d’un Fomore.

Les membres de ce club rejouaient les mythes celtiques où
ces deux peuples s’affrontaient. Il était évident qu’il devait y
avoir des victimes et que les profanes, y compris Scotland Yard,
ne sauraient jamais qui étaient les meurtriers. L’information m’a

CavaliersSeuls_5.fm  Page 540  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



L A  R O U E  D E  F O R T U N E 541

laissé perplexe. Je pressentais confusément un univers qui ne
m’était pas étranger et je désirais en savoir plus.

— Pourquoi s’engagent-ils à ce point ?
Elle a répondu d’une moue évasive. Puis :
— Ils considèrent que les dieux veulent des sacrifices pour

survivre. Songez aux Aztèques. Et aussi, aller jusqu’au sacrifice
est une preuve que leur croyance est juste. Articles de foi et
morts d’hommes n’ont-ils pas été de tout temps étroitement
unis ?

La nostalgie de ce moment ne s’est pas assoupie au cours de
cette interminable nuit. De sa voix émanait une sonorité de mys-
tère, sans exaltation trompeuse ni sotte crédulité. Je la voyais le
long de canaux, au pied de hautes maisons patriciennes dont les
pignons ornés se reflètent dans l’eau noire et lisse. Une Hollande
où surgissaient des hérésies obsédées par la quête du sens. Et
l’idée saugrenue m’est venue que peut-être Madame Sésostris lui
avait ressemblé jadis. Je n’avais jamais songé que ma vieille amie
avait pu être jeune et même mince. La pensée m’en a fait sourire,
mais Sibyl ne s’est pas moquée de la tireuse de tarots. Elle a
commenté calmement :

— Les messages significatifs nous sont transmis avec sobriété
et une bonne dose d’ironie, souvent sous forme de plaisanteries.
À nous de les entendre sans tomber dans le délire.

Elle m’a quitté en levant légèrement une main en signe
d’adieu et ce départ m’a fait mal. Derrière son masque impavide
j’avais senti l’intuition, la lucidité, la mélancolie, et aussi l’éner-
gie pour y faire face.

N’y pensons plus ! Elle n’a pas même laissé son adresse.

Il n’est rien à espérer du ciel lilas où se traînent des filons vio-
lacés dans un irréductible engluement ; coagulation immuable
de lumière mélangée de jour et d’obscurité, coupole définitive
qui enserre des espaces au fourmillement trompeur, car le temps
s’est figé, pris au piège de cette couleur qui unit les opposés en
inexorable échec alchimique, tout élan annulé par la sourde vio-
lence de l’immobile. Grouillement vain de moignons qui vou-
draient croire encore à la construction d’un futur et tentent de
rétablir un passé dont le souvenir s’est évanoui.

Il était irréfléchi d’imaginer que l’homme nous surveillait ; il
se serait mieux dissimulé. Lévy échangera les billets, à un mau-
vais taux mais qu’importe ! Dans quelques heures j’aurai de
l’argent, de l’argent, de l’argent.

La répétition ne confère à ces mots qu’un sens incertain et
Lévy s’estompe derrière les volumes emboîtés de son entrepôt.
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Sibyl aurait dû vivre au xiie siècle dans une Vicomté de
Langue d’Oc. Elle y aurait inspiré des poèmes savants et passion-
nés qui auraient dit le désespoir de jamais accéder à ce visage
hermétique et rédempteur, intercession sur un ciel de délivrance
enfin ouvert, en rimes subtilement entrelacées et cadences com-
plexes, jeu d’échecs d’une abstraite gravité.

J’erre sans me déplacer et les casiers se succèdent, identiques
à eux-mêmes.

« Je n’atteindrai jamais Cordoue, bien que j’en sache le
chemin. »

3

La grâce radieuse qui infléchit la démarche selon une harmo-
nie sans cesse recomposée diffuse un éclat charnel, auréole
d’une splendeur que multiplie en paillettes la pesante chevelure
blonde.

Prisonnier de mon émerveillement, je la contemple.
— Je vous en prie, délivrez-moi de cet hurluberlu dont je ne

parviens pas à me débarrasser.
La caresse des ondes frémissantes se propage sur ma peau.
Je m’interpose entre elle et Sab, indifférent au ridicule de

mon geste, car une tape du géant suffirait pour me mettre hors
de combat et je le sais. Mais Sab a perdu ses pouvoirs ; il ricane,
plisse le front, s’essaie à prendre une allure goguenarde et, brus-
quement, s’esquive.

Elle me sourit et ses yeux, bleu de Prusse foncé, teintent de
gravité le visage lisse. Une main jaillie d’un lourd bracelet d’or
aux antiques ciselures joue avec son collier de perles roses.

— Permettez-moi Madame…
— Appelez-moi Lyssa.
De ses doigts dont les ongles répètent les irisations du collier,

elle effleure mon bras et les impulsions me guident dans une
direction à laquelle je m’abandonne.

Elle fend la morne lourdeur de nuit opaque qui s’ouvre doci-
lement et l’or de sa chevelure dissout la moiteur compacte ;
sillage d’aube sur un golfe lydien.

— Faites-moi danser.
Ondulante Apsara dont le plus fugitif frôlement gonfle une

houle qui aspire à déferler sur les secrets de ce corps pressenti
renouvellement inépuisable, que jamais n’inondera suivant
d’identiques courbures l’écume éclatée génératrice d’une vie tou-
jours renaissante.

Une main cherche appui sur mon épaule et la voix pâteuse à
l’extrême de l’universitaire balbutie à mon oreille :

— Méfie-toi… hic !… de l’Aphrodite… hic !… marine.
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Je me secoue et l’envoie promener je ne sais où, sur le tapis
probablement.

Nous plongeons dans un divan côte à côte et la tension non-
chalante de ses cuisses se referme avec la pudeur impudique
suggérée pour attiser la convoitise.

Et pourtant, dans son ivresse, l’intellectuel a ouvert un pan.
Ce visage, si beau et si pur au premier regard, dissimule quelque
chose de déjà entrevu. Mais quoi ? Mais où ? L’image jaillit bru-
talement de la femme ou de la déesse, gravée sur le frontispice
d’un livre antique dans la bibliothèque de Diana. Les yeux océa-
niques aux éclats enjôleurs à la surface font oublier les grands
fonds indifférents de la volupté impersonnelle, abîmes dont je
redoute la révélation, où sinuent des entrelacs de pieuvres et de
poissons au venin d’anesthésie, qui suceront celui qui s’efforce à
grand-peine d’être un homme verticalisé, distinct et indocile. Je
vais de piège en piège et soupçonne un nouveau filet de rétiaire
aquatique.

— Si nous allions voir le matin se lever sur la Tamise.
Je me rends soudain compte que je délire. L’absence de som-

meil, l’alcool, l’ambiance ouatée, déstructurée, de cette nuit hors
du temps ont débridé l’imaginaire, laissé les mythes m’envahir et
me suggérer qu’une aimable aventure libertine est jeu exception-
nel et périlleux.

Elle se lève et le mouvement découvre la cuisse jusqu’à
l’approche d’une touffeur dorée qui abolit les appréhensions.

Le hippie joue de la guitare en sourdine. Diana, étendue dans
un fauteuil, fume une longue cigarette russe. Je parle très vite :

— Excusez-moi, Diana, mais maintenant que l’affaire est pra-
tiquement terminée, pourrions-nous partager tout de suite…

Elle m’interrompt d’un geste et fait signe de sortir au guita-
riste qui s’exécute sans bruit. Elle tend la main gauche.

— Prenez le sac ; j’ai tout partagé.
Interloqué je ne bouge pas et brusquement j’enrage. Je ne

pourrai donc jamais la prendre au dépourvu, briser un instant
l’impassibilité de ce visage, fracasser le halo qui l’entoure. Je
saisis le sac, violemment…

J’hésite pourtant, bafouille :
— J’aimerais que vous compreniez…
Elle me coupe avec un calme amical :
— Évidemment.
Je m’empêtre. Les paroles que je voudrais prononcer se bous-

culent. Je m’arrache aux yeux sombres et lumineux de Diana.
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Au fond, de la lie ; à la surface, de l’eau ; au milieu, des
vipères. Des serpents rampent sur les bords du vase,
des lézards palpitent dans la liqueur.

Kalewala.

II

1

Lyssa,

Gerbes d’orages aveugles aux fusées d’aiguillons,
Bariolage brûlant de bigarrure acrylique

Convulsé en inépuisables réveils
Cravaches cambrées pour zébrer une croupe en attente

Cogne et pousse
Enfonce et plante et trique

Sous tension d’étincelles

Griffes d’emprise d’une lumière noire
Griffes d’ivoire, griffes d’acier

Taille et mords et remords
Corps fendu disloqué

Dissous
Dans le bain d’acide sucré

Tressaute, gicle épais
Au fond de la corolle du lys tacheté
Aspire

Fleuve visqueux de musc
Fleuve de miel maculé

Explosé en mille lucioles
Tôt éteintes

Dans la lumière noire du sirop glucide

Plus rien que courbes de phosphore terni

Piqué de trop de pointes
Sucs pesants de la nuit
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Dans le silence étouffé des cris
La corolle du lys aspire

Pétales palpitants
Moites et lisses

Carnivores

Lyssa

La valve hermétique de l’eau noire, dont les taches éparses de
mazout coloraient la surface d’un spectre frauduleusement
décomposé en reflets miroitants, s’est refermée, nappe sans fis-
sures unie en globalité homogène. Esclave passif j’ai glissé dans
l’envoûtement des bras morts où m’aspirait l’eau torpide, plon-
gée oublieuse des eaux claires et jaillissantes que ce serait blas-
phème d’évoquer.

La voie royale attendue s’est évanouie pour traverser ces
lieux que les courants meuvent en dérive lente. L’arrondi sur
lequel je m’attarde, me coulant au long de cette cuisse modelée
par la lumière, est englouti par les bouillonnements qui gonflent
les vases de bulles fluorescentes. Je m’affaisse en molle flottai-
son, porté par les algues aux prunelles mortes, parmi les couleu-
vres qui encerclent mon corps nu et complice, allongé au creux
de leur mate splendeur ; et il accueille de gestes complaisants
leurs enlacements collés sur une peau consentante, l’immersion
dans cette eau tiède annulant les différences au point que les
fourreaux lisses ont même chaleur, ou même froideur, je ne sais
plus, que la chair où bat le sang, et que leur regard immuable-
ment neutre me fascine quand, par intermittence, je le rencontre
face à mes paupières soulevées.

La vase cannibale me berce d’un rythme obscur et bientôt
disjoindra les attaches, démembrement indolore appréhendé
dans une sombre jouissance. Les limites se sont étirées, cohésion
interne dissoute, emportées et rejetées par la flexion des torses et
des cuisses qui m’emprisonnent dans leurs replis.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

— Inverse l’itinéraire.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Remonter les spirales engloutisseuses et rejoindre les beautés
humaines que j’aime en une complicité limpide, serait-ce
possible ?

La torsade d’argent qui m’a déjà sauvé est le dernier cercle où
accrocher un poignet que, phalange par phalange, prolongent
des doigts à l’ossature lentement renouvelée. Et de cette main à
nouveau architecturée je hale l’engourdissement informe des
vertèbres amollies…
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Nous sommes seuls.
Vêtue d’un kimono blanc elle est assise sur le grand Bokka-

rah dont la soie des médaillons octogonaux alourdit la pièce d’un
éclat rouge sombre.

— La fille est partie ?
Le bleu des yeux candides se tourne vers moi.
— Quand vous vous êtes endormi. Elle semblait vous plaire

et c’est vous qui l’avez racolée dans le bar.
Pourquoi m’avoir attaché cette gueuse aux pieds sinon afin

que je coule plus profond ?
Nulle trace ni marque sur le visage nacré.

Quand la porte s’est presque dégondée sous une poussée
explosive, j’ai bondi vers le fauteuil blanc au pied du lit où se
trouvait le revolver.

Trop tard.
Sab s’est interposé et son ombre m’enveloppe.
Bloc épais dont le sommet approche le plafond, il ricane et

des étincelles sautent dans ses prunelles.
Il empoche mon Smith & Wesson, saisit le sac de livres, se

penche, goguenard :
— Je t’avais dit que j’ai des yeux pour voir, mon petit truand à

la manque.
Lyssa, impassible, égrène les mots avec lenteur et sa voix en

devient menaçante :
— Sab vous savez que je n’aime pas ces intrusions.
Le couteau lancé a fendu au sein la Vénus de Cranach nue et

blanche sous son chapeau emplumé.
— À titre d’avertissement, gouaille Sab.
Blême d’une rage débordante, j’articule avec une froide

précision :
— Imbécile, les billets sont faux.
Les veinules de ses yeux s’injectent de rouge tandis que, hâti-

vement, il plonge une main dans le sac, froisse les billets, les exa-
mine en contre-jour. Il rentre la poitrine, boxeur groggy. Brève
victoire ; il éructe :

— Crétin, tu ne les as pas encore échangés. Mais moi je m’en
fous de vos embrouilles. Vos Services qui se disent secrets sans
éclater de rire peuvent se les mettre là où je pense. Ce qu’il me
faut, à moi, ce sont de bonnes sterling pour me payer des nanas,
des bagnoles sport, des hôtels de luxe. Un régime ou un autre, tu
parles si je m’en balance ; et c’est moi qui vais devoir me taper le
boulot.

Il s’excite de plus en plus en débitant ces mots sans suite aux-
quels je ne comprends rien. Le bras se lève.

— Salaud, tu me le paieras.
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Je vais tenter de passer au-dessus de sa garde pour frapper à
la thyroïde.

Aï maï Diana !
Une fusée éclate en gerbes, le plafond se renverse…

2

Le réveil est confus. Menton engourdi j’avance d’un pas mal
assuré vers la salle de bains. Assise sur le rebord de la baignoire
rose Lyssa pleure silencieusement. À l’emplacement de la
manche arrachée du kimono un cercle rouge troue la continuité
de la peau qui commence à se boursoufler en gonflement bla-
fard.

— Quand je lui ai ordonné de sortir il a lancé sa patte, les
griffes ont déchiré la manche et il a écrasé sa cigarette, en
appuyant ; elle grésillait… Je vais m’enlaidir si je pleure.

La combustion du tabac, fin et tassé, qui bourre les cigarettes
anglaises s’opère à très haute température et le cône igné rou-
geoyant a découpé l’épiderme, s’est enfoncé en vrillant dans la
chair tendre. Brûler cette texture soyeuse est inexpiable sacri-
lège.

Elle tape du pied avec colère.
— La brute ! Et pourtant je l’avais cru assagi.
La voix tremble, de douleur ou de rage, et les prunelles se

sont violacées, flot méditerranéen aux approches de la tempête.
— Il vous faut voir un médecin.
— C’est inutile ; j’ai téléphoné à mon chirurgien ; il m’envoie

un taxi.
Je l’aide à protéger la blessure d’un pansement de gaze, à

enfiler son manteau. Je m’habille rapidement.
Elle est très loin de moi. Une fin d’après-midi gris-bleu se

reflète dans la Tamise. Un taxi ralentit, stoppe.
Elle esquisse un sourire qui n’est plus que de convention.
Le taxi démarre.

Seul, soudain, sur ce quai étranger, vide, disponible, sans
bagages, toute direction m’échappe. Ne subsiste que l’allégement
d’avoir échappé aux eaux stagnantes qui m’ont introduit dans les
franges de la dissolution, de pouvoir à nouveau évoquer Diana,
Sibyl aussi… Lentement je me recompose, me reconstitue.

Mais je ne comprends pas. La sensualité avide de la femme
qui s’en est allée — il y a si longtemps — me réjouissait, aussi
fades que fussent nos relations. Quelle face obscure de la volupté
des corps m’a donc fait découvrir Lyssa dans cette initiation à
rebours ? Je ne me souviens de rien qui soit inscrit au catalogue
des vices susceptibles de me révulser. Elle m’a enfoncé bien plus
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profond, vers l’indifférenciation primordiale des replis du Ser-
pent, couleuvres féminines ou androgynes enlacées en torsades,
négatif de la torsade d’argent salvatrice. Puissance que l’universi-
taire, à travers la double vue brumeuse de son ivresse, avait pres-
sentie, qui m’avait enveloppé et que j’avais repoussée au nom de
la raison claire. Et pourtant nous n’étions que trois. Initiation
noire en vérité.

Je contrains ma nuque à se redresser, mes yeux à recevoir la
lumière éclatée du jour qui me lave.

J’appelle à l’aide le regard froid. Dégage-toi du brouillard
magique des fantasmes, oblige-toi à penser logiquement. Elle
s’est à coup sûr amusée à me droguer, à jouer des hallucinations
de la marionnette, à me disloquer et m’immerger dans les algues
de l’imprécis. En voie de restructuration je regarde le quai à hau-
teur d’homme, les distances renaissent dans l’espace et dans le
temps, et l’ironie resurgit qui plisse mes lèvres en une moue
moqueuse d’elle-même.

Mais que voulait dire Sab en parlant d’un jeu cryptique des
Services Spéciaux à propos de cette fausse monnaie ? En sau-
rait-il plus que moi, et de nouveaux emboîtements se dissimule-
raient-ils à l’intérieur d’une intrigue que j’imaginais simple ?
Quoi qu’il en soit cette affaire ne me concerne plus. L’argent s’est
évaporé, nuage éphémère emporté par le vent. J’ai été traité
comme je le méritais.

3

— Vous venez de chez elle. Ne niez pas, je vous ai vu sortir de
sa péniche.

L’homme, jeune et distingué, est probable compagnon
d’infortune.

— Je ne vous garde pas rancune d’être son amant, mais
méfiez-vous. Vous risquez plus que vous ne croyez.

— Avertissement un peu tardif, j’ai déjà tout perdu.
Peu importe qu’il s’en réjouisse. Incapable encore d’ordonner

mes pensées, toute compagnie me divertirait, fût-elle hostile.
Il incarne avec une minutieuse perfection l’officier en tenue

civile des Gardes de Sa Majesté la Reine : costume sombre rayé,
cravate régimentaire, parapluie et je ne sais quelle indéfinissable
aisance guindée. Pas même la trentaine, mince, très droit, mais
des poches sous les yeux.

— Vous me prenez sans doute pour un grossier personnage.
Permettez-moi de me présenter : Capitaine Fitz-Granville, ex-
capitaine en fait. Voudriez-vous me faire le plaisir de prendre un
sherry avec moi ?

Et tout à coup lamentable :
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— Acceptez ; je n’en peux plus de cette vie, vous compren-
drez.

Nous entrons dans un pub dont il est familier à en juger par
le salut cordial du patron et nous nous asseyons face à face dans
un recoin, à l’écart du bruit de conversations qui emplit le bar,
encadré par les boiseries de chêne sombre. La fenêtre à petits
carreaux épais laisse flotter des ombres confuses sur la Tamise.

— Avez-vous lu Eva ?
— Bien sûr, et vu le film de Losey.
— Je ne sais pas ; je vais rarement au cinéma. Le livre m’était

tombé sous la main au hasard d’un cantonnement.
Il se tait. Je lui offre une cigarette. Il se hâte de me tendre un

étui à cigares en cuir fauve.
— Voulez-vous essayer un de ces cigarillos ? Je les ai rappor-

tés de la Jamaïque.
Il voudrait parler et les mots ploient déjà la courbe des

lèvres ; il aspire à se confesser mais la barrière de l’éducation
s’interpose, solide, presque palpable.

Nous allumons nos cigares. Je m’étonne d’être aussi détendu.
— Vous me parliez d’Eva ?
Il me regarde avec angoisse ; quelque peu rassuré par mon

attitude neutre et sympathisante il tourne son verre dans sa
main, secoue une cendre imaginaire de son cigarillo, baisse la
tête, pitoyable visage, long et fin, d’aristocrate anglais aux yeux
liquides. Enfin d’une voix sourde qui feint un monologue inté-
rieur et silencieux :

— Eva, oui ; j’y pense souvent ; je crois m’y retrouver tout
entier.

Il me fixe brusquement.
— J’ai grandi dans le sentiment de l’honneur, ainsi qu’il sied à

un futur officier de Sa Majesté. Il est de tradition dans ma
famille que les aînés se consacrent au service des armes. Eton,
Sandhurst ; je ne quittais le Collège ou l’Académie que pour
retrouver le vaste parc de notre manoir. Mon père était un
homme rigide qui avait pris tôt sa retraite après une grave bles-
sure reçue en Cyrénaïque ; mon admiration se partageait entre
lui et ma mère, une femme remarquable, encore très belle, qui
consacrait une grande partie de son temps à l’orphelinat du
comté. Mais il ne s’agit pas de cela…

» C’est à Chypre que j’ai rencontré Lyssa, à l’occasion d’un bal
à l’ambassade. Son père était un gros actionnaire de la Shell. Je
n’avais encore jamais aimé, et ses yeux d’or comme ceux d’un
chat me révélèrent un hémisphère ignoré. Je l’ai revue. Elle sem-
blait accueillir ma présence avec plaisir. Et, au moment où
j’allais me déclarer, j’ai été muté sur les Caraïbes. Ce fut atroce.
Je lui écrivais, elle me répondait en lettres ambiguës qui me lais-
saient espérer.
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Il serre son verre. Pour ma part je me demande comment des
yeux d’or sont devenus bleu de Prusse.

— Lyssa, c’était la beauté du monde ; j’aurais voulu être son
chevalier…

Son désarroi réel ne s’exprime que par l’anxiété du regard.
On croirait que nous devisons de sujets indifférents.

— J’avais reçu le commandement d’une chaîne de postes sur
la côte de l’île où j’avais été affecté pour surveiller une assez
vaste étendue de territoire ; mission de routine en temps normal,
mais depuis que des illuminés veulent acquérir cette stupide
indépendance et que les Travaillistes leur donnent la main, des
raids terroristes et des infiltrations se produisaient fréquem-
ment. Un jour Lyssa m’envoya un câble ; elle passait par les
Caraïbes, me donnait rendez-vous. Les Renseignements nous
signalaient des mouvements suspects m’interdisant de m’absen-
ter.

Il s’interrompt, très pâle ; j’hésite, tant pastiche et sincérité se
superposent.

— J’ai répondu que c’était impossible. Je ne pouvais agir
autrement, n’est-ce pas ? J’étais certain qu’elle me jugerait digne
d’elle. Le surlendemain un messager m’apporta un mot de
Lyssa ; elle m’écrivait que si je ne l’aimais pas suffisamment pour
la retrouver le soir même, tout était rompu entre nous ; elle
repartait au matin.

» J’ai passé la journée dans une espèce d’hébétude. Mon sec-
teur était calme ; les services de renseignements nous avaient
souvent alertés en vain. J’ai retrouvé Lyssa. Elle m’attendait,
seule sur son yacht. Elle était très tendre. Elle m’a dit que j’étais
différent des autres, hésitant et courageux en même temps. J’ai
seulement compris qu’elle m’aimait.

Il rougit.
— Je connaissais peu les femmes, je tenais l’armée pour un

sacerdoce. Je suis revenu à l’aube, bouleversé. Vous allez me
mépriser.

— Il y avait eu attaque pendant la nuit.
— Et des morts dans ma compagnie ; j’étais déshonoré. On

m’a évité le Conseil de Guerre par égard pour ma famille. J’ai
démissionné.

Son front est moite. Je devine aisément les conséquences :
clubs fermés, camarades de collège qui se détournent, solitude
par incapacité d’entrer dans un autre milieu, humiliations,
remords, et pour faire bonne mesure, parents morts de chagrin.

— Il ne me restait plus que Lyssa. Je l’ai rejointe à Beyrouth.
Il est devenu livide.
— Et savez-vous comment elle m’a reçu ? Elle a ri. Elle était

encore plus belle. J’ai voulu la prendre dans mes bras. Elle m’a
fait mettre à la porte par ses matelots. J’ai tenté d’oublier, sans
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succès. Je rôde autour de ce quai, pour l’apercevoir, essayer de
lui parler ; je me méprise et elle m’ignore. Elle choisit les
hommes pour les détruire.

Le silence s’installe.
Dans ce que je croyais être mon vide quelque chose se déve-

loppe qui étouffe l’image de Lyssa. Je le regarde songeusement. Il
est passé par la même étape que moi, l’épreuve de la dilution.
Épreuve ironiquement anachronique quand elle s’incarne dans
une femme fatale. Mais lui n’a pas émergé. Je refuse de me lais-
ser happer à nouveau dans cet engluement où ramper en quête
d’une issue introuvable. Il attend mon verdict.

— Je suis navré de vous décevoir mais le seul rapport que
vous ayez avec Chase ou Losey est de traiter un sujet archaïque.
En réalité, mon pauvre vieux, vous sortez en droite ligne de
Meredith, au mieux.

Je pense surtout à Pierre Benoit mais il ne doit pas le connaî-
tre.

— Aussi fâcheux que ce soit pour vous, vous ne marchez pas
dans le sens de l’histoire. Votre mésaventure aurait pu passer, à
la rigueur, il y a une cinquantaine d’années. Vous êtes un fossile.

Touché par son ahurissement, je tente d’expliquer.
— Je conçois que vous ayez peine à l’admettre. Vous avez

conservé votre fortune ?
Il fait un signe d’assentiment.
— Et votre nom indique l’appartenance à l’aristocratie. En

quelque sens que je retourne votre histoire, elle est plongée dans
un climat victorien, qui s’éloigne très vite. Traditions familiales,
honneur militaire, trahison provoquée par une femme, idéal de
collégien, tout y est. C’est usé.

Abasourdi, désemparé, il proteste :
— Mais tout est réel, ma démission, mon dossier au minis-

tère.
J’en suis navré mais ne peux rien y changer.
— Je ne le nie pas. Malheureusement votre cas a été trop sou-

vent traité, et mal traité. Pour exister il faudrait vous adapter.
— Que faire ?
L’intonation est celle de l’affolement maîtrisé. Il respecte

toutes les règles.
— C’est une tâche difficile, j’en conviens, pour le représentant

d’une espèce en voie d’extinction. Allez au cinéma, au théâtre,
voir du Pinter par exemple, ou du Bond.

— Comment les appelez-vous ?
J’épelle. Il note fébrilement sur un agenda. Je lui propose

quelques autres noms. En revanche la fréquentation des margi-
naux l’obligerait à un saut dépassant ses capacités. Il se cram-
ponne à moi et j’en suis d’autant plus gêné que mes ressources
sont limitées. Je me lève.
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— Surtout ne perdez pas courage.
Je me retourne une dernière fois.
— Et faites un effort pour sortir du liquide.

Tandis que je m’éloigne, une pensée inattendue, gênante, me
traverse soudain : je croyais énoncer une évidence en affirmant
le caractère archaïque de la femme fatale ; et si, au lieu d’un per-
sonnage désuet, elle était au contraire, sous ses dentelles du
xixe siècle ou incarnée dans la vamp des films et des romans
noirs, une préfiguration du futur, l’annonce d’une femme nou-
velle qui se jouerait des misérables hommes que nous sommes
au stade actuel de l’évolution…

Mais alors… dans cette hypothèse… Diana, l’opposé lumi-
neux de Lyssa… l’amie sans faille au pouvoir bienfaisant certes
mais étrangement multiple dans son efficacité… ne serait-elle
pas, elle aussi… Troublant sujet de réflexion…

Rêveries sans objet, je le décide, car il est des portes qu’il est
préférable de ne pas ouvrir ; des portes qui débouchent sur des
pièces de plus en plus lointaines, étrangères, au long de couloirs
aux perspectives distordues.
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Il y a des mystères enfouis dans toute parole humaine.
Honoré de BALZAC.

III

1

La camionnette à damiers turquoise et pourpres s’arrête à ma
hauteur.

— Hello ! Vous dormez tout debout ?
Il est vrai que, plongé dans mes interrogations, je marche

presque sur la chaussée. Hector Swain, melon imperturbable,
penche la tête par la portière en hurlant pour couvrir les soubre-
sauts du moteur qui secouent le capot.

— Puis-je vous conduire quelque part ?
Pourquoi pas ? J’escalade le marchepied archaïque et

m’assieds sur une banquette de cuir avachie qui perd ses crins.
Le véhicule repart dans un bruit de casseroles entrechoquées.

— Où allez-vous ? marmonne Swain, cigare bloqué entre les
dents.

— Où vous voudrez.
Il s’étouffe avec la fumée et la couperose s’en accentue sur la

peau tendue et sans rides du visage joufflu.
— Toujours le mot pour rire, ces Frenchies.
Je ne suis plus inspecteur. Pour raisons personnelles il a

remisé sa comédie.
— Eh bien, allons-y. Si vous changez d’avis vous me préve-

nez.

Le bouchon de radiateur, centaure cabré tirant à l’arc, hono-
rerait un musée automobile. Indifférent à la circulation, sourd
au fond sonore entretenu par les moteurs, je suis des yeux le
trajet imaginaire de la flèche prête à être décochée qui trace
notre voie mais dont la direction varie à chaque détour par rap-
port à l’axe de la guimbarde.

Pièce unique, ce compas gyroscopique qu’un original avait
fait monter sur sa Rolls-Royce, pourvu de la curieuse particula-
rité d’indiquer l’ouest, si bien que lorsque la voiture se dirige vers
l’est le centaure tire par-dessus le pare-brise.

La giration ne m’incommode pas, mais plutôt la fixité de
l’alliage d’aluminium de la statuette dont la flèche ne jaillira
jamais pour se planter au loin, dans la cible qui est but,
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provisoire du moins. J’aimerais que la corde se détende en cla-
quant comme celle de l’arc d’Ulysse ou de Çakyamuni dont la flè-
che, à son point d’impact sur le sol d’un lieu inconnu, fit sourdre
une limpide rivière purificatrice. Mais où se situe la cible, que je
crains sans cesse mouvante, pour moi qui ne suis plus
qu’errance dépouillée et liberté sans but ?

Swain, pour sa part, est d’humeur joviale.
— Connaissez-vous l’histoire de l’agent secret très spécial qui

appartenait à un service tellement spécial que lui-même ignorait
en faire partie ?

Là-dessus il s’esclaffe en s’étouffant avec son cigare. Je ne me
sens pas d’humeur à écouter des histoires soi-disant drôles et
fais mine de n’avoir rien entendu. Swain a le bon goût de ne pas
insister.

Alignement de monotones maisons aux façades plates de bri-
ques rouges noircies par la fumée.

Un encombrement nous immobilise. Le hasard nous a con-
duits devant la boutique de Lévy. Sur le seuil le jeune cockney est
engagé dans une conversation animée avec une jolie rousse. Je
les regarde avec amusement. L’arrêt se prolonge. Après tout,
pourquoi ne pas profiter des suggestions de Mercurio et deman-
der un conseil à Lévy ?

Je remercie Swain et ouvre la portière. Il tire le frein à main,
coupe le contact. Le moteur, indifférent, continue à tourner et
cogner. Swain m’adresse un sourire presque complice et, tou-
jours avec chaleur :

— Content de vous avoir revu. Farewell et bonne chance.
Mercurio me fait un signe de tête amical, s’entend avec la fille

pour qu’elle garde la boutique et me précède. Franchie une porte
à la peinture délavée, nous traversons une cour où s’entassent
des ferrailles attaquées par la rouille, gravissons un escalier exté-
rieur mal protégé par les planches disjointes d’un auvent, enfi-
lons un couloir étroit aux murs sales. Mercurio frappe à une
porte, l’entrebâille, s’efface pour me laisser passer et disparaît.

L’espace s’est brusquement élargi, et, sous le halo diffusé par
les vitraux d’une haute fenêtre qui épanouit la lumière du cou-
chant, palpitent les teintes sourdes d’antiques tapis de Perse et
du Caucase, aux couleurs de vitrail, si nombreux qu’ils se che-
vauchent au point de cacher le sol. Très loin, debout derrière un
coffre gothique, Lévy m’attend, tête nue encadrée par une abon-
dante chevelure grise autour de sa kippa. Doucement j’avance
sous le poids d’ombre du plafond dont je devine les entrelacs
gravés dans le cèdre, tandis que les teintes soyeuses s’entrecroi-
sent autour de mes pieds en un chatoiement qui unit les vibra-
tions du saphir à celles du rubis et de la topaze. Lévy étend sa
main droite dont une agate orne l’index pour me prier de
m’asseoir.
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Sur les livres anciens qui tapissent les murs, la dorure des
titres et la pâleur des reliures de parchemin oscillent dans un
clair-obscur qui dissout les contours d’instruments cuivrés
d’apparence scientifique parmi lesquels il me semble reconnaître
des astrolabes.

Je m’enfonce dans un canapé face au bureau dont je distin-
gue mieux les sculptures en feuilles de papyrus qui se déploient,
pages hermétiques marquées d’une écriture invisible. À hauteur
de mes genoux un tapis de prière recouvre une table basse et son
fond rouge introduit la présence du crépuscule dans la steppe
illimitée.

— Je suis ravi de vous revoir.
Lévy s’est assis. Ses yeux gris-bleu scintillent dans le visage

osseux, très pâle et me détaillent avec une vivacité amusée.
Les deux triangles de l’étoile à six branches se dessinent sur

le plateau du coffre, répétés par les intailles des poufs.
— Nous avons été avisés de vos difficultés. Il s’agit, je crois,

d’une marchandise non directement négociable, qui vous a été
adroitement subtilisée.

J’aurais voulu baisser la tête car son visage était devenu
transparent, et un regard autre, qui perçait l’opacité protectrice
des corps, passait à travers ses yeux agrandis et simplifiés
comme ceux des apôtres sur les fresques qui s’allongent aux
parois des églises romanes.

— Cette activité précise reste évidemment en dehors de notre
domaine. Toutefois, par sympathie pour vous, nous avons
accepté de vous communiquer les renseignements que nous ne
manquerons pas de rassembler. Car changer le faux pour
l’authentique est une bonne chose si on n’oublie pas que le vrai
lui-même offre plusieurs niveaux et doit être le premier échelon
d’une ascension.

Nul n’est au courant, sinon Lyssa pour qui mon sort est chose
indifférente.

Il sourit, de ma surprise sans doute, qu’il doit juger naïve.
— Il va de soi que votre larron tentera d’échanger la mar-

chandise en question. À ce moment il vous sera aisé d’intervenir
ainsi que vous le jugerez bon. Il est toujours fâcheux que le faux,
au contenu problématique, tombe entre des mains susceptibles
d’en faire un usage pernicieux.

Il me regarde paternellement. S’attendait-il à de l’enthou-
siasme ? Ma pensée se ralentit dans les reflets changeants et
moelleux des couleurs étouffées. Accepter… cela signifie risque
de tuer et d’être tué, obligation de me protéger ; m’enchaîner à
nouveau. Je n’y tiens pas.

J’ai prononcé les derniers mots à voix haute. Lévy ne réagit
pas. Le faisceau qui rayonne de la fenêtre éclaire sur une console
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une collection de pierres ; éclats de cornalines, de jaspes, de
marcassites.

Il parle avec une sérénité détachée :
— Loin de l’attribuer à la peur, je vous félicite de ce désinté-

ressement où je soupçonne une certaine illumination dont je ne
saurais trop me réjouir. Toutefois, réfléchissez soigneusement
pour déterminer si, en agissant de la sorte, vous ne trahissez pas
un engagement. Car l’engagement contracté ne se rejette pas, et
toute entreprise doit être conduite à son terme avant qu’on s’en
dise libéré.

Il est vrai que je me suis engagé envers un homme qui est
mort peut-être parce que je n’ai su le protéger. Il y a si longtemps
que je l’avais oublié.

Il est vrai qu’il me faut ébarber mon passé avant de repartir et
que je ne peux négliger les limailles qui se colleront à ma peau.

Lévy sait qu’il m’a touché au vif. Immobile, lumineux der-
rière son bureau, il me scrute calmement.

L’air est plein d’un réseau de questions pour moi sans répon-
ses. Sont-ce ces très anciens livres qui les enchevêtrent ? Peu
importe !

— Réfléchissez. Il est presque huit heures ; si vous acceptez
ma proposition, téléphonez ce soir à onze heures trente. Je vous
répondrai personnellement et vous enverrai un jeune motocy-
cliste en qui vous pourrez avoir pleine confiance.

Il écrit une suite de chiffres sur un bristol blanc. Je me lève,
mets le papier dans ma poche, salue le grand prêtre impassible,
et m’en vais.

2

Accoudé au parapet de Waterloo Bridge — où m’ont conduit
mes pas, somnambuliques tant je retardais le moment de penser
— je m’incline vers le miroir sombre de la Tamise. Il me renvoie
mon image : un pantin, trop léger pour couler, bras en croix,
qu’emporte le courant languissant du fleuve. Je le vois sur l’eau
noire percée par le scintillement des réverbères, dévié, dérivé
d’appontements en embarcadères, de barges en remorqueurs,
sur un échiquier aux cases ondulantes, distordues, où des forces
jouent un jeu aux règles inconnues.

C’est bien moi qui suis ainsi reflété par le miroir magique. Un
pantin perdu qui ne sait plus qui il est, où il est. Pourtant l’heure
est venue de tenter un effort ultime, d’empoigner d’une main qui
ne lâche pas prise la chaîne d’une péniche, de me hisser hors du
liquide, encore une fois, de décider. Mais quoi ?

« Intervenir au moment où aura lieu l’échange », a dit Lévy.
Sur quelle case de l’échiquier, avec quels instruments ? Sab, à lui
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seul, suffirait pour me mettre hors de combat, et je présume que
ceux qui lui proposent l’arrangement ne sont pas d’inoffensifs
promeneurs. Que pourrai-je faire sinon, au mieux, regarder en
spectateur ce qu’il adviendra de ces faux billets ?

Big Ben a fini de sonner onze heures. Je dois me résoudre à
choisir seul dans cette partie absurde où je n’ai pas souhaité
entrer. Je ne sais comment joindre Diana, qui connaît mieux que
moi ce milieu. Un sac de livres sterling… fausses. L’ironie me fait
ricaner. Lui aussi me renvoie mon reflet. Qu’a donc été ma vie
sinon un entassement de faux-semblants ? Fausses amours, tôt
rompues ; fausses amitiés, vite oubliées ; fausse réalité de ces
paperasses que je manie, signe, transmets, sans trop savoir quel
sens elles peuvent receler autre qu’accroître une complexité que
nous ne maîtrisons pas. La brume légère qui m’enveloppe sur ce
pont, voilà mon passé. Tout y est perceptible mais rendu flou,
sans consistance, par le brouillard argenté, condensé de-ci de-là
en halo autour des lampadaires. Seule figure à conserver sa den-
sité, ma vieille amie, Madame Sésostris. Que voulait-elle donc ne
pas dire quand elle m’a regardé si intensément en proférant des
banalités ? Peut-être que c’était à moi de choisir : oser le coup
décisif ou retourner fouler à pas lents les ornières de ma vie.

Les mêmes tentations d’abandon se répètent, indifférentes aux
variations de décor. Quel est mon rôle dans cette embrouille ?
Pourquoi m’envoyer, moi, récupérer ce sac si d’autres, mieux infor-
més, savent où aura lieu l’échange et si les billets leur importent ?
Quel besoin ont-ils d’utiliser un amateur, un profane ignorant de
leur jeu ? Questions, questions, questions… insolubles.

Il ne me reste qu’une issue, verticale : continuer à ossaturer
l’ombre incertaine que je fus, m’efforcer de conférer une réalité à
ce que je décorais jadis frauduleusement du terme pompeux de
« moi ».

Le miroir noirci s’est dissous, confondu avec l’eau du fleuve.
Je me redresse devant Diana, qui me fixe avec un détachement
objectif : « Méritais-tu que je fasse de toi un compagnon ? N’es-
tu capable que de fuir ou te laisser conduire ? »

Et impérieusement s’impose la décision. Je ne peux penser en
vaincu avant même d’avoir essayé, peut-être l’impossible ; je ne
peux renoncer à mes engagements, accepter abandon et trahi-
son, ou alors je m’enferme sans espoir de jamais m’extirper des
ornières boueuses.

À onze heures vingt-cinq, dans une cabine publique, je com-
pose le numéro de Lévy.
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3

L’aigle déployé sur le dos du blouson de cuir noir emplit mon
champ de vision ; les flots d’air rejetés par la moto lancée à
grande vitesse frappent avec violence. Cramponné sur le tan-sad
je me courbe, ramassé en boule presque, et quand je soulève les
paupières l’œil rond du rapace au bec tourné de profil me
regarde avec insistance, à l’aise dans les tourbillons que fait tour-
noyer la Harley-Davidson.

Le choc des courants froids sur la rétine dépourvue de lunet-
tes brouille la clarté des contours, et les ailes battent par
moments, en accord avec le rythme de notre course. Blafard
sous l’éclairage des lampadaires au néon qui abattent une
lumière étale sur le boulevard périphérique, l’aigle est le messa-
ger, immobile dans la rapidité de son vol, qui me conduit là où je
dois aller, dédaigneux de toute explication.

Et la moto accélère encore, ronflement du moteur noyé dans
le vacarme de l’air déchiré qui siffle et vrille dans mes oreilles.
Cuisses serrées en pince je me laisse guider par les mouvements
du torse athlétique de Dann, et la chaussée monte vers nous en
menaçants arcs de cercle, pour s’aplatir à nouveau, floue sous
l’élan de la vitesse, terre lointaine entr’aperçue au travers de
nuages mouvants.

L’aigle souverain enlève la moto et ses chromes étincelants
pour un envol vertigineux à travers les failles du ciel.

Nous traversons un pont, jambages du parapet unis en plan
ininterrompu qui répercute les chocs en grave écho répété…

Les taches intermittentes des réverbères s’espacent, l’allure se
ralentit assez pour que je puisse me redresser.

De chaque côté s’élèvent les mornes surfaces de hauts murs
de béton grenu, hérissés d’instruments en forme de trémies et de
roues. Des grillages épais obturent les rares ouvertures. Silen-
cieuses prisons piranésiennes, porches aveugles frôlés par le noir
glissement de la moto. Les murs gris se resserrent, passage étréci
vers la butée finale, incrustée de formes imbriquées aussi foison-
nantes que celles d’un bas-relief hindou. Dann a coupé les gaz et
la Harley roule sur son erre.

À travers une fente il pousse son engin dans un terrain vague.
Nous avançons de quelques pas sur un chemin dégradé. Trois
marches au-dessous de nous, l’eau noire et huileuse de la Tamise
clapote doucement.

Dann descend les marches, tire à lui un filin immergé et hale
un youyou. Il godille sans bruit au long de coques écrasantes,
masses métalliques prolongées obliquement par leurs chaînes
qui plongent dans les irisations de la grasse pellicule superfi-
cielle. Il navigue habilement, traçant sa voie par le dédale entre
barges et remorqueurs sans quitter l’ombre protectrice des bâti-
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ments. Dans le ciel bleu-noir des grues dessinent un réseau de
lignes pures entrecroisées.

Il amarre le youyou au bas d’une plate-forme en ciment. Un
rétablissement, et nous avançons prudemment dans un chantier
encombré de monticules de sables et de graviers. Au pied d’un
mur de brique il chuchote :

— Votre homme est de l’autre côté du mur. En montant sur
mes épaules vous atteindrez facilement une ouverture. Vous
ramperez sur un faux plafond. Le gars sera dessous.

Le visage est très jeune, viril et harmonieux, d’une grande
pureté. Dann sort de son blouson un gros automatique muni
d’un silencieux.

— Le patron m’a dit de vous donner ce P. 38 ; il est armé.
Vous disposez d’une demi-heure environ.

Il ajoute très bas, avec écœurement :
— Ne comptez pas trop sur moi.
Je ne demande pas d’aide, satisfait d’agir enfin seul.

La rugosité gratte la peau de mes gants ; à quelques centimè-
tres au-dessus de ma tête une charpente métallique est froide au
toucher. Mes mains tâtent le vide. Très lentement je soulève la
nuque. Sous moi la pénombre d’un entrepôt bétonné, vide, où
une lumière jaunâtre venue de l’extérieur laisse de vastes niches
de nuit. J’attends, à plat ventre sous les poutrelles d’acier. Rien
que le silence embrumé qui monte de la Tamise.

Sab a surgi d’une ouverture invisible dans un recoin. Il est
trop tard maintenant pour parlementer ; la demi-heure s’est
écoulée. La seule solution sera d’intervenir après l’échange, qui
va s’opérer dans l’ombre de cette salle, où Sab, proche de deux
gros fûts, n’est qu’une tache sombre aux détails indiscernables.

Je n’ai pas vu d’où l’homme a débouché. Il me semble tout
petit, étriqué dans son imperméable, et sa calvitie s’étale
largement ; il tient une mallette à la main. Sab se détache de la
muraille, énorme en dépit de la perspective.

Ils marchent l’un vers l’autre. Sab, nonchalant, balance le
sac. Ils se sont presque rejoints.

Le petit chauve fait une enjambée de côté et, exactement au
même instant, poppe un double bruit sourd de bouchons de
champagne qui sautent.

Sab tournoie sur place et s’effondre tête en avant.
De l’ombre de mon plafond sortent deux silhouettes en

gabardines claires que leurs feutres mous achèvent de rendre
identiques. Ils sont très proches, et le cylindre du silencieux
allonge les revolvers au bout des bras. Ils avancent vers Sab.

La tempête balayant l’entrepont d’où avait surgi le tueur du
ferry s’engouffre dans la salle qu’elle engloutit. Je braque le
canon de l’automatique.
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Le chauve s’approche du sac tombé auprès du corps immo-
bile.

Brutal serpent qui se détend, un tentacule surgit de cette
masse à l’apparente flaccidité, agrippe la jambe du petit homme
qui perd l’équilibre, le soulève de terre, le fait tourner comme
une fronde, et, mouvement circulaire soudainement interrompu
par la main ouverte qui le lâche, il file dans le même plan selon
une tangente rectiligne, tête en avant, trajectoire tendue, vers le
mur de brique que son crâne percute dans un craquement d’os
broyés.

La rotation a été si prompte et inattendue que les tueurs ont
perdu l’impeccabilité de leurs réflexes devant ce qui est pour moi
répétition d’un numéro de cirque, mais cette fois d’un comique
sanglant.

La paroi vibre encore que Sab roule sur lui-même vers la
Tamise et trois coups de feu éclatent presque simultanément : les
deux silencieux et le Smith & Wesson.

L’une des deux silhouettes en gabardine saute à la façon d’un
pantin à ressort en lâchant son arme et boule sur le sol où elle
s’affale.

Sab ne roule plus. Une main griffant le ciment, il tressaute
lourdement. Il a perdu le Smith & Wesson.

L’autre est sur lui. D’un coup de pied il envoie dans le fleuve
ce qui doit être le revolver.

Sab halète bruyamment. Les efforts spasmodiques de la car-
casse gigantesque se répercutent douloureusement dans mes
côtes. Je baisse le cran d’arrêt de l’automatique ; mais le tueur
bouge trop vite pour un tireur moyen posté en surplomb. Il a
déjà dévissé la bonde d’un fût, le pousse, l’incline et le liquide
coule sur le corps qui, dans un effort panique, parvient presque à
se soulever.

L’odeur de l’essence monte jusqu’à moi.
Le baril cache ma cible.
Trop tard.
La flamme jaune orangé jaillit en éclair. Sab hurle, rugit,

fauve qu’on écorche vif.
Le baril roule et tombe dans l’eau avec un floc assourdi. La

flamme illumine l’entrepôt sordide d’une lumière crue, projetant
des triangles d’un rouge jaunâtre sur l’eau mate. L’odeur de chair
grillée me pique les narines.

Les rugissements du géant résonnent en échos distordus. Je
transpire abondamment.

L’homme s’est placé entre le feu et moi, bien découpé en
ombre chinoise, jambes écartées, mains sur les hanches. Mon
poignet tremble.

Je cale le P. 38 au creux de mon bras gauche replié. Sab râle.
J’appuie sur la détente, à trois reprises.
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L’homme écarte les bras comme s’il cherchait à retrouver son
équilibre, ploie les genoux et tombe sur le dos en perdant son
chapeau.

Je remets le P. 38 dans ma ceinture, m’accroche des deux
mains au rebord et saute. Au milieu d’une puanteur de graisse
frite la fumée brunâtre monte en grosses volutes qui s’étalent
sous le plafond, tournant lentement sur elles-mêmes et obscur-
cissant les contours de l’entrepôt ; le miroir lisse de la Tamise
rougeoie plus sourdement. L’homme est bien mort.

Sab s’est tu, tas informe rétréci qui continue à flamber et
fumer en grésillant ; à côté du petit chauve dont la cervelle coule
sur le sol. Le sac de cuir est resté posé, intact, ironique. Je vais
vomir ou pleurer, nerfs à bout.

Je sens une présence dans mon dos, plonge ; une brique
éclate. D’un coup de reins je me retourne et tire sur une ombre à
peine entrevue qui s’effondre.

Abasourdi je me relève lentement, le P. 38 incliné en direction
du corps étalé sur le ventre ; il n’est pas possible que je l’aie tou-
ché, et pourtant il ne bouge plus. Une voix calme sort de l’abri
d’un pilier :

— Ne me tirez pas dessus, camarade, ça ne plairait pas au
patron.

Dann, muscles détendus, s’avance en balançant les bras. Je
baisse la tête pour examiner ce que je ne peux croire être ma
seconde victime. À égale distance des omoplates, juste au milieu
du dos, placée avec une exactitude géométrique surprenante, se
gonfle une protubérance : le manche noir d’un couteau.

— C’était leur chauffeur. Filons. Dans un instant nous aurons
tous les flics du port de Londres sur les reins.

Il commente néanmoins sur le ton d’un connaisseur :
— Joli jeu de massacre mais ça pue.
Il jette un coup d’œil circulaire.
— Vous oubliez l’essentiel.
Désinvolte il se penche, ramasse la mallette, l’ouvre ; il cons-

tate avec un sourire qu’elle est vide et empoigne le sac de cuir.
À mesure que la flamme décroît la fumée s’épaissit. Dann dis-

paraît dans l’obscurité. Je lui emboîte le pas, mécaniquement.
Des sirènes de police se répondent dans la nuit.

Par chance j’ai obéi sans intervention de la pensée à cette
sensation d’une présence. Je passe la main sur mon front, je vou-
drais chasser les images, me laver de l’odeur.

Le youyou se glisse, anguille à travers les algues géantes de la
mer des Sargasses. Les bateaux à l’ancre s’allument ; la police
fluviale met ses projecteurs en action, des bateliers s’interpellent.

Nous avons déjà dépassé la zone de tumulte.
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Dann roule lentement et, après quelques centaines de mètres,
emprunte une large artère bien éclairée. Un car de police nous
croise à grande allure. Mon pilote se retourne, sarcastique :

— À leur tour de faire de l’excès de vitesse.
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Tous les accents de la nature morte ou animée ont leur
écho et leur consonance dans la nature vivante.

LUCRÈCE.

IV

1

De nouveau l’enchevêtrement des rues de la proche banlieue,
cette banlieue qui commence si près du centre pour s’étaler sur
des dizaines de kilomètres. Nous nous arrêtons devant un
pavillon en brique rouge précédé d’un minuscule rectangle de
gazon. Des rais jaunes filtrent à travers les volets baissés.

Maison comme tant d’autres, génératrice d’une chaîne
d’images : le métro bondé de huit heures, le rite du thé, la cho-
rale de la paroisse, le veston de tweed, le laitier matinal, la vie
qui s’écoule sans heurt. La première Angleterre que j’ai connue,
reposante et agaçante. J’accueille avec gratitude le calme banal
de cette rue, de ce quartier paisible.

Je rejoins Dann sous l’auvent à l’angle de la maison.
— Le père Chalk est un vieux fou mais vous serez tranquille.

Je me charge de tout. Je reviendrai demain matin ; je sonnerai
trois brèves, deux longues.

La porte s’ouvre sur un petit bonhomme au visage maigre,
osseux, au front très dégarni, affublé d’une énorme paire de
lunettes sans monture ; il est difficile de lui donner un âge. Il
grommelle :

— Bon, bon, encore un de vos obsédés de marchandage qui
n’a plus trouvé d’hôtel. Suivez-moi.

Derrière nous la Harley Davidson démarre en trombe.
Il m’introduit dans un fouillis confus ; des livres partout,

serrés au long d’étagères, entassés sur des guéridons, à même le
sol ; des revues chiffonnées occupent le vieux fauteuil de cuir
brun. La lueur pâle d’un lampadaire ajoute au caractère poussié-
reux de l’ensemble.

Chalk, dans sa longue blouse délavée, se perche sur un tabou-
ret au fond de la pièce devant une table de dessinateur qui
occupe toute la cloison et allume une forte lampe de bureau. Il
ne me prête plus attention, a repris règle et compas et travaille
sur des diagrammes. Je jette un coup d’œil par-dessus son
épaule ; des symboles bizarres s’alignent ou se regroupent en
cercle.
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Il se retourne brusquement.
— Voulez-vous un œuf dur ?
Excellente idée ; depuis le sandwich avalé à la hâte en atten-

dant Dann je n’ai rien mangé. Chalk tend la main vers un com-
potier plein d’œufs durs.

— Je n’aime pas perdre mon temps à faire la cuisine, et
encore moins avoir chez moi une bonne femme bavarde qui me
le ferait perdre doublement. Je fais cuire cinquante œufs à la
fois ; ça me permet d’être tranquille pendant un bon moment.

— Vous ne mangez rien d’autre ?
Ses lunettes à fort foyer lui donnent un air perpétuellement

étonné.
— Pour quoi faire ?
Nous mastiquons nos œufs durs. Je jette la coquille dans une

corbeille à papiers débordante et lui offre une cigarette.
— Je ne fume pas.
— Vous n’auriez pas de whisky par hasard ?
— Je ne bois pas.
Dommage ; un whisky m’aurait fait du bien.
— Je peux m’asseoir ?
— Dans le fauteuil ; posez les revues par terre.
Je m’exécute en soulevant des colonnes de poussière. Je n’ai

pas sommeil. Chalk se tortille sur son tabouret. Les plis de sa
bouche expriment un profond dégoût.

— Vous avez vu le travail absurde que je suis en train de
faire ? Les questions stupides que les imbéciles peuvent poser à
un astrologue ! Ils me prennent pour un père omniscient, pour
un dieu, les ânes bâtés !

Il rit tristement en agitant ses longues mains sèches.
— Un dieu ! Comme s’ils avaient jamais réfléchi à ce qu’est

un dieu ! D’ailleurs, même s’ils avaient pris cette peine, cela ne
leur aurait pas servi à grand-chose.

Il laisse tomber un menton découragé, puis soudain agressif :
— Et vous ?
— Moi ?
— Oui, vous, y avez-vous réfléchi ?
Il me domine du haut de son perchoir, professeur prenant

subitement à partie le cancre apathique. J’hésite entre irritation
et amusement.

— Ma foi non.
— Bien sûr ; mais moi j’ai tout lu là-dessus.
D’un geste circulaire il embrasse la pièce.
— Et pas seulement les modernes et les contemporains,

occultistes, anthropologues, historiens des religions, scientifi-
ques… pas seulement les Anciens ; j’ai fouillé les théologiens, les
procès de sorcellerie, les néo-platoniciens d’Alexandrie et ceux
de Florence ; j’ai annoté Kircher et Paracelse, et combien
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d’autres ; et je ne sais toujours pas… Vous ne parvenez pas à les
fixer. D’ailleurs écoutez ce qu’écrivait Xénophane, fragment 34.

Il articule en détachant les syllabes :
— « Il n’y eut dans le passé et il n’y aura jamais dans l’avenir

personne qui ait une connaissance certaine des dieux. Même s’il se
trouvait quelqu’un pour en parler avec toute l’exactitude possible,
il ne s’en rendrait pas compte. »

Il est distrayant à sa façon et je n’en demande pas davantage.
Il recommence à gigoter, toujours sur le point de perdre l’équili-
bre.

— Évidemment, quoi qu’en pensent certains, les planètes
sont les foyers de polarisation des dieux ; je ne dis pas comme
Paracelse, qui est ambigu sur ce point, qu’elles sont les dieux,
notez-le bien. Reportez-vous plutôt à Bernard Sylvestre.

Je n’ai jamais entendu parler de ce personnage mais préfère
me taire. Chalk pointe un index doctoral.

— Tout le mal vient de la Grèce du vie siècle, la naissance du
rationalisme, et Heidegger l’a bien compris. Homère savait que
les dieux sont parmi nous.

Le ton se fait grave.
— Des poètes l’ont pressenti parfois, comme celui qui écrivait

que « l’homme passe à travers des forêts de symboles qui l’obser-
vent avec des regards familiers ». Mais l’homme, yeux fixés sur ce
qu’il croit chemin tracé, ne voit pas la forêt, même quand elle
l’entoure de toute part, inconscient d’avoir franchi le voile invisi-
ble et d’être happé par le tourbillon des sentiers qui lui font
côtoyer le caché. Les puissances peuvent bien se manifester et
entraîner dans leur ronde un peuple ou un individu ; l’homme
est devenu trop orgueilleux pour l’accepter ou s’y soustraire. Il
lui faut inventer des causalités explicites, historiques ou psycho-
logiques.

Le lyrisme de sa tirade l’a échauffé et maintenant il crie pres-
que.

— Parfaitement, cela vous étonne, mais ils sont au milieu de
nous et toujours mouvants, participent à nos affaires ; ils ont
besoin de nous pour concrétiser leurs antagonismes ou leurs
alliances.

— Des Martiens en somme.
J’ai sans doute mal caché mon ironie. Il se renfrogne.
— Superstition stupide dont, j’espère, vous n’êtes pas vic-

time. S’il y a une forme de vie sur Mars elle est élémentaire.
Mais, puisque vous évoquez Mars, sachez que nous vivons en ce
moment une opposition entre Mars et Mercure conjoint à la
Lune, en bon aspect avec Jupiter. Je vous épargne les dissonan-
ces mineures avec Vénus et Uranus…

Il poursuit son soliloque à voix si basse que je ne déchiffre
plus son marmonnement.
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— … trop élusifs pour nous. Leurs combats se soldent par
des morts qui ne sont qu’illusion. Comme des acteurs ils se relè-
vent pour jouer une autre pièce… sous une autre apparence, ce
qui achève de nous égarer.

La crainte de déclencher un déferlement de commentaires
ésotérico-farfelus me retient de demander des explications. Il
semble m’avoir oublié et c’est encore à lui-même qu’il adresse un
gargouillement difficilement compréhensible :

— Ils incarnent des étincelles de leur puissance chez certains,
peu nombreux, qui exercent le privilège humain de choisir et par
là sont dignes de leurs faveurs, mais manipulent sans hésitation
ceux qui n’aspirent qu’à être dépossédés. Et le Jeu n’est inoffensif
ni pour les uns ni pour les autres de ces mortels. Pour régler
leurs comptes ils peuvent déclencher une guerre et raser Troie
ou se satisfaire de quelques mortels. Voyez Phèdre.

Du coup le souvenir de ce que m’a appris Sibyl se réveille.
Avec une perfidie que je me reproche aussitôt, car mon hôte
m’accueille généreusement, je lance :

— Et comment distinguez-vous les dieux ou les héros de
leurs imitateurs ?

Il ne se fâche pas comme je m’y attendais. Il se borne à soule-
ver le bras droit, et le laisser retomber avec une lassitude specta-
culaire.

— À moins de connaître les gens depuis très longtemps dis-
tinguer est impossible. Le monde est une perpétuelle énigme où
tous les plans s’enchevêtrent.

De nouveau silence méditatif qui se prolonge. Soudain il se
réveille au monde extérieur et m’interpelle, agressif :

— Et de plus vous refusez de les reconnaître et de lire les
signes. Ils nous incitent à devenir des humains…

Songeusement :
— L’Übermensch qu’a rêvé Nietzsche mais plus divers, plus

souple qu’il ne l’a entrevu dans son délire… En même temps ils
nous freinent, infiltrent en nous l’inertie de la pensée et sa dislo-
cation destructrice, la programmation, tous les dogmes limita-
teurs. La double face de Saturne…

Sa voix a pris une profondeur surprenante.
— Ils distribuent la vraie et la fausse monnaie.
Du coup je dresse l’oreille. Serait-il au courant ?
— Clément d’Alexandrie l’avait pressenti lui qui évoquait le

rôle capital du changeur, celui qui déprogramme, qui hominise.
Chalk se lève, casse un œuf dur sur son genou et poursuit, la

bouche pleine :
— La fausse monnaie, et les babioles du même style ne sont

qu’un exercice magico-pratique… crunch… il faut que l’homme
surmonte… woumph… l’épreuve du faux… gulp.
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Il ne sait rien de mon affaire. Tant mieux. Brusquement la
fatigue m’envahit. Chalk achève d’avaler son œuf dur et,
accablé :

— Et puis, il y a les forces archaïques primordiales dont
même les dieux doivent tenir compte, celles qu’on a tenté d’iden-
tifier, de singulariser en dessinant la roue zodiacale et les signes
qui la composent, que chacun ressent à sa façon quand il les ren-
contre, filtre en fonction de son tempérament, de son imagi-
naire… s’il en a un. Et au-delà l’Inconnu, qui transcende temps,
espace et nombre. L’Inconcevable.

Il se tasse, descendant de ce personnage de Ben Jonson récla-
mant un tabouret pour y être mélancolique. Tout devient très
flou ; l’engourdissement me gagne. Sa voix ne me parvient plus
qu’étouffée, lointaine.

— Il faut… décrypter… les signes…

2

La sonnerie du téléphone insiste. Je décroche l’écouteur d’un
appareil en bois qui doit dater du temps du bon roi Édouard VII.
J’ai froid, des lambeaux de rêve adhèrent à ma peau, se déta-
chent malaisément. Mon coude fait tomber un des livres qui
encombrent le guéridon.

Entendre la voix de Diana me surprend. Comment sait-elle
que j’ai passé la nuit chez Chalk ? La communication est brève :

— Prenez le train pour Canterbury. À la Falstaff Inn vous
trouverez une enveloppe contenant les indications nécessaires.
Vous me rejoindrez en taxi.

Encore somnolent je balbutie :
— Mais quelqu’un doit venir me chercher.
— Aucune importance. Partez tout de suite.
Pourquoi ne pas lui faire confiance ? Je suis très vide ; je

ramasse mécaniquement le bouquin sur le parquet, une traduc-
tion d’Eschyle. En haut de la page où il s’est ouvert je lis :
« sembler être fou est le secret des sages ». Dans ce cas je ne cesse
pas de rencontrer des sages. J’empoigne le sac de voyage qui ne
veut plus se décoller de moi, et sors.

Un homme basané au profil anguleux, mains dans les poches
de son imperméable passé, s’approche. Parvenu à ma hauteur il
fait volte-face de façon à se placer contre mon dos. Il parle bas, il
veut les billets. Pourtant ses yeux brillants ne sont pas ceux d’un
tueur. Je me demande avec agacement d’où surgit ce personnage
inattendu. Je suis las de ces livres. Il dit m’avoir vu fouiller dans
le sac et le sait bourré d’argent acquis de l’exploitation des hom-
mes. À travers l’imperméable mince le canon d’un revolver
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pointe contre mes reins. Je tourne la tête. Le visage dur est
impassible. Les lèvres s’écartent à peine pour signifier qu’il
n’hésitera pas à tuer car qu’est-ce qu’un homme comparé aux
malheurs de son peuple, et la révolution a besoin d’argent.
Quand je suggère qu’ils fassent moins d’enfants la mâchoire se
crispe sous la poussée d’une fureur sauvage et le cylindre d’acier
entre dans mon dos. Qu’il prenne les livres ! Elles causeront
quelques morts de plus, ce n’est pas mon affaire. Sa colère n’est
pas calmée. Il m’interdit de confondre les morts des assassins et
celles des victimes ; il a sans doute raison ; bientôt cependant sur
les tombes des victimes naîtront de nouveaux assassins.
Lorsqu’il dit se battre pour que les enfants dont je parle avec
légèreté connaissent la justice, je le crois, mais les foules susci-
tent le knout. Qu’il prenne la sacoche et me laisse tranquille.

Une voiture noire stoppe à notre hauteur. Il se retourne. Trois
détonations étouffées. Deux hommes le reçoivent dans leurs bras
et l’enfournent dans la limousine qui repart. Je tiens toujours le
sac à la main. Pourquoi pas ?

La vie serait-elle juxtaposition de casiers préfabriqués,
chacun avec son contenu stable pour l’essentiel ? Charge à nous
de passer de l’un à l’autre, d’aller et de revenir du pas le moins
gauche possible. On peut imaginer qu’un bon danseur serait
même capable, par l’élégance de son style, d’introduire une cer-
taine cohérence dans cet ensemble disparate.

Le métro londonien, bien plus profond que celui de Paris, est
un assez bon substitut d’une descente aux Enfers. Les escaliers
roulants dévalent à des angles vertigineux vers des profondeurs
labyrinthiques où circule un air à l’origine imprécise. Une foule
dense et morne qui porte tous les caractères des ombres sans
consistance peuplant le royaume de l’Érèbe s’y presse en silence.
La chute continue est scandée à intervalles très rapprochés par
des images caricaturales, rêves déjà plus que souvenirs du
monde de la surface : machines à laver rutilantes d’où surgit un
linge étrangement immaculé, femmes prenant le thé en soutien-
gorge, voitures démesurément allongées par la nostalgie vague
de l’univers d’en haut. Dans la lumière égale et tamisée qui
s’étale avec une implacable régularité la pensée claire se dilue
très vite. Le bercement monotone des wagons glissant au long
des parois bétonnées impose son rythme hypnotique, vide les
regards, creuse les orbites.

Derrière Lévy et les autres je soupçonne des ramifications
aussi complexes que celles de ce réseau souterrain dont je ne
connais qu’une seule ligne, et de cette ligne seulement ce qu’on
veut bien me laisser voir. D’ailleurs qui connaît la totalité du
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labyrinthe ? Lévy semble s’y orienter avec aisance mais rien ne
prouve qu’il en pratique plus que quelques canaux. Chalk a
raison d’affirmer la présence de l’énigmatique, mais quel besoin
d’y mêler les astres, et des dieux dont lui-même avoue qu’on ne
sait rien ? Le bizarre est ici, à portée de notre vue, de notre main.
Les Administrations, les Mafias, les jeux politiques sont aussi
mystérieux, imprévisibles et bouffons que les forces qu’il a évo-
quées. Sans parler des imitateurs mentionnés par Sibyl, qui
rejouent les mythes héroïques, ou des Services Spéciaux aux-
quels Sab a fait allusion. Outre naturellement les vulgaires mal-
frats. Et pourquoi pas des mutants, comme me le suggère le
roman de science-fiction que lit mon voisin ? Des individus aux
pouvoirs développés, encore peu nombreux, qui joueraient leur
jeu personnel sans se faire reconnaître. Hypothèse intellectuelle-
ment séduisante bien accordée à notre intérêt pour la biologie.
Le monde à l’organisation hiérarchisée que j’ai connu n’est peut-
être qu’une apparence, un vernis de surface pour éblouir les
naïfs de mon acabit ; en arrière-plan, invisibles, se cacheraient
d’autres organisations. Et rien ne m’assure qu’elles seraient plus
cohérentes que celle que j’ai pratiquée. Peut-être disposeraient-
elles seulement de plus de puissance… ce qui leur permettrait
d’accroître la confusion.

Ce microcosme somnambulique me pèse ; mes songeries se
chevauchent ; je voudrais me promener au hasard des bois,
échapper à ce fleuve souterrain qui charrie une fortune. Huit
morts, quel acharnement démentiel ! Il serait prudent que je me
paye des gardes du corps… et que je devienne à mon tour chef de
bande ? J’ai mis le doigt dans un sinistre engrenage. Je refuse ; il
me suffira de conserver quelques milliers de livres ; que Lévy
s’occupe du reste ! Je ne trahirai personne en me retirant du jeu.
De toute façon il me faut d’abord rencontrer Diana.

3

Au sortir des futaies de hêtres silencieux où rêvait le passé,
un chemin de terre s’allonge dans un espace dégagé à travers
une immense lande sablonneuse, pointillée de touffes cendrées,
basses et raides. Aboutissement du dédale de voies rurales et de
chemins creux qui ne cessaient de se rétrécir, au long desquels
m’avait guidé le trait foncé appuyé par Diana sur la carte à
grande échelle.

Le ciel gris à peine bleuté qui rejoint une terre incolore, le
crachin bouchant l’horizon confèrent à ces lieux désolés un
aspect étrangement hivernal. Un crochet découvre une vaste
étendue vaseuse et, très loin, les reflets brillants de l’estuaire.
Franges indécises, marécages du mélange. Le poids du ciel et le
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silence alentour tombent sur la platitude de cette région indéfi-
nie. À la surface aucun mouvement n’est perceptible mais, sous
la vase vitrifiée striée de gris métallique, se meut, pressentie, une
vie larvaire qui prolonge la végétation affleurante.

Le blockhaus terré dans la dune était si bien camouflé qu’il
m’a fallu le longer pour l’apercevoir. Diana, debout, s’appuie
contre la muraille de béton, et sa silhouette blanche et noire
impose un centre à la continuité uniforme où je me déplaçais. Sa
simple présence suffit pour ordonner l’étendue.

Elle me sourit et l’angoisse se défait. Je respire plus ample-
ment un air allégé. Et sa parole aussi me rassure, quand elle
affirme l’imminence du règlement définitif.

Elle me précède à l’intérieur du tunnel entre les blocs de
béton. Elle a déjà tourné à gauche pour entrer dans une case-
mate.

L’injonction de lever les mains est venue derrière mon dos.
Je hurle l’alerte en me raidissant pour encaisser le choc de la

balle dans les reins.
Un rire gras, une voix gouailleuse :
— Avance, andouille.
Étourdi, béant, j’obéis.
Deux meurtrières éclairent faiblement la longue casemate.
Diana s’assied sur une table, un sourire amusé aux lèvres,

près d’un athlète brun. Plus loin, grisailleux, deux autres hom-
mes.

Un creux à l’estomac ; la vague me soulève et me rejette,
brisé, ventre tordu par la douleur de l’agonie. Diana a changé de
camp.

L’athlète ricane et montre ses dents ; dans la pénombre les
autres s’esclaffent en écho.

— Il a mis du temps à comprendre.
Et, soudain, le grand calme détaché. C’est la fin d’une route

qui fut brève, et où je ne me suis pas illustré.
Ils sont laids : le prognathe dégingandé aux oreilles décollées

de boxeur, qui joue avec sa mitraillette, adossé contre la paroi
sale ; le petit employé endimanché devant la meurtrière ; le cat-
cheur sans cou qui vient de m’enlever mon P. 38 ; et même leur
chef, trop fier des muscles qui gonflent ses manches. Le nuage
d’étrangeté qui a coloré ces journées n’était donc dû qu’à mon
ignorance d’un milieu sordide où des voyous règlent leurs comp-
tes autour d’un sac de billets. Ainsi se dissolvent les illusions de
noblesse…

La beauté inchangée de Diana m’est apaisement, ainsi que sa
voix, qui pourtant raille avec ironie. Je ne peux haïr Diana. Je me
souviens du miroir de béryl, je me souviens du bateau, et de son
sourire aussi. Très bas au-dessous de moi, il y a un corps qui a
peur, atrocement, dont l’estomac se contracte en douloureuse
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angoisse, dont les lèvres tremblent par saccades ; et, en face, ils
le pensent épouvanté. Ce qu’ils pensent n’importe pas. Rien n’a
plus d’importance. La mort est chose ordinaire dont la place est
inscrite, niche de pierre parmi d’autres.

Les lèvres résistent et il me faut les guider syllabe par syllabe
pour qu’elles articulent le refus de la haine.

Diana caresse la joue du bellâtre.
— Comment le trouvez-vous, Sam ? Il est gentil, n’est ce pas ?
C’est donc là que conduisaient les cheminements distordus

aux allures d’initiation, à ce corps déchiqueté, ou à cette tête
écorchée dont l’ossature disloquée, les muscles étirés et recro-
quevillés, comme je les vis sur ce qui restait de Sab, grimacent
sous la trompeuse espérance d’un ciel qui n’est que plaque de
béton pour clore un caveau ?

— Assez parlé, finissons-en.
— Pas si vite, patron, permettez qu’on s’amuse un peu avec

lui.
Les petits yeux du catcheur suggèrent beaucoup, d’autant

plus que le prognathe à la mitraillette en a dépouillé sa morosité.
— Soit, mais pas longtemps, Fob, je suis pressé.
— Une petite heure, patron.
Diana ne s’émeut pas. Bientôt je ne serai que loque hurlante.

J’erre encore dans les sous-bois cendrés mais je sais de sûre cer-
titude que nul ne résiste à une torture savante et qu’ils s’emploie-
ront à me ramener dans ce corps terrifié et tellement sensible. Il
convient de me faire tuer au plus tôt.

Diana parle et sa voix a conservé la fluidité des étangs.
Je me blâme d’avoir été si lent à comprendre qu’elle joue à

gagner leur confiance. Ensuite, plus tard, elle se débarrassera
d’eux et gardera l’enjeu pour elle seule. Il est regrettable qu’elle
soit forcée de me sacrifier ; telles sont les fatalités du jeu. Nous
avons tous couru après une chimère et nos ombres s’effacent
l’une après l’autre. Danse macabre d’un comique très noir. Pour-
quoi pas ?

La bruine a couvert le blockhaus et l’air s’épaissit.
La longue tirade de Diana use d’un langage qui m’est

inconnu.
Comment les pousser à me tuer ?
Le petit employé qui, ai-je cru comprendre, s’appelle Dimo

plisse le front. Sam se tourne vers le boxeur avec agacement :
— Accompagne-la et prends garde.
Il quitte nonchalamment son pan d’obscurité, mitraillette

pointée en direction de Diana qui pleurniche en s’enfonçant
dans la nuit. Ce serait de la bonne comédie si j’y pouvais appli-
quer mon attention mais j’aurais trop aimé sortir de ce caveau
bétonné pour être capable de m’en divertir.
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Salut lune salut lunaire est cet abîme.

Raymond QUENEAU.

V

1

De la brume blafarde Fob a surgi, dense et net.
— Tu vas parler quand on t’interroge, non ?
Son genou frappe sous le diaphragme avec la brutalité d’une

catapulte. Plié en deux, souffle coupé, poumons s’exténuant à
récupérer un filet d’air, je chancelle. La douleur s’irradie à tra-
vers le torse. Je hoquette.

Sur le béton, face à moi, trois lignes superposées de trois
chiffres chacune, à demi effacées, s’organisent en carré, et ce qui
fut sans doute numéro de code pour des soldats ordonne ma
vision brouillée en segments perpendiculaires et diagonaux
générateurs de délivrance :

4   9   2
3   5   7
8   1   6

Les corps rapprochés ont acquis poids et précision. La dou-
leur s’estompe. Dans cette lueur indécise ils craindront que je
leur échappe et tireront mécaniquement.

Je m’appuie contre la paroi rêche. Adieu Diana, je sais que
vous me vengerez à votre façon. Je me rassemble pour l’élan.
Saute.

Trop tard. Sam, plus rapide que moi, a tendu la jambe et je
m’étale tête en avant. Trois rires se mêlent sur des tons diffé-
rents. J’ai perdu ; tant pis ; je fais front.

Le faciès épais de Fob tressaute et ses paupières se plissent
pendant qu’il replace son revolver dans l’étui sous l’aisselle. Le
rire de Dimo est glacé ; il referme son veston, le boutonne soi-
gneusement. Sam, très grand, mains dans les poches d’un écla-
tant prince-de-galles rouille et gris, me regarde d’en haut et les
coins de sa bouche s’abaissent ironiquement.

— Ce n’est pas gentil de vouloir nous fausser compagnie.
Ses traits se durcissent, violence mise à nu.
— Tu prends Sam Serra pour un enfant. Maintenant tu vas

parler. Fob, occupe-toi de lui.
Le catcheur s’avance pesamment, sa bouche sans lèvres élar-

gie d’un sourire de jouissance.
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Et, brusquement, leurs visages se figent ; le courant du temps
s’est gelé. Le sourire de Fob, immobilisé, tranche les joues à la
manière d’une cicatrice précise ; Dimo, bouche entr’ouverte, est
figure en cire de l’employé modèle, bien peigné, raie sur le côté,
regard sérieux. Mais, démentant cette paralysie, les mains plon-
gent sous les vestons avec la rapidité de celles d’un manipulateur
battant un jeu de cartes, au point qu’il est difficile de saisir le
mouvement, plutôt deviné que perçu, reconstitué quand la main
a déjà empoigné la crosse sous le bras et fait jaillir le canon
d’acier noirci.

Simultanément un crépitement claque au-dessus de ma tête
et la paroi de béton se constelle de petits points éclatés. Sam et
Dimo portent une main à leur ventre et s’affaissent très douce-
ment sans que leur expression se modifie. Fob, agenouillé, crispe
son énorme patte poilue sur le revolver qui tremble et se
redresse par saccades. De nouveau le crépitement emplit la
casemate ; le revolver tombe, un filet de sang coule de la bouche
du catcheur, ses petits yeux deviennent vitreux et, toujours sou-
riant, il s’incline en arrière et se tasse en boule.

J’ai assisté à cette scène avec le calme détaché d’un specta-
teur et c’est avec le même détachement que je lève posément la
tête vers le canon fumant de la mitraillette calée au creux de la
hanche de Diana. Elle se penche.

Je voudrais la rassurer, lui dire que je suis heureux, de sa pré-
sence plus que de ma vie, de sa loyauté envers moi, envers elle ;
d’être ainsi réintroduit dans un univers où l’amitié garde sa
place, solide, inentamée. Mais je ne peux pas parler ; mes dents
s’entrechoquent, échappent au contrôle, résonnent dans mon
crâne.

— C’est fini maintenant.
Je lutte sans succès contre mes mâchoires ; mes jambes fré-

missent quand je tente de les redresser, les muscles des cuisses se
contractent par spasmes brefs. Diana pose la mitraillette sur la
table.

— Appuyez-vous sur mon épaule.
Sur le sol de la casemate presque opaque, coulant des trois

corps flasques, le sang commence à se répandre en taches bru-
nes. Soutenu par Diana j’avance à pas heurtés le long de l’étroit
corridor et nous émergeons du béton, dans la lumière.

Juste à nos pieds, tout près de leur voiture, le boxeur est
allongé, avachi sur le ventre, les bras symétriques un peu écartés
du corps, le visage… Le visage regarde le ciel, yeux grands
ouverts ; le cou a été déboîté et la tête retournée sur les épaules.

— Et pourtant il n’était pas poète, commente calmement
Diana.

La pomme d’Adam proéminente saille dans le prolongement
de la colonne vertébrale. Je détourne le regard.
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— Le dernier. Ils étaient dix petits nègres. Faites le compte.

Tête penchée je bois la pluie où les irisations se condensent,
gouttes voltigeantes, taches colorées, qui explosent en soleils
intenses à travers le rideau devenu transparent. Pierres luisantes
dont le tourbillon s’apaise autour de la grande étoile de pure
citrine.

La fontaine s’enfle de l’eau accumulée et, pulvérisant la frêle
écluse, s’épand en ondes puissantes, courant homogène, infissu-
rable, qui m’engloutit de fraîcheur oxygénée, bondissante cata-
racte d’écume vivifiante, liquide lustral qui emportera vers les
océans lointains la crasse des cadavres lourds. Primordiale
découverte d’un rire qui perle au long de fils diaphanes.

2

Les entasser au fond du blockhaus. Les rats s’en chargeront.
Partir.
Il pleut à verse. Le béton se dilue.
Les grandes silhouettes molles des arbres balayées par les

essuie-glaces.
Suivre des routes de traverse.
Le ciel et la terre soudés.
Les roseaux se décomposent.
Dormir.
La longue main magique de Diana sur le volant, sur mon

front.
Vitres embuées. Il pleut.
Dormir.
Bruissement, cliquetis, clapotis.
Les pneus patinent sur la terre spongieuse.
La première à 6 000 tours stride comme une sirène.
L’asphalte luit en laque. Visibilité bouchée.
Dormir…

Le garçon sur la BMW proteste contre le feu rouge en pous-
sant les gaz au maximum. Je me secoue. La pluie a cessé.
Encombrement banal.

— Nous abandonnerons la voiture ici.
La voix de Diana est encore étouffée. Je boirais volontiers un

whisky.
— Prenez le paquet. Troisième porte à gauche. Je vous atten-

drai sous le porche.
Dans un petit bureau miteux Lévy est assis, rabbin courtois

et discret que j’ai connu sur un bateau, frottant ses belles mains

CavaliersSeuls_5.fm  Page 574  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



L A  R O U E  D E  F O R T U N E 575

l’une contre l’autre. Je dépose le sac à côté de lui, soulagé d’en
être enfin débarrassé…

— Soyez le bienvenu, cher Monsieur ; asseyez-vous, je vous
en prie. Voudriez-vous boire une tasse de thé ? Elle vous
réchauffera ; le corps a besoin d’aliments.

Sans attendre de réponse il s’empare d’une théière électrique
un peu déchromée et remplit une tasse.

— Je suis bien heureux de pouvoir vous remettre ceci.
Il se baisse, me tend une lourde sacoche noire.
— Voudriez-vous contrôler si cette marchandise vous

convient ?
J’ouvre la sacoche ; elle est pleine de billets de dix livres. J’en

prends quelques-uns uns au hasard, les compare avec un billet
que je sors de mon portefeuille.

— Elle me convient parfaitement.
— Vous trouverez huit cents liasses de cent billets chacune.
Je n’ai jamais vu pareille somme mais regarde l’entassement

de papier avec indifférence, pas même surpris que la manne
attendue se soit ainsi multipliée, trop certain désormais que le
jeu apparent en dissimulait un autre et probablement encore un
autre derrière lui.

— Je vous fais confiance.
— Sans doute avez-vous raison car il est écrit : Tu ne voleras

point, mais, s’il faut user du courage du lion, n’est-il pas égale-
ment recommandé d’imiter la prudence du serpent ?

— Je vous fais confiance.
Il s’incline derrière son affreux bureau de bois verni.
— Vous m’en voyez très flatté. J’ai eu le plaisir de revoir votre

charmante compagne de voyage. Je comprends à votre physio-
nomie que cette nouvelle vous intéresse plus que les biens maté-
riels et vous en félicite, car les biens matériels ne sont que le pre-
mier échelon… 

Je l’interromps :
— Quand l’avez-vous vue ?
Il fait mine de réfléchir.
— Je ne me souviens plus exactement ; oh ! entrevue

seulement ; au cours de la journée d’hier.
Il est très évasif. Je le connais assez pour savoir qu’il serait

vain de l’interroger. Je me lève.
— Il ne me reste qu’à vous remercier.
Son sourire est plein de bienveillance.
— J’ai fait bien peu, bien peu ; je suis content que tout ait pu

si heureusement s’arranger.
Ironise-t-il ? Ou ignore-t-il vraiment les massacres successifs ?

Il est impénétrable.
Le monde est bien un patchwork où nous cherchons désespé-

rément un principe capable de l’unifier.
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Taxi. Mayfair. Immeuble de luxe. Premier étage. Tapis. Plan-
tes vertes.

Bollington, Bollington & Bollington.
Grand, très distingué, cheveux grisonnants.
— Évidemment, Mademoiselle, nous avons bien connu Mon-

sieur votre grand-père.
— Très aimable… À cette heure… En personne…
Geste à peine esquissé.
— Trop heureux… Si anciens clients… Honneur pour notre

firme…
— Être en règle avec le fisc… Mais sur la provenance…
— Sans inquiétude… Vieille maison… Discrétion…

Taxi. La nuit. Bar. Le whisky brûle. Double.
Les autobus rouges à impériale se succèdent. Taxi.
— Aéroport.
Diana s’en va. Comme prévu.

3

La salle d’attente de l’aéroport a le charme des grandes halles
vitrées, neutres et anonymes, ouvertes sur la nuit. Face à face
dans nos fauteuils nous fumons en silence.

Reflets chatoyants de labrador nacré dont je ne connais
qu’une face.

— Prenez garde que votre colt ne soit repéré dans le passage
aux rayons X.

— N’ayez crainte.
Peut-être passera-t-elle inaperçue, évanescent rayon lunaire

trop subtil pour les grossiers procédés d’identification, ou peut-
être le colt 38 changera-t-il de substance l’espace d’un instant.

— Pourquoi avez-vous refusé de partager ?
Elle courbe ses lèvres, exhale un rond de fumée impeccable-

ment circulaire et suit le halo avec attention.
— Je n’ai pas besoin de ces billets.
— Alors pourquoi m’avoir parlé de partage ?
Un miroitement amusé irise ses prunelles.
— Pour vous permettre une entière liberté d’action.
Elle n’en dit pas davantage. Liberté d’action, en suivant quels

détours ? Il faudrait remonter pas à pas les méandres d’un passé
qui s’enchevêtrent dans ma mémoire, jalonnés de brusques
coups de projecteur dont les rapports m’échappent, circuits
évadés dans des zones incertaines où je suppose des images
latentes que l’avenir peut-être densifiera, sans que, pour le
moment, je sois à même d’y guider une démarche assurée.
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Étrange réussite finale pour un voyageur sans éclat dévoyé par le
hasard.

— Beretta, Smith & Wesson, P. 38, les armes m’ont été offer-
tes pour m’être retirées, confisquées au mauvais élève, et c’est
dans le dos que j’ai frappé. Normalement j’aurais dû échouer.

— La criminologie m’a enseigné à me méfier de cet adverbe.
Vous prétendez juger des courants par les voltes de l’écume sous
les vents capricieux.

— Est-ce aussi grâce à la criminologie que vous êtes entrée
en contact avec Sam, ou grâce à Lévy ?

— Bien sûr ; plus un peu d’intuition évidemment.
Elle esquive ; je n’en saurai pas davantage. J’insiste pourtant :
— Vous auriez pu me laisser porter le sac directement à Lévy.
Elle hausse les épaules.
— Je ne suis pas assurée de savoir ce que souhaitait Lévy. Il

est aussi bienveillant et insaisissable que mon grand-père. Mais,
en ce qui nous concerne, il fallait nous débarrasser de Sam et de
sa bande. C’étaient des forces brutes qui n’avaient qu’une per-
ception brumeuse du sens de leur entreprise mais ils auraient
couru à nos trousses pour nous faire payer leurs pertes. C’est
pourquoi, hier, j’ai contacté Lévy. Je voulais savoir où vous pas-
seriez la nuit avant que vous ne vous rendiez chez lui. De la sorte
nous les avons supprimés tous ensemble.

Je m’accoude sur la table pour la regarder. Elle était ainsi
dans le bar du bateau, torsade pendue autour du cou. La lumière
accroche les méplats de ce visage si pur, hâlé et pourtant pâle,
encadré par les lourds cheveux noirs. Elle est plus belle qu’une
statue archaïque.

— Vous me manquerez, Diana.
Elle allume une cigarette avec un briquet d’argent massif.
— Mais non. Et, si vous avez besoin de moi, vous m’appelle-

rez. Je ne vous dis pas « adieu ».
— Où vous retrouver ? Dans la vieille maison ?
Son sourire est amical autant qu’énigmatique.
— Ne vous inquiétez pas ; je m’arrangerai.
Pourquoi douter ? Je la crois capable de tout.
— Plus tard je m’efforcerai de faire le bilan, mais sans vous

j’aurais tout perdu.
Elle regarde la nuit au-delà de la paroi de verre.
— Sans moi, sans Lévy, sans d’autres aides que vous ne soup-

çonnez pas. Ne simplifiez pas trop, Horatio. Et souvenez-vous :
quand on est amené à soulever un pan du voile et à regarder la
vie en face, on est privé de ses repères accoutumés et l’impres-
sion première est de confusion. L’aventure n’est pas là où on
l’imagine. Réfléchissez donc à ce qu’a dû vous raconter le père
Chalk.
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Le grésillement d’un haut-parleur nous interrompt. Une voix
suave annonce le départ. Ses yeux bruns ne m’ont jamais paru
aussi nuancés, pailletés de sortilèges. Nous nous serrons la
main.

— Saluez vos petites amies de ma part.
— Promis ; nous nous reverrons.
Elle s’éloigne vers la clarté lunaire. La lumière ondule en

vagues sur ses cheveux.

Sur la terrasse j’attends le décollage. Diana me quitte, peut-
être pour toujours, et je suis étranger à l’angoisse diffuse qui
escorte les départs, comme si elle restait présente en s’en allant,
comme si elle se laissait derrière elle.

L’appareil s’envole. Les feux de position alternatifs clignotent
dans le bleu limpide d’une nuit cloutée d’étoiles. La masse plus
sombre de l’avion s’élève lentement vers un croissant de lune très
mince et très pur.
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Pour trouver une aiguille dans une botte de foin : 
Vous brûlez la botte de foin, l’aiguille apparaîtra et,
qui plus est, flambée. 

Pierre DAC.

Sean O’Dein vide son verre de whisky et s’essuie les lèvres. Au
plissement de son œil unique — un espar brisé par grand vent lui
a arraché l’autre — je lis que la lune est sortie des nuages.
Pêcheur au visage de pierre, sans âge, il interprétera les formes
changeantes du disque selon les arcanes du très ancien savoir
des hommes de la mer. Il vient parfois dans la petite maison
blanchie à la chaux où j’habite sur les rives de l’Océan, à l’extré-
mité d’un monde, son choucas apprivoisé sur l’épaule. Taciturne
il parle peu, mais, à l’occasion, me raconte les vieilles histoires
de ce pays granitique dont ses traits sont le reflet, et il m’a ensei-
gné les remous et les courants. Il m’a entretenu aussi des phases
de la lune triple, magicienne, combattante et rêveuse, et aussi de
sa phase obscure, brièvement et plutôt par allusions, comme s’il
considérait que ce sujet m’était familier.

Je l’accueille amicalement, rupture fugace d’un isolement,
sans doute transitoire car une impulsion neuve viendra un jour
des flamboiements de l’Est, et je repartirai je ne sais vers où.

C’est pourquoi je me laisse glisser sur les eaux calmes que
l’étrave du kayak rejette sans bruit.

L’eau s’est vaporisée en brume diaphane et le bateau plane
silencieusement dans le liquide aux limites indiscernables. J’ai
posé la pagaie en travers du pontage et la peau tendue sur la car-
casse de bois dérive sous l’effet du courant paresseux mais puis-
sant vers le dédale de la passe. Il me faudra imprimer une pous-
sée pour éviter d’être déporté sur le récif aux cernes d’écume qui
barre le chenal entre les deux îlots dont les pics sont abruptes
pointes terminales de montagnes englouties. La mer est indiffé-
rente autant que compulsive ; il faut apprendre à s’y diriger, lais-
ser le kayak suivre le courant ou bien obliquer, liberté de
manœuvre toujours à décider… et appliquer.

Le gain, qui me fut sans doute premier moteur pour m’évader
de la lourde emprise, me laisse indifférent et les intérêts s’accu-
mulent chez Bollington. Les relevés bancaires seuls témoignent
que je n’ai pas rêvé ou imaginé ces cinq jours qui m’ont fait bas-
culer. Le drôle de jeu qui m’a enroulé m’a enseigné à reconnaître
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les tourbillons argentés au confluent de deux traînées sous-mari-
nes, à m’en émerveiller, mais aussi à n’être plus dupe de leur
magie envoûtante.

Un vagabond est passé hier devant ma maison ; il a hoché la
tête en regardant la tour cylindrique se découper proche sur la
colline, abri quand les proues hérissées de dragons pointaient
dans le détroit. Il marchait au hasard des routes, baluchon atta-
ché au bout de la canne posée sur son épaule, un roquet accro-
ché à ses basques, et il s’est arrêté à ma porte pour boire une
Guinness : il m’a fait caresser la patte de lièvre qui lui sert de
talisman, puis est reparti en fredonnant.

Dans le calme obscur des grands fonds tombe inlassablement
une pluie de rouges flocons d’argile.

J’ai pêché deux maquereaux, dos luisants d’aigue-marine,
que je mangerai quand je regagnerai la crique. Cuits dans l’eau
de mer, leur chair conserve la saveur des parfums de varech iodé
que dépose la marée.

L’étrave du kayak se constelle de gouttelettes de brume.
L’humidité a tout enrobé, brillance répétée par une multitude de
reflets. Des mouettes au ventre argenté glissent entrevues au-
dessus du kayak en lançant leur rauque criaillement augural.

Les cassures dangereuses du récif se sont dressées soudain,
gris foncé tout proche, et mon torse pivote, axe des pagaies à
hauteur des épaules, pales à angle droit l’une de l’autre, enfon-
cées tour à tour aux deux tiers de leur surface, pour arracher la
mince embarcation. La pointe effilée file droit sur la petite île
aux contours dilués, plongés dans ce poumon marin dont par-
lait Pythéas que les Méditerranéens incrédules qualifièrent de
menteur.

Le passé aussi s’est dilué, d’où ne s’élèvent, par intermittence,
que les visages à la bienveillance ironique de Lévy et de Diana,
balises flottantes tutélaires et hermétiques. Diana m’a promis
que nous nous reverrions et Sean m’a affirmé que je retrouverai
ma compagne de combat. Je les crois, sans raison sinon que
l’élément mixte d’air et d’eau où je navigue imbibe la pensée.
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J’ai mis le cap sur la crique et pagaye régulièrement contre le
courant sud-sud-est.

Sur la grève reposent trois blocs érodés, volumes ovoïdes aux
incrustations de varech doré, que les siècles ont sculptés en
arêtes et méplats de têtes humaines. Trois crânes de chefs ou de
prêtres roulés sur la grève, qu’une marée du temps reprendra
pour les enrichir de nouvelles concrétions organiques et leur
ajouter une splendeur plus hiératique encore.

Les rocs émoussés s’entassent dans la crique dont ils multi-
plient les détours.

���
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POSTFACE

Un récit métaphorique

« Le plus grand mérite, de loin,
est d’être un maître de la méta-
phore. C’est le seul art qu’on ne
saurait apprendre d’autrui. C’est
aussi la marque d’un génie origi-
nal. Car une vraie métaphore
suppose la perception intuitive
de la similitude dans les choses
dissemblables. » Que ce juge-
ment d’Aristote, vieux de plus de
vingt-trois siècles, puisse nous
ouvrir un accès à La Roue de
Fortune implique d’abord que les
tribulations du jeune Horatio
qui en forment la trame dépen-
dent fort peu de leur contexte.
Mais la dimension poétique de ce
récit l’emportant sur la question
de son rapport à l’Histoire, il
convient de s’attacher surtout
aux derniers termes de la citation
d’Aristote.

« La perception intuitive de la
similitude dans les choses
dissemblables » se définit en effet
par opposition à la méthode
scientifique fondée sur la déduc-
tion et le calcul. Concurrente de
la science sans lui être étrangère,
elle s’efforce de distinguer, à tra-
vers l’apparent désordre de nos
perceptions, la basse continue
d’une unité fondamentale du

monde. Cette « ténébreuse et pro-
fonde unité/Vaste comme la nuit
et comme la clarté », le poète
Baudelaire l’a théorisée dans le
sonnet des « Correspondances »
que Jean Rigaud mentionne
d’ailleurs en bonne place dans
son récit. Mais, comme on a tôt
fait aujourd’hui de taxer d’ésoté-
riques les coups de sonde qui,
dans le travail de déchiffrement
du monde, attentent à l’exclusivi-
té de la démarche rationnelle et
technique, hâtons-nous de préci-
ser les termes du débat.

Vu qu’elle projette la rationali-
té de ses hypothèses sur l’objet de
son observation, l’approche scien-
tifique est parfois exposée à ne re-
cueillir de ses enquêtes que ce
qu’elle en attend. Rien d’étonnant
non plus à ce que ses critères la
conduisent ordinairement à ran-
ger le semblable avec le semblable,
imposant à l’infinie diversité de
l’expérience une classification
dont l’efficacité, dans le domaine
du moins des sciences et des tech-
niques, n’est pas discutable.

À l’affût, au contraire, de « la
similitude dans les choses
dissemblables », l’approche poé-
tique n’est certes pas incompati-
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ble, et en particulier dans le do-
maine de la théorie, avec la
méthode scientifique, mais elle
s’en distingue le plus souvent
par le caractère individuel d’une
démarche qu’Aristote définit
comme « un art qu’on ne sau-
rait apprendre d’autrui ».

Enfin, là où la science, unis-
sant le semblable au semblable,
établit des classifications et des
diagrammes, l’intuition indivi-
duelle découvre des stratifica-
tions et des symboles, car si
l’unité qui lie des éléments dis-
semblables échappe à l’expérien-
ce commune, c’est précisément
parce que leur similitude cachée
s’exprime à des niveaux diffé-
rents. Voilà pourquoi la parenté
secrète des choses, lovée dans un
jeu d’échos et de superpositions,
ne peut être mise au jour par les
poètes qu’au moyen de la compa-
raison ou de la métaphore.

Ainsi, tandis que la science
s’efforce de décrire avec objectivi-
té une réalité qu’elle rend plus
prévisible et moins dangereuse,
la vision subjective des artistes
livre des aperçus d’autant moins
démontrables qu’ils relèvent de
l’ordre, par essence rebelle à la
quantification, de l’esthétique, de
la métaphysique et de la morale.
D’un côté, donc, le déchiffrement
de l’organisation de l’univers, de
l’autre le déchiffrage de la musi-
que du monde. Mais laissons ces
considérations abstraites pour
en venir à La Roue de Fortune.

Le symbole de la roue de la
Fortune ouvre un éventail de si-
gnifications dont les résonances
se répondent dans le temps, l’es-
pace et l’univers moral. Cette
roue, attribut antique de la dées-
se Fortune, représente d’abord les
vicissitudes des destinées. Il est

naturel qu’on la retrouve dans
les anciennes roues de loteries
dont la descendance est
aujourd’hui assurée par les jeux
de la télévision. Cette roue de
Fortune figure encore parmi les
lames du tarot de Marseille, au
dixième rang des vingt-deux ar-
canes majeurs réservés aux prati-
ques divinatoires. C’est que,
pourvoyeuse ou annonciatrice
d’avenir, la roue est étroitement
liée au temps : ronde et rayon-
nante comme le soleil, elle égrène
comme lui les heures sur ses ca-
drans. Enfin, si les alchimistes y
ont vu, comme l’illustrent les ro-
saces des cathédrales, le lien
entre la Terre et le Ciel, le profane
et le divin, ils l’ont aussi choisie
pour figurer, sous le nom de « feu
de roue », le temps nécessaire à
la cuisson philosophale, c’est-à-
dire à la transmutation de la ma-
tière et des êtres.

Correctement exercé, un rê-
veur discernera donc un lien
sourdement nécessaire entre une
horloge où l’heure tourne comme
la chance, et le ballet quotidien
de l’univers où le soleil, les planè-
tes et leurs satellites parcourent
leurs cycles immémoriaux, tan-
dis qu’ils sont eux-mêmes em-
portés dans les tourbillons des
galaxies. Il ne s’étonnera pas non
plus qu’un individu, entraîné par
la rotation de la roue de Fortune,
puisse choisir de décrocher du
cycle où le manège de sa vie sem-
ble l’avoir irrémédiablement pié-
gé, pour émerger dans une strate
supérieure. Le temps circulaire
où il piétine se combinant dès
lors avec le temps linéaire où il
aspire, une spirale se forme.
Ainsi s’explique sans doute que
l’aventure du jeune Horatio soit
découpée dans le récit de Jean
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Rigaud en parties dont les titres
sont aussi explicites que Mutabi-
lité I, Spirale I, Spirale II, Muta-
bilité II. Mais il est temps main-
tenant de découvrir Horatio.

Le personnage d’Horatio est,
dans la célèbre pièce de Shakes-
peare, un proche ami d’Hamlet.
L’Horatio dont Jean Rigaud fait,
dans La Roue de Fortune, le
narrateur de son odyssée existen-
tielle, se distingue de son homo-
nyme en ce qu’il est un être en
devenir. Mais il partage avec lui
un même scepticisme initial à
l’égard de ces choses « sur la terre
et dans le ciel » qui débordent le
cadre de l’immédiat. Il est certes,
comme Hamlet lui-même, tra-
vaillé par l’hésitation et la pares-
se. Soit qu’il ait capitalisé suffi-
samment de lassitude de soi
pour que le sablier de sa volonté
s’inverse, soit qu’il ait bénéficié
d’une sollicitude particulière des
dieux, soit que ces deux facteurs
aient cumulé leurs effets, Hora-
tio décroche. « To become or not
to become », ainsi pourrait-on
formuler l’alternative qui est dé-
sormais la sienne. C’est donc
après avoir longtemps et propre-
ment tourné en rond que, mena-
cé de pétrification par le double
effet de son emploi subalterne
dans une administration anony-
me et de ses relations médiocres
avec des femmes éteintes, Hora-
tio s’engage dans une spirale qui,
régulièrement freinée par ses
doutes et ses rechutes, exerce sur
lui une lente puissance de fron-
de. Une chose est d’avoir accu-
mulé de l’énergie, une autre est
de disposer d’un déclencheur. Or,
abandonné par sa dernière et
morne conquête et morigéné par
son supérieur hiérarchique, Ho-
ratio vacille. Ayant décidé de par-

tir en congé, il rend visite à sa
vieille amie Madame Sésostris,
voyante de son état. Celle-ci com-
mente à son intention la lame de
tarot que son chat, d’un coup de
patte, vient de faire tomber : c’est
l’arcane 10. Poliment, il l’écoute,
tandis qu’après avoir évoqué les
caprices de « la roue de Fortune »,
elle lui recommande maternelle-
ment de prendre soin de sa per-
sonne. Le « petit Horatio » ne sait
pas qu’il va croiser le chemin des
dieux.

Il lui manquait encore, pour
s’y engager, ce point fixe par le-
quel les longs-courriers accumu-
lent, à l’entrée de la piste, la puis-
sance nécessaire à leur envol. Il
lui est fourni par un embou-
teillage sur l’autoroute : con-
traint à l’immobilité dans le lieu
même de la mobilité, il est
d’abord visité par le passé. L’en-
trée en force de sa mémoire est-
elle liée à la situation d’impuis-
sance où se trouve Horatio, alors
même qu’il cherchait la fuite
dans la vitesse ? Toujours est-il
que les images qu’il reçoit en
boucle sont deux souvenirs de
dérobade : l’appel, resté vain,
d’une femme nue au milieu des
roseaux, et la troublante expé-
rience, au sein d’un paysage dé-
sertique d’Anatolie, de présences
mystérieuses qu’il s’est hâté d’oc-
culter.

Agglutiné, comme un poisson
dans son banc, à la colonne des
automobilistes et travaillé par
ses souvenirs, Horatio quitte
brusquement la vallée pour s’en-
gager dans des ruelles. De virage
en virage et de pont en corniche,
il perd toute orientation. Fran-
chissant de secrètes limites, il
sort du domaine de ses cartes et
s’élève au-dessus du brouillard.
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C’est alors que tout commence,
car le mouvement circulaire qui
l’emporte passe à nouveau, mais
une spire plus tard, au voisinage
d’un dernier souvenir cuisant.
Comme s’il bénéficiait d’un nou-
veau tirage, Horatio se retrouve
ainsi en présence d’une scène
équivalente. Il ne s’agit plus
d’une Porsche sollicitant vaine-
ment, du fond d’un ravin turc, sa
solidarité, mais, au détour d’un
virage, d’une Mercury fracassée
au pied d’un éboulis. Gravement
blessé, le conducteur est un
truand. Horatio lui porte secours
et accepte de lui une mission.
C’est ainsi qu’une sacoche lourde
de billets de banque l’attend au
creux d’une cachette pratiquée
dans le mur d’une maison en
ruine.

Dès lors s’engrènent des épiso-
des que l’on regardera comme les
ingrédients classiques d’un
roman policier, si l’on ne s’avise
pas de la nature métaphorique de
La Roue de Fortune. Or c’est
bien ici l’occasion de vérifier
combien l’usage du pluriel dé-
pouille parfois les mots de leur
puissance, car loin d’être un
roman d’aventures, l’histoire
d’Horatio est le récit d’une aven-
ture. Ce personnage en effet, non
content de mépriser les enfan-
tillages auxquels il accepte de se
prêter en jouant à l’aventurier,
cesse peu à peu de croire, au fil
des rencontres et des combats,
qu’il se ménage ainsi la posses-
sion d’un dérisoire butin. Porté
au contraire par un mouvement
auquel il consent de plus en plus,
il entre progressivement dans
une révolution personnelle qui le
portera à un échelon supérieur
de son humanité.

Sous des dehors de roman
noir, ce récit ambitieux est donc
celui d’une métamorphose. Un
jeune homme, engagé à reculons
dans une affaire apparemment
crapuleuse, y joue le rôle que le
hasard lui a tendu, parce qu’il a
donné sa parole à un truand de
rencontre. Épaulé par d’étranges
présences et enhardi par son pro-
pre courage, Horatio domine son
apathie et tire à grands frais de
lui-même une énergie dont le
principal effet est de le modifier
lui-même. Mieux encore, tandis
qu’il change, le monde aussi
change de visage et des coins du
voile s’entrebâillent. Ainsi s’expli-
que peut-être la présence, auprès
d’Horatio, d’une protectrice sur-
gie d’on ne sait où, si ce n’est du
monde d’Homère, par l’effet d’on
ne sait quelle inquiétante ou gé-
néreuse facétie.

Révolution, conversion, va-
leurs, changeurs : désormais la
métaphore est reine. Les faux
billets dont Horatio a hérité doi-
vent en effet être convertis. Que
cette conversion affecte des faus-
ses valeurs entraîne le lecteur
dans la spéculation et il se prend
à regarder l’échange de faux
billets comme l’image même de
la révolution d’Horatio. Mais il
ne s’en tient pas là, car le magot
lui-même, cette sacoche de billets
confiée par un truand moribond,
n’est que l’échafaudage nécessai-
re à l’édification intellectuelle et
morale du personnage. Au terme
du récit, ce soutien tombe de lui-
même et les liasses de billets
chèrement gagnées et dûment
converties iront dormir sans em-
ploi dans les coffres de l’avoué
Bollington. La question, en effet,
n’était pas là.
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Entrés d’un demi-pas dans le
récit, et comme suscités par la
détermination lentement affir-
mée d’Horatio à « sortir de l’élé-
ment liquide », des dieux se pen-
chent donc sur ce nouveau-né,
non sans se livrer, comme dans
les mythes antiques, à un conflit
d’influence. Qui l’emportera de
Lyssa ou de Diana, l’une brûlant
de l’entraîner par le fond, l’autre
de favoriser son émergence ? Ho-
ratio ne se laissera pas noyer.
Faut-il comprendre que les dieux
ne peuvent rien sans la faiblesse
des hommes, et que la liberté hu-

maine peut tenir tête à leurs
efforts ?

Quelle spirale, enfin, entraînera
Horatio, tandis que retiré au
terme du récit sur un rivage d’Ir-
lande, il est à nouveau en état de
« mutabilité », et pour quelle
émergence ? À une époque, en
tout cas, où le devenir humain est
toujours envisagé d’un point de
vue économique et collectif, La
Roue de Fortune invite à regar-
der l’indispensable hominisation
comme un arrachement essentiel-
lement individuel qu’épaule, à
l’aventure, la bienveillance des
dieux.

Michel LEROUX.

�
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WO N G

Histoire d’un spectateur

qui fut marchand, pirate, astrologue

et sans doute amoureux

À Moïra,
Princesse des sables en exil

CavaliersSeuls_5.fm  Page 591  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



La terre de la Pentapole produit des fruits très beaux à
voir ; ils grossissent le temps voulu et, une fois arrivés à
la saison de leur pleine maturité, ils donnent, si on les
écrase, de la fumée et des cendres.

Il y a en Perse une pierre, la sélénite, dont la blan-
cheur croît et décroît avec la lune.

Gervais de TILBURY,
Le Livre des Merveilles.
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LE JÉSUITE

— Dieu est amour, hoqueta le Jésuite.
Wong ne répondit pas, lassitude ou pitié. Surprenante con-

tradiction néanmoins que cet acte de foi, car si Dieu était amour,
comment prétendre qu’il avait créé l’homme à son image ?

Le Jésuite s’appuya des deux coudes sur la table, menton
enfoncé au creux des paumes. Il avait un peu bavé mais ne son-
geait pas à s’essuyer. Ses yeux vitreux regardaient Wong avec
insistance.

Il bafouilla d’une voix molle qu’il voulait forte :
— Ma foi est solide.
Son poing frappa la table et le bois résonna.
— Ma foi est solide.
Il rejeta une mèche de cheveux qui lui chatouillait les paupiè-

res. Wong remplit d’absinthe les deux bols à thé.
Il examina froidement son vis-à-vis.
— Répétez-le une troisième fois et vous le croirez.
La colère souleva les larges épaules et le buste noir se

redressa. Wong ne bougea pas.
— Il serait malséant que nous nous colletions comme des

matelots ivres.
L’autre hésita et se laissa retomber sur le banc.
— Je ne tolérerai pas que vous mettiez ma foi en doute.
Son élocution devenait pâteuse.
— Je ne mets en doute que sa solidité.
Le Jésuite enfouit de nouveau son menton dans ses mains

ouvertes.
— Le distinguo est habile et non dénué de fondement. Tous,

nous sommes tentés par le Malin.
Son regard se liquéfiait, confus, mise au point troublée.
Ils cherchaient tous deux un point d’appui et Wong se cram-

ponnait à une indifférence qui, cette nuit, ne le satisfaisait pas.
Le Jésuite but une rasade et s’essuya les lèvres, qu’il avait

charnues, du revers de la main. La carrure de soldat, puissante
et massive, le visage tanné, évoquaient de nombreuses campa-
gnes.
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Il parlait avec application, attentif à ne pas bredouiller :
— Des horreurs j’en avais vu, mais celle-ci dépassait les

bornes de l’entendement.
Il rugit :
— Dieu est amour !
Le bol se renversa et l’absinthe coula en suivant le fil du bois.

Wong remit le bol d’aplomb et le remplit à nouveau.
— Il est inutile de crier. La cabine est assez petite pour que je

vous entende sans difficulté.
Le Jésuite n’écoutait pas.
— Mais l’homme est libre !
Il émit un bruit qui tenait du hoquet et du sanglot.
— Et il use de sa liberté pour crucifier le Sauveur.
Wong haussa les épaules :
— Libres, ces machines à tuer qui se sont engagées dans

l’infanterie de marine pour calmer leur appareil digestif et qu’on
a saoulées très volontairement hier soir ?

— Libres, répéta le Jésuite avec obstination.
— Libres, reprit-il lourdement.
Il s’effondra sur la table, avant-bras à plat. Wong poussa de

côté le bol d’absinthe.
Le Jésuite parlait dans sa manche où les sons s’étouffaient.
— Et je suis, moi aussi, libre de suivre les voies de Dieu ou de

Satan, mais ma faute est moins pardonnable que la leur parce
que j’ai reçu en partage la grâce d’être éclairé.

Wong ouvrit le coffret d’argent ciselé et choisit un manille.
— Vous étiez impuissant. En cherchant à les arrêter vous

avez reçu un méchant coup de crosse.
Le Jésuite glissa une main sur l’ecchymose du menton pour

s’assurer de la réalité des stigmates.
— Il fallait persévérer.
Wong alluma son cigare.
— Des mots. Vous auriez ajouté une victime. Superflu ! Il y

en a eu suffisamment.

« Les tristes nécessités de la guerre, s’excusait avec désinvol-
ture le jeune capitaine en lissant sa moustache. Je suis navré,
mon père, que vous ayez reçu ce coup, lancé involontairement
j’en suis persuadé. Mais pourquoi vous être soucié de ces
mécréants ? C’était bien imprudent et vous risquiez votre vie,
savez-vous ? »

— J’aurais dû lui répondre par un uppercut.
Il prit appui sur ses poings serrés pour se détacher du pla-

teau. Les manches de la soutane luisaient d’absinthe.
— Je suis fatigué, dit Wong, je vais me coucher.
Il se leva. Le Jésuite restait écrasé sur son banc.

CavaliersSeuls_5.fm  Page 594  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



W O N G 595

— Je ne pourrai pas dormir, pas même prier. Je suis ivre. Une
bête brute. Péché sur péché.

Wong jugeait l’autre plus cohérent qui localisait l’enfer sur
cette terre, mais il ne désirait pas entamer une discussion théolo-
gique.

— Bonsoir.
Le Jésuite ne répondit pas. Aux trois quarts tourné il vomis-

sait sur le plancher.
Wong frappa dans ses mains.
— Envoie deux hommes avec un seau d’eau pour nettoyer la

cabine, dit-il au Malais.
Il ajouta :
— Qu’on apporte également une cuvette.
Il attendit, debout, adossé contre le montant de la porte. La

lampe à pétrole fumait. Il se déplaça pour régler la longueur de
la mèche.

Le Jésuite leva des yeux larmoyants.
— Tel le chien de l’Écriture, je retourne à mes vomissements.
La voix s’était affermie.
Wong raccourcissait la mèche charbonneuse. Il se demanda

s’il restait assez de pétrole dans le réservoir et secoua la lampe.
Le clapotement indiquait qu’il était encore à moitié plein.

Les deux matelots lavaient le plancher à grande eau. Le
Jésuite plongea son visage dans la cuvette, s’aspergea le front,
prit la serviette pliée sur la table et s’épongea sommairement.

Les matelots s’en allèrent.
— Pourquoi les hommes crucifient-ils le Christ avec tant

d’acharnement ?
Wong se retirait. Il se retourna.
— Probablement parce que cela leur convient. 
Horreur, désespoir, indignation ? Le regard était difficile à

déchiffrer, mais la physionomie reprenait sa vigueur. Wong con-
sidéra le Jésuite un long moment. Ils n’avaient rien à se dire,
l’épaisseur d’un dogme s’interposait entre eux. Au demeurant le
jeune capitaine était bon catholique.

— Pour la plus grande gloire de Dieu ? murmura le Jésuite
dubitativement.

— Peu importe, dit Wong, je vous déposerai où vous le vou-
drez.

Le Jésuite répondit avec un calme voisin du détachement :
— Sur une côte désertique de préférence.
Wong ouvrit la porte.
— Comme il vous plaira ! Bonsoir.
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LE PALAIS

Le palais, bloc de pierres jaunes fendues de minces ouvertu-
res, attaché au fond de la ville, là où le terrain, s’élevant en pente
douce, ménageait une plate-forme entre les falaises rayées de
bistre qui s’ouvraient sur le désert pâle des lointains interdits
pressentis par une imagination avide, courbée vers l’horizon plat
que les stries écarlates du couchant faisaient basculer ; le désert
nu soudain présent, tout de suite, sitôt franchie l’infranchissable
poterne terminale du palais ; et ce serait, sous les semelles
minces des sandales, la rocaille coupante prolongée en ondes
vers cette ligne ployée, floue sous l’effet de la chaleur qui diluait
les contours ; lieu de jonction avec le grand ciel immobile ; éten-
due des rêves souhaités vrais sans attente ni espoir d’y atteindre
jamais puisque le désert était prohibé, et qu’y patrouillaient des
pelotons de méharistes et de cavaliers tissant un réseau de lignes
ténues à travers l’espace qui séparait les rares points d’eau tou-
jours menacés d’ensablement, balises chuchotées aux initiés
accédant à ces lieux d’indispensable connaissance pour qui
devait affronter l’éclat jaunâtre du plateau.

Le mur du fond. Au-delà d’une dernière cour, vide, rectangu-
laire, poussiéreuse d’une poussière grise, terrain vague sans
charme ni signification autre que d’un signal d’arrêt ; quadrila-
tère dont le dénuement morne était rupture avec les bassins
approvisionnés par les norias ; lieu de fin confuse et abandon-
née, annonçant que nulle révélation n’était plus à espérer mais
seulement la répétition indéfinie de cette platitude annexée par
l’homme, et négligée, traversée par les chiens impurs qui y traî-
naient les détritus.

Cour lointaine déjà, où nul n’allait plus ; la poterne percée
dans les murs de pierre ocrée était bloquée par deux barres de
bois, retenues au moyen de chaînes énormes, aux longs anneaux
forgés dans les temps où l’art de la forge étincelait encore dans le
quartier du palais réservé aux étrangers qui savaient les secrets
magiques du fer ; anneaux qui avaient dû, après une lente élabo-
ration, être assemblés sur place, car aucune interruption ne se
pouvait détecter dans ce nœud de l’infini plié et replié sur lui-
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même, agrémenté par places de cadenas pesants, à fonction
purement décorative semblait-il, mais en fait ajoutés intention-
nellement par les forgerons pour doubler le sens des chaînes et
rappeler qu’il fallait passer et se taire, sans chercher à manœu-
vrer le battant unique à triple boiserie, soutenu par des gonds
inutiles scellés dans la muraille.

Quatre gonds. Hauts cylindres d’une impeccable circularité,
grippés de longue date par les grains de sable apportés par le
vent du désert, tassés, collés de bourrasque en rafale, au point de
composer un ciment qui se moulait, s’incorporait à la granula-
tion du fer lentement oxydé ; et, par leur intermédiaire, la
poterne s’était unifiée avec les blocs d’ocre, réduite à son but
d’avertir que cette section du mur d’enceinte différait des autres,
clôture définitive pour ceux de l’intérieur.

Toutefois la cour n’était pas constamment gardée et l’on y
pouvait alors déambuler à loisir, bien que les grognements des
chiens furtifs et les immondices épars n’en fissent pas un prome-
noir attirant.

Wong s’y était aventuré, curieux des endroits oubliés par les
rassemblements humains, dans l’attente que, peut-être, là où nul
ne se souciait d’élever un décor, se dévoilerait mieux ce que,
ailleurs, on s’efforçait de cacher. Rien d’autre ne s’était révélé
que le vide atone, pouilleux, et Wong, accoudé à la lisse de son
boutre, se demandait si ce n’était pas en effet cela que dissimu-
lait la molle effervescence du palais.

D’innombrables alvéoles cousus les uns aux autres en exten-
sion superficielle, basse, horizontale, dédale de casiers emboîtés
sur une très vaste étendue trouée d’oasis confuses par les fontai-
nes ceintes de palmiers. Bâtiments plus élevés, plus compacts, à
mesure que se rapprochait la frontière avec la ville, de façon que
les murailles surplombent les plus hautes des hautes demeures
blanches creusées dans les falaises, et toutes les autres dont les
terrasses s’abaissaient en escaliers jusqu’à la baie.

Les étroites fenêtres des corps de logis appuyés sur les murs
d’enceinte brasillaient de la lueur des torches et des lampes à
pétrole, vacillements sans force que repoussaient contre les rocs
les luminescences marines.

Quand il avait été introduit pour la première fois au palais
l’ombre enveloppait les entrelacs sculptés dans le cèdre du pla-
fond allongé au-dessus de la très longue salle, et les tapis que
déroulaient trois membres de l’équipage rayonnaient de la
sourde splendeur diffusée par les sucs des herbes pressées, pré-
sence soudaine de jardins dont les fleurs aux couleurs pures
jaillissaient entre des canaux bleutés ou teintés de vert et des
allées de sable rouge ; apparition improbable, sur cette terre
pelée, des paradis conçus par les grands califes des temps légen-
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daires, transmis fidèlement sur la terre de Perse fertile en visions
enchantées.

C’était négation du désert qu’il apportait de Bassorah, bien
mieux que la bimbeloterie occidentale qui encombrait le palais,
accumulant des ajouts susceptibles d’être, d’un coup, relégués au
fond des remises, vendus aux marchands, de disparaître sans
laisser les remous profonds de leur sillage dans les lentes
mémoires, annulés par décision d’intégrité.

Dans sa cale il avait convoyé, soigneusement entourée de
papiers bitumés pour éviter que l’eau de mer ne la corrodât, une
transfiguration irradiante de voluptés végétales, vie multiple,
exubérante, où chantaient des oiseaux multicolores, teintures de
génie qui se substituaient à la monochromie de l’espace prolon-
geant le palais.

Mais, très loin, là-bas, tassés sur leurs fauteuils de bois den-
telé, les deux vieillards maigres ne voyaient rien qu’une succession
d’étoffes jetées sur le dallage, dont le déroulement régulier entrete-
nait leur somnolence, et dont il fallait acheter une certaine quan-
tité pour les faire enrouler aussitôt ; gages de richesse, attestation
que l’Émir — mains perdues dans son burnous, négligeant les
accoudoirs — était vêtu de blanc, ainsi que son Vizir — plus
grand, plus décharné, plus droit, assis à son côté — seulement
parce que tel était son bon plaisir et non par indigence ; à peine
hochaient-ils leurs têtes ratatinées quand le négociant malabarais
enturbanné de bleu qui leur servait de conseiller commercial hur-
lait son approbation dans leurs longs cornets acoustiques en ébo-
nite noire. Les tapis s’entassaient, débordant les uns sur les autres,
couches superposées de parcs, de bouquets et d’arbres aux
rameaux incorruptibles. En vain, ne provoquant que mouvements
mécaniques de chèvres branlant de la tête.

Mais, derrière les marionnettes séniles, se dressaient hiérati-
ques quatre gigantesques gardes noirs, sabres dégainés tenus ver-
ticalement à hauteur de poitrine, et l’acier des lames polies luisait
doucement au-dessus de leurs larges ceintures cramoisies.

Le ciel de basalte se piquait de points qui répétaient les phos-
phorescences marines. Au milieu de la plage avant, protégée par
une housse de toile cirée, la mitrailleuse reposait sur son affût,
gardée jour et nuit par un tireur d’élite assis en tailleur dans un
recoin obscur, fusil à plat en travers des cuisses. Wong se félicita
d’avoir fait monter de la cale le pesant engin, la tournure que
prenaient les événements pouvant nécessiter son usage. Il dési-
rait pourtant éviter que se répandît le bruit qu’il possédait cette
arme redoutable, encore inconnue dans ce fruste secteur du
monde : aussi était-ce en grand secret qu’il avait fait venir des
États-Unis d’Amérique le canon à balles inventé par Gatling
après l’apparition de la cartouche métallique.
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Il posa la paume à plat sur la housse, caressa les tubes paral-
lèles autour de la culasse fixe, et retira brusquement sa main
qu’un objet pointu avait piquée. Un peu de sang coulait du gras
de son index. Il se pencha et ne distingua rien ; un animal aurait
bougé ; il entreprit donc d’explorer prudemment la surface où il
s’était accroché. Bientôt il isola une grosse épingle qui dépassait
de la toile cirée.

Un détail.
On avait omis de vérifier tous les points d’attache de la

housse avant de la déplier, ce qui ne nuisait en aucune façon à
l’efficacité de la machine.

Il suça le sang qui perlait au bout du doigt.
Un détail sans importance, cette épingle… qui le gênait

cependant. Il n’aimait pas que, sur le boutre, une négligence, si
minime fût-elle, dût être attribuée à un auteur indéfini. Il saisit
fermement l’épingle entre le pouce et l’index de la main gauche
et la tira. Elle résista, son extrémité arrondie refusant de passer
à travers la texture serrée de la toile. Il aurait fallu enlever la
housse tout entière, mais, comme il ne voulait surtout pas que
quiconque risquât d’apercevoir l’engin métallique, il n’en était
pas question.

Il se détourna, mécontent ; la mitrailleuse avait perdu quel-
que chose de sa perfection lisse, masquée, imperméable aux
accidents comme aux regards ; en même temps, il se reprochait
d’accorder un poids excessif à un fait sans importance. Déjà son
doigt avait cessé de saigner.

Il vérifia le boulonnage de l’affût sur le plancher du pont ;
tout avait été exécuté parfaitement. Le garde était à son poste.
Wong marcha jusqu’au pont arrière. Au-dessus de lui veillaient
les deux guetteurs. Tout était bien en place et il s’agaçait que le
picotement très léger pût ainsi être mis en balance avec l’organi-
sation impeccable qu’il avait sous les yeux.

« Les petits détails, les petits détails », marmonnait le capi-
taine Mac Whirr à qui il devait beaucoup. Sans doute ; encore ne
fallait-il pas exagérer dans ce sens et se laisser prendre par une
sotte méticulosité. Il retourna par tribord sur la plage avant et
leva la tête vers le ciel.

Le croissant lunaire, très blanc, découpé à l’emporte-pièce,
suivait sa trajectoire ascendante. C’était l’époque du premier
Manazil que les Hindous assimilent aux cavaliers Ashvin, et les
Kabbalistes hébreux à la Traîne de la Robe Sacerdotale. Al Sha-
rataïn, disaient les Arabes, la Corne du Bélier, et les Chinois
l’appelaient Mö, intimement lié aux scintillantes Pléiades, prin-
cesses de la nuit nouvelle. Toutefois, si les termes différaient, le
sens ne variait pas, et la lune qu’il accompagnait du regard, arc
tendu et poignard acéré, suggérait la combativité et les forces en
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conflit que les astrologues lui avaient attribuées, à travers les
âges et les continents, pour cette période de l’année.

L’émirat se décomposait lentement, en une hébétude
secouée à intervalles irréguliers par de spasmodiques accès de
cruauté. Le souverain abandonnait la ville à un petit groupe de
notables traditionalistes dont la stricte piété s’alimentait dans
le haschich ; et la populace s’endormait, cultivant son vide inté-
rieur, bercée par la drogue qui développait une apathie natu-
relle.

Rien n’aurait retenu Wong au fond de cette baie perdue sous
un ciel torride s’il n’avait voulu, avant son départ, revoir ses
tapis. Il lui avait fallu errer longtemps pour découvrir la pièce où
ils étaient provisoirement entreposés avant d’être à nouveau
enroulés et remisés quelque part, coltinés par des esclaves qui
traverseraient les courettes, longeraient des murs suivant un iti-
néraire compliqué, jusqu’à une salle, souterraine peut-être, par-
celle de leur domaine.

Qui se souciait du palais, ou s’en était jamais soucié, hormis
les fondateurs ? Mais c’était alors un petit enclos bâti par une
poignée de fidèles qui avaient pris possession du terrain et répété
en pierres les peaux de leurs tentes.

Enclos petit, bien différent de l’informe extension actuelle,
coupée de ressauts et de ressacs imprévus, mouvements tour-
nants et impasses ironiques, et soudain, rupture à angle droit
pour contourner une cabane misérable dont nul ne connaissait
plus l’origine ni l’usage. Confusion rassurante, pêle-mêle inoffen-
sif, sauf quand le danger surgissait, imprévisible, jamais décidé
ni organisé en fonction d’un plan, dans ces lieux où tout plan
était inapplicable, et où les hiérarchies se contentaient d’être
proclamées, admises, révérées, constante répétition verbale que
l’effet ne suivait jamais.

Au-dessus du corps de logis central, qui dominait de ses deux
étages les taches des toits en terrasse, pendait l’étendard vert,
flasque et lacéré par les vents de sable, élimé, effrangé, pastellisé
par la lumière d’une brillance crue.

Parfois, sans que l’on sût pourquoi, sur une initiative dont
l’origine se perdait dans l’enchevêtrement des chambres, un
étendard neuf apparaissait au matin, que l’émir ignorait car il ne
quittait plus l’ample volume de ses appartements privés, satisfait
du consentement général à le dire chef, autocrate, monarque,
premier responsable de tous biens et tous maux.

L’ombre énorme du maître d’équipage s’avança vers Wong
qui s’était adossé à la lisse, et se figea devant ses pieds, en
attente.

— Nous quitterons le mouillage demain au lever du soleil.
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Le colosse s’éloigna et se fondit dans la nuit.

Sur une placette de Téhéran des badauds s’étaient groupés
autour d’un homme de haute stature, crâne rasé, torse nu, atta-
ché à un poteau sous la surveillance d’un eunuque. Le géant,
condamné à périr sous le fouet pour avoir usé de deux petites
servantes nubiles que son maître se réservait de dépuceler lui-
même, était depuis le matin exposé aux rires de la foule et aux
interventions sarcastiques de l’eunuque, et l’on attendait avec
quelque impatience l’arrivée du maître et du bourreau.

La cocasserie macabre de l’anecdote amusa Wong qui venait
de vendre à bon prix un lot d’esclaves, et l’impassibilité du con-
damné lui plut. En s’approchant il admira qu’il eût supporté la
chaleur explosive de la pleine journée et l’abondance de mou-
ches sans en paraître incommodé.

Il l’avait racheté, cher, au petit homme chétif, recouvert de
brocards, plus sensible encore à l’argent qu’à la vengeance, et le
public avait conspué le maître qui s’était hâtivement retiré avec
son escorte, en emportant les deux sacoches de cuir bourrées de
pièces d’or. Le colosse s’était prosterné devant Wong, jurant une
fidélité qui, effectivement, ne s’était pas démentie.

Ou n’avait-ce été que comédie, montée d’avance, prévue, sur
un tréteau devant lequel lui, Wong, devait passer pour provoquer
le coup de théâtre nécessaire ? Dupe, il se pouvait bien, d’une
intrigue inventée — par quelles forces ricanantes ? — pour l’atti-
rer, le pousser à grimper sur scène, entrer dans un jeu qu’il
s’imaginait déranger.

Piège en somme ?
Mais c’était piège de se mouvoir et, où qu’il allât, il apportait

par ses interventions inattendues les surprises indispensables au
bon déroulement du spectacle, acteur plus agissant que ceux qui
se croyaient protagonistes essentiels.

Quatre ans il s’était immobilisé dans cette anse brûlée, glis-
sant dans le sillage de l’Hindou reparti, toléré tout au plus par
indifférence.

La quatrième année s’achevait et, un soir prochain, les vingt-
huit cavaliers aux lithams de sinople allaient monter des dunes,
accompagnés des douze chevaux blancs sellés de pourpre. Ils
feraient halte devant la mosquée, et les chevaux henniraient
dans la nuit silencieuse et déserte. Les douze sages sortiraient en
procession, et ils s’en iraient sur les pistes défendues, suivis du
treizième cheval noir, celui qui vivait à l’écart, soigné dans une
écurie du palais, porteur des coffres anciens. Dans une caverne
gardée par leur escorte, ils examineraient les rouleaux de grande
antiquité et calculeraient, selon une arithmétique secrète et com-
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pliquée, le jour où ils reviendraient pour proclamer que toute
femme sur le point d’accoucher les devait avertir sans délai. Ils
attendraient la naissance, s’il s’en produisait une, et se retire-
raient indifférents au cas où vagirait un garçon. Mais ils empor-
teraient la fille, la conduiraient au palais pour que l’émir la
reconnaisse princesse, et les cavaliers de la nuit l’emmèneraient
avec respect, très loin, au cœur des montagnes métalliques dans
lesquelles s’enfonçaient les lacs souterrains, pour l’élever pen-
dant neuf ans. Alors ils la déposeraient devant la porte de la mos-
quée avant l’aube, et les ulémas l’éduqueraient neuf autres
années.

Trois jours chaque mois, déterminés à sa naissance, elle se
devrait envelopper de noir ; une sombre gaze masquerait ses
yeux, elle s’enfouirait dans le tombeau blanc du marabout au-
delà de l’ultime poterne, car quiconque la découvrirait serait
contraint de la mettre à mort sur-le-champ. Mais, le reste du
mois, elle irait librement et jouirait dans l’entourage de l’émir
des prérogatives d’un homme. Trois jours elle montrerait à tous
ses traits nus et, dans l’intervalle, parerait le bas de son visage
d’une résille emperlée.

Ainsi vivrait-elle, le mariage lui étant interdit, mêlée aux
intrigues qui se nouaient et se dénouaient, ou choisissant de
conduire les guerriers au combat, ou encore retirée pour une vie
de contemplation religieuse.

Mais plus jamais elle ne retournerait dans les montagnes
métalliques avant sa mort, quand les cavaliers viendraient
reprendre son corps pour l’immerger dans les eaux noires.

Ce soir prochain il faudrait tuer un homme, qu’il y ait ou non
naissance d’une fille.

Très ancien rite lunaire de toute évidence, qui avait survécu à
l’emprise de l’Islam — de même que le croissant continuait à se
découper sur l’étendard vert — et, dans ce monde où dominaient
les mâles, laissait place à une femme choisie par les Puissances
Supérieures…

« Ou par le hasard », rectifia Wong avec une ironie amusée,
car il avait consacré temps et réflexion à mettre en accord les
dates choisies par les Sages et ses tables dont la rigueur
mathématique indiquait les positions respectives des planètes. Il
n’était parvenu à rien, soupçonnant tout au plus une coïncidence
à des époques extrêmement reculées, contemporaines du Roi
Salomon. Tout s’effritait dans l’émirat et les connaissances des
tribus de jadis se mêlaient à la décomposition des murs de pisé,
particules défaites emportées par le vent.

Il n’était que trois princesses en vie. L’une, enfant, élevée dans
les montagnes de fer ; la seconde, très vieille, poursuivait une
existence de macérations, loin de la ville.
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Et Dhira.

Immobile sous le linteau de la porte basse, ouverture exiguë
de la pièce reculée où s’entassaient encore ses tapis, il contem-
plait le ploiement de son cou, tandis qu’elle se penchait sur les
rameaux de l’Arbre de Vie qu’infléchissait le soyeux Késhan aux
tons étouffés par la pénombre. Liquidité flexible des sources
jaillissant au flanc des collines abruptes dans les lavis des maî-
tres Song. Et liquides étaient ses yeux d’aigue-marine quand elle
s’était retournée.

Une fille de roi.

— « Fils de roi » ? L’expression vous surprend ; sans doute
parce que ces propos vous sont tenus par un diplomate français
et que la démocratie se porte fort en mon pays. Hélas, nous
avons été, en Europe aussi, submergés par la canaille, et vous
pourriez compter aisément sur les doigts, tant leur nombre est
restreint, les fils de roi qui survivent encore.

» Partout, d’ailleurs, il en va de même. Imaginez un instant
que, au lieu d’être escorté par deux matelots dans les rues de
Téhéran, vous eussiez eu sous vos ordres un bon peloton de
cavalerie, n’auriez-vous pas choisi de disperser à coups de plat
de sabre cet agglomérat de coquins et d’imbéciles, dont je
n’excepte pas le misérable bey qui avait ordonné le supplice,
plutôt que d’entamer un marchandage sordide pour sauver ce
rufian qui, du moins, avait le mérite de l’énergie ?

» Votre sourire laisse entendre que le marchandage vous
amusait et que le public était de bonne qualité. Ce n’en était pas
moins se commettre que de lui offrir un rebondissement inat-
tendu, et je ne peux croire, Monsieur, que vous ayez choisi cette
solution sinon par nécessité. Restons entre nous ; cela vaut
mieux que risquer la promiscuité, en d’autres termes la
déchéance.

» Qualité en premier lieu spirituelle au demeurant, ce titre
dont certains se peuvent enorgueillir, ainsi que je l’ai écrit. Per-
mettez moi de me citer :

« Quand le conteur arabe, prêtant la parole à son héros,
débute son récit par lui faire prononcer ces mots sacramentels :
“je suis fils de roi”, jamais il n’est plus question de la Majesté
inconnue à laquelle le personnage, souvent un pauvre hère fort
maltraité par le sort, prétend devoir la naissance. C’est parce
que, en prononçant cette parole magique, le narrateur établit du
premier mot et sans avoir besoin de détailler sa pensée, qu’il est
doué de qualités particulières en vertu desquelles il s’élève natu-
rellement au-dessus du vulgaire. »
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Wong inclina le buste, mains jointes à hauteur de la poitrine,
geste dont la dignité sans emphase, étrangère à ce pays barbare,
lui fut sans doute perceptible puisqu’elle resta debout à exami-
ner l’ombre inscrite dans la porte.

Rien ne passait dans ses longs yeux liquides, lacs incorrupti-
bles où convergeaient les apparences nuageuses qu’ils laissaient
se dissoudre en eux, attendant que, surface décapée, se révèlent
les lointains.

Son immobilité s’animait d’arabesques au mouvant glisse-
ment, lignes ondulantes des eaux calmes sur lesquelles la
lumière trace ses reflets.

Et Wong sentait combien sa propre immobilité impliquait de
rigidité anguleuse et minérale. Ainsi demeuraient-ils tandis que,
entre eux, l’air de la salle ombreuse s’organisait en impalpable
courant d’échanges.

Wong tendit la main pour saisir la tasse de moka que lui pré-
sentait le Malais.

Son regard dériva vers la mitrailleuse de Gatling. Au repos,
sous sa housse lisse, elle semblait aussi placide que cet homme à
la peau douce, le meilleur tireur qu’il eût connu. Mais le souve-
nir de l’épingle émergea et il se détourna.

Avec son équipage il aurait pu s’emparer du pouvoir. Le pour-
rait-il encore s’il s’entendait au préalable avec Sir Anthony ?

À quoi bon ? Il n’avait jamais sincèrement aspiré à la puis-
sance et ne goûtait plus l’argent. Ce n’étaient pas les allées du
pouvoir qu’il avait cherché à parcourir avec Dhira, et l’ascension
politique de la princesse n’avait été que phénomène adventice ;
inévitable cependant de par l’enchaînement de faits dont il
n’était pas entièrement innocent. Est-il possible de côtoyer le
pouvoir en le négligeant ?

Le Rajah de Chitra l’avait accueilli fraternellement lorsqu’il
s’était réfugié dans le port, poursuivi par les navires du Mula
dont l’avidité effrénée convoitait la totalité des émeraudes qu’ils
étaient convenus de partager.

Il l’avait reçu dans son pavillon entouré de bassins aux mar-
gelles de marbre rose, centre de jardins luxuriants où jaillis-
saient des bosquets de bambous aussi somptueux que ceux de
Steiner. Il y vivait en compagnie de son astrologue et de sa très
belle favorite, laissant le soin des affaires à quelques ministres
peut-être peu corrompus. Wong avait passé de longues nuits à
écouter la jeune femme chanter des poèmes en s’accompagnant
de la cithare, ou à s’instruire auprès du vieux mage, savant et
sceptique, sans illusion sur la durée de cette existence édénique.

De fait, quand Wong était revenu, le port était protégé par des
bastions flambant neufs, munis de pièces d’artillerie modernes.
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On avait coupé la tête du Rajah, éventré la favorite et pendu
l’astrologue. Du pavillon ne subsistaient que quelques colonnes
de portique, et, sur les bambous calcinés, repousseraient seule-
ment les espèces communes.

Le scintillement froid des animalcules marins encerclait le
boutre, emplissant l’espace à mesure que s’éteignaient les fenê-
tres du palais. La nuit s’infiltrait dans les corridors, l’ombre des
hauts plafonds tombait jusqu’au sol. Les structures s’isolaient,
s’épaississaient, chacune dans sa zone de ténèbres, oublieuse des
trop nombreux joints d’articulation, connexions multiples qui
amplifiaient l’incohérence du palais.

— Il est sans doute préférable que vous vous éloigniez
momentanément ; le temps nécessaire pour convaincre le capi-
taine Hassan.

Dhira était probablement sincère. Au cours de sa vie déjà
longue de marchand-pirate il n’avait cessé d’admirer les sincéri-
tés successives et contradictoires des humains.

Elle s’appuya sur les coussins, pose familière qui éloignait le
rituel du protocole et traduisait en gestes une volonté d’intimité.

— Quoi qu’il en soit, si le capitaine refuse de modifier sa
façon de voir, il ne saurait être question de me séparer de vous.
Laissez-lui pourtant quelques jours pour reprendre empire sur
ses passions, ou du moins sauver la face. Je vous enverrai sous
peu un messager.

Deux de ses matelots, accroupis face aux gardes moustachus,
se levèrent silencieusement quand il sortit et l’escortèrent à dis-
tance au long des ruelles où la moiteur épicée du soir enrobait
les odeurs de poussière et d’ammoniaque ; la chaleur humide
s’attardait en nappes irrégulières.

Des années durant le jeune et bouillant capitaine des gardes,
dont l’autorité s’étendait également sur la flottille de guerre,
avait toléré sa présence à la cour, indifférent à cet étranger
marqué par l’âge. Il avait fallu cette récente prise en chasse de
deux pirates — affaire minime cependant — pour qu’il s’aperçût
combien était redoutable l’équipage de Wong et en prît ombrage.
Ou le lui avait-on soufflé ?

Les barques de pêche s’agglutinaient parmi les détritus dans
le petit port circulaire. Wong hâta sa marche jusqu’à la pointe du
môle où l’attendait le canot qui le ramènerait à son boutre, ancré
au large dans la rade, solitaire et prêt à d’immédiates manœu-
vres, comme il sied à qui n’appartient à nul groupe constitué.

Il promena son regard en direction de la ville. Elle s’inclinait,
masse sombre, grosse tortue de mer, entre les éperons rocheux,
penchée vers l’eau étale. Rien n’y avait changé depuis les temps
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du roi Salomon, sinon qu’alors les vaisseaux voguant vers Ophir
y faisaient peut-être escale, entretenant un esprit inventif qui
s’était lentement dégradé au cours des millénaires.

— Le pouvoir sur une tortue est non-sens, pensa-t-il presque
à haute voix. Les centres de commande y sont dispersés, mal
reliés, et l’influx nerveux si lent qu’il s’égare, ramifiant les trajets
voulus en terminaisons imprécises.

Sir Anthony était sage de chercher le contrôle de l’émirat,
non la prise de possession. Wong, qui croyait à la puissance des
pensées raffinées et rythmées selon une cadence subtile, s’y était
usé, éclairs fusants mouillés et dissous, bien que, dédaigneux de
la principauté, seule l’ait retenu Dhira.

Il désirait s’entretenir avec Omar ; Omar qui aimait les jeunes
hommes quand ils étaient beaux, les plantes rares du désert, et
commentait avec ferveur les poèmes de Khayam en se désolant
de n’être lui-même poète. Il était sans doute assis, jambes croi-
sées, dans le patio de sa demeure, expliquant patiemment et déli-
catement les Sourates du Rhubayat à des disciples recueillis ; à
moins qu’il ne s’emportât parce qu’un étudiant laissait flotter sa
pensée dans l’atmosphère floue de la nuit où voletaient les chau-
ves-souris.

Il frappa doucement dans ses mains. Le Malais apparut sans
mouvoir l’air au repos.

— Qu’on aille prier Omar de bien vouloir, s’il en a le loisir, me
rejoindre ici.

Le Malais se retira aussi subrepticement qu’il s’était avancé.
Wong savait qu’Omar répondrait à son appel. Il était toujours
venu.

Il descendit dans son étroite cabine, lieu de recueillement
méditatif, pour l’y attendre, souleva le couvercle du coffre de
bois sculpté sur lequel s’affrontaient des Chiens de Fô, et sortit la
boîte rouge en laque de Pékin aux ciselures d’une inhumaine
finesse dans laquelle il conservait sa pipe et ses boulettes
d’opium.

Par le sabord entr’ouvert les coulées de phosphore éclairaient
la cabine. Wong s’étendit sur le tapis de Senneh à fond bleu qui
recouvrait sa couchette et, tandis qu’il allumait soigneusement
sa longue pipe, il se perdait dans les méandres fleuris répartis
autour du médaillon central, parc entouré d’un bassin quadran-
gulaire, apparemment symétrique, qui révélait au promeneur
attentif un foisonnement enchevêtré de fleurs multiples, unique
chacune, substituant à l’ordre géométrique une déconcertante
complexité, avant que, à force de patiente investigation, se
recomposât une nouvelle harmonie, anarchique et vivante.

Il s’allongea plus commodément, soutenant sa nuque sur la
soie de coussins de Samarkand, d’un rouille aussi profond que
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les sables du Gobi, et suivit la fumée qui montait en filets odori-
férants.

J’ai sauté dans l’encre de la crique, verticale plongée, esquivée
des récifs tranchants, distendue pour, ralenti, couler par l’océan
aérien.

Mais, non touché le plan sablonneux, l’imprévu remous
m’enroula dans la grotte courbe des nuages étouffés.

Pieuvre de jade au regard de perle noire, sphères scintillant
entre les fourches saillantes, beauté cyanurée qui m’étreignit d’un
cercle lisse vers des blancheurs corallines.

Paumes écorchées striées de nerfs tenseurs, nu de ma peau élas-
tique, ma lame trempée au creuset des montagnes se gardait en son
fourreau de phoque.

Loin de la jonque glissante aux voiles d’ébène.

Flotté au creux de la roche massée par les courants, le poin-
tillage des perles vertes me laissait oublieux, articulations ceintu-
rées de bracelets allégés de pesante emprise.

Porté insoucieux vers les fourches laiteuses dressées en barrière
au fond de la grotte, je les franchis inentamé, protégé par le réseau,
nasse maintenant à peine affleurante, tissé autour de ma dérive.

Les perles noires confondues en globe unique, disjointes
naguère par le mirage des réfractions marines, s’approchèrent de
mon visage, et comme il allait la toucher, dense perle condensée,
au moment même où se dissolvaient les masses molles de mon
corps, elle explosa silencieusement en fulguration qui m’illumina
de noires parcelles de lune pénétrant mes mains à vif jaillies au
long de l’ossature.

Étendu sur une corniche plate plus jamais je ne pourrai
m’extraire de la perle.

— Cette cabine est un étouffoir.
Omar avait fait diligence. Wong attendit que s’apaisât le

tumulte liminaire.
Omar ouvrit tout grand le sabord et poussa la porte afin de

créer les conditions propices à un courant d’air. Il s’assit sur un
pouf hindou, maugréa, se leva, déplaça le pouf et, après plu-
sieurs tentatives infructueuses, découvrit enfin un emplacement
privilégié.
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Wong s’étonnait encore de l’aptitude de son ami à faire
montre de pareille mobilité, aussi exigu que fût le lieu où il évo-
luait.

Omar saisit deux coussins sur la couchette, les cala entre la
paroi et son dos, et grommela :

— Dois-je de plus me réjouir d’avoir été interrompu au
milieu de la sourate quarante-deux ?

Puis, d’une voix soudain parfaitement calme :
— Que se passe-t-il ?
Omar écoutait gravement, ses mains fines croisées sur les

genoux. Wong racontait avec le détachement serein procuré par
l’opium. Il ajouta :

— L’état du ciel m’inquiète. J’ai consulté le thème de la prin-
cesse. Le Grand Maléfique, Maître de la Cinquième Maison, celle
des amours, transite le second Maître de la Cinq en Maison Huit
de la Mort. Cet aspect peut signifier la mort d’un amour ou d’une
amitié.

— Il n’est pas évident que tu sois concerné.
Ils se turent. La lune sculptait l’ossature ferme du visage

d’Omar.
— Quelles sont tes intentions ?
— Appareiller à l’aube et mouiller de l’autre côté du promon-

toire sud, face au hameau de pêcheurs, puis attendre.
Omar approuva d’un hochement de menton. Il réfléchissait,

tête légèrement penchée par habitude d’interroger les livres.
Quand il releva les yeux Wong connut par expérience qu’il avait
mis au point son plan d’action.

— J’irai voir le Major Turner et te rejoindrai demain par voie
de terre.

Il se dressa d’un coup. De petite stature il avait conservé une
allure juvénile et brusque qui s’accordait mal avec sa grande
sagacité.

— Que le salut de Dieu soit sur toi !
Il pivota sur les talons et disparut. Wong écouta ses pas s’éloi-

gner au long de la coursive.
Il ne croyait guère à l’utilité de la visite chez Turner. Pour le

moment les Anglais ne s’intéressaient pas à lui, mais Omar était
prudent de ne négliger aucune source d’information, d’autant
plus que le consul entretenait des rapports étroits avec le capi-
taine Hassan.

Wong tira du coffre son astrolabe soigneusement enveloppé
d’un épais chiffon de laine pour éviter que l’air marin n’en atta-
quât le cuivre. Il défit le paquet et frotta délicatement le très
ancien instrument, découvert enduit d’une couche de crasse
chez un brocanteur du Mouski, au milieu d’un bric-à-brac de
cuivreries sans valeur. Il se plaisait à imaginer que l’illustre Albu-
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mazar ou son maître Al-Kindi l’avaient tenu entre leurs mains
car la rencontre de cet astrolabe trois aduars exactement après
la naissance du fameux astrologue ne lui paraissait pas coïnci-
dence fortuite.

Il monta de nouveau sur le pont.
Devant la coulée sombre de la ville était ancré le boutre, petit,

certes, et clos sur lui-même mais finement jointé, points vitaux
sans cesse vérifiés et renforcés sitôt qu’ils présentaient des signes
de fatigue, structure dont chaque élément était partie intégrée
d’un ensemble mobile et souple, rapide, agressif quand besoin
en était, et tout aussi prompt à la fuite ; où chacun connaissait
son poste et les gestes qu’il y devait accomplir.

Face à la flaccidité du vaste corps mou qui se voulait cité
d’hommes sous l’illusoire protection de sa carapace, le boutre
était là, émergeant à peine de la mer dans laquelle il semblait
s’absorber, tache insignifiante, mal discernable ; mais appareillé
comme il convient à un chasseur dont les mouvements doivent
être soudains, ferme assemblage au-dessus de la grande eau
indifférenciée.

Les soirs lents à parler avec Dhira des maîtres chinois et lui
enseigner les idéogrammes dont chacun recèle une conception
du monde ; il se réjouissait de la trouver prompte à pénétrer les
sens cachés et les allusions des poèmes écrits par des lettrés pour
parfaire les lavis qu’il déroulait devant elle ; pureté graphique
des montagnes lancées sur la brume par quelques traits de pin-
ceau jaillis d’un état de grâce.

Ondoyante et fluide, plus neuve que lui, elle les sentait direc-
tement, et il n’était pas surpris que la planète de la voyance —
récemment découverte par l’astronomie européenne qui, guidée
par l’intuition, l’avait nommée Neptune — se levât à l’horizon de
sa naissance, hasard et faux calculs œuvrant en commun pour
annuler les erreurs des Sages.

Ils oubliaient le palais et l’accumulation des salles mortes, et
ouvraient ensemble des portes qui ne se refermeraient plus.

Elle lui offrait un corps amoureux et impudique, et le pirate
passait des mains effleurantes sur la peau d’une finesse de jeune
feuille et soulevait la chevelure aux reflets de henné. Corps sen-
suel et mouvant qu’il accueillait avec volupté, incertitude aussi
parfois quand les longs silences qui suivaient l’amour se peu-
plaient du bruit montant des couloirs et des portiques, tinte-
ments des clochettes, mélopées rauques chantées par des voix
anonymes. Les yeux flous de Dhira se chargeaient d’opacité
tandis qu’elle prétendait ne pas entendre le choc des sons qui
bientôt se heurtaient en tintamarre dans le crâne de Wong.
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Quatre ans il avait joué ce jeu raffiné, le dernier qui le pas-
sionnât encore : éveiller à elle-même une fille de roi, éviter que
ne se perdît dans la médiocrité ambiante un être au-dessus du
commun, et il avait déployé plus de ruse et d’énergie que pour
franchir les multiples détroits tumultueux où l’avait conduit sa
vie aventurière.

Il avait acheté la maison et les entrepôts du Malabarais et
s’était proposé au palais comme pourvoyeur d’objets d’art. Négli-
geant le produit de ses opérations il en distribuait les bénéfices à
l’équipage afin qu’il tolérât mieux cette existence soudain cal-
mée. Il lui arrivait même de vendre à perte car le vieil émir, réfu-
gié sur le tard dans l’avarice, appréciait que Wong épargnât la
cassette royale. Ainsi gagnait-il du crédit.

Quand Omar était revenu d’Istanbul et de la Côte du Levant,
miniatures et manuscrits rares bourrés dans son coffre, il s’était
étonné. Il tenait Dhira pour séduisante mais doutait qu’elle valût
que son ami se consacrât ainsi à elle. Il avait cependant admis
que ce fût là le dernier pari de Wong et, lui faisant confiance une
fois encore, il avait ouvert dans l’émirat une école de poésie per-
sane qui attirait d’assez loin quelques étudiants fervents et fortu-
nés.

Jeu d’esprit plus abstrait que les échecs, plus subtil que les
conjurations, plus hasardeux que les coups de main et les abor-
dages. Dans un décor où les tentures criardes retombaient sur
les chaises en bois doré d’un Occident excessif, où les carillons
suisses sonnaient au-dessus d’un entassement de camelote alle-
mande, elle vivait d’instinct l’univers dans la pureté d’une courbe
sans emphase et Wong, avec elle, découvrait le monde qu’il lui
voulait ouvrir.

Dhira le fit côtoyer Hassan. Elle lui était attachée, par attrac-
tion sensuelle, mais aussi par admiration pour son verbe écla-
tant qui camouflait une grande confusion d’esprit. C’était l’un de
ces jeunes officiers éperdus d’émerveillement en face de la puis-
sance britannique, qui avaient récemment adopté le port d’une
tunique rouge copiée sur celle de l’armée des Indes dont ils
enviaient l’armement et la discipline.

Wong s’était penché sur le personnage puisqu’il fallait en
tenir compte ; un bref examen l’avait convaincu qu’il ne méritait
pas son attention : cet homme suivrait toujours le cheval d’un
autre ; et il en avait conçu quelque doute sur les qualités d’esprit
de la princesse. Joueur par tempérament et par choix, il avait
néanmoins parié sur la vérité de son intuition première.

Le bouillant barbare, trop occupé à claironner comme sien-
nes les opinions de sa Majesté la Reine Victoria, négligea ce
nouvel étranger qui succédait au Malabarais.
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« Sot dédain que le mien », murmura Wong ; car Dhira ne
s’éloignait pas du jeune officier. Il appartenait au palais par droit
de naissance, et les complications désordonnées de sa pensée
politique où s’accumulaient les formules occidentales superpo-
sées aux préceptes coraniques appartenaient de même au palais,
à ses corridors brusquement coudés ouvrant sur des échappées
qui se terminaient en impasses, long cheminement coupé de
haltes pendant lesquelles boire un café, qui, de porte en porte,
tenture après tenture, marches montées et descendues, ramenait
à une courette proche du point de départ, en retrait fréquem-
ment.

Mais, si Wong avait pris sagement le parti de s’écarter des
intrigues qui agitaient le monde clos du palais, il avait été fautif
de ne pas distinguer en cet individu brouillon une des pointes
extrêmes lancées par Sir Anthony. Derrière les tuniques rouges il
y avait Turner évidemment, mais le consul anglais tout perspi-
cace qu’il fût, n’était qu’un exécutant pour une action de plus
grande envergure, et Wong, qui s’était cru assez fort pour lutter
contre le grignotement par le palais et dresser l’ossature qui fai-
sait peut-être défaut à Dhira, avait oublié que le pouvoir s’infil-
trait entre-temps et brouillerait son jeu avec indifférence.

Faute, faute grave, car il connaissait l’homme qui remuait les
vagues.

Que lui auraient sans cela importé Turner et ces jeunes
hommes assoiffés d’un ordre étranger qu’ils rêvaient retour aux
chevauchées épiques quand l’étendard vert volait sur les ruines
des murailles romaines et sassanides.

La poterne au fond du palais était bien close et les cadenas
énormes qui s’y rouillaient ne se pourraient plus ouvrir. Il avait
parcouru, une dernière fois, la cour que le crépuscule étendait
en allée indéfinie, ceinture de protection désormais plus que
d’interdit ; et les chiens jaunes, au pied de l’enceinte rongée,
ligne de crête hachée par les vents de sable, avaient grogné en lui
montrant les dents ; des crocs tartrés, cariés par les charognes
pourries qu’ils se disputaient dans les confins sans issue où ils
étaient relégués.

Et vaines étaient les portes dont les lourds battants gardés
par des soldats indolents aux mousquets archaïques ouvraient
sur la ville. La retombée des toits plats s’achevait devant le port
encombré de détritus, rejets d’une saleté envahissante qui bou-
chaient l’accès vers le large. La ville se refermait, isolée entre
deux périls refusés, sur son dédale intérieur.

Depuis des mois l’émir convoquait Dhira de plus en plus sou-
vent. Elle se rendait à son appel ainsi qu’elle accomplissait toute
obligation, sans plaisir ni ennui apparents, et Wong la retrouvait
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identique, comme si les longs moments passés seul à seul avec le
souverain avaient glissé sur elle. Un jour il lui demanda ce dont
le vieillard l’entretenait.

— Il me raconte sa jeunesse, répondit-elle d’un ton indiffé-
rent. Wong n’avait pas interrogé plus avant, mais il n’était pas
sûr que ne s’établît entre la jeune femme et le souverain chevro-
tant une complicité qui lui échappait.

Un soir semblable à celui-ci, où il supportait mal que le
climat lui interdît de planter tulipes et rosiers, Omar avait sug-
géré de quitter cette fournaise, emmenant la princesse avec eux.

S’y opposait certes la fière indépendance que Dhira se plaisait
à proclamer et qui lui aurait fait difficilement accepter un départ
sur le boutre senti comme prison. Mais ce n’était que réponse
élusive.

— Je ne veux plus d’une captive et me connais assez pour
cesser de me complaire en mon reflet.

» À la retrouver par intervalles point trop espacés, elle me
révèle les sources que je lui révèle. En serait-il de même si nos
entrevues devenaient quotidiennes ?

Omar avait ironisé :
— Il est peu probable que les secousses et les chocs de ton

existence antérieure t’aient préparé au rôle de gourou que tu pré-
tends assumer.

Sans doute Omar voyait-il juste et, par moments, l’absence
d’action violente pesait à Wong. Omar poursuivait :

— Tu veux lutter seul contre le palais qui la ligote d’une
emprise de chaque instant.

Wong n’avait rien répondu. Il répugnait à préciser en mots
qu’il était encore trop incertain de la justesse de son pari pour se
risquer à un acte définitif. Il esquiva :

— D’ailleurs elle n’accepterait pas de se séparer de son cher
Hassan.

Omar se tut et son regard détourné faisait croire que ses pen-
sées avaient dérivé. Brusquement il fixa Wong avec une lucidité
sans indulgence :

— Il est vrai que le boutre est trop petit pour embarquer une
ville.

Et il parla des tulipes du Turkestan chantées par Saadi, qui
dressent à ras de terre leurs pétales mauves serrés en fer de lance
avant de s’épanouir.

Pourtant très récemment…

Sous prétexte de contrôler une cargaison d’ivoire, il l’avait
emmenée sur le boutre jusqu’aux lignes de récifs argentés, arêtes
plus coupantes que lames de sabre, irriguées de sève marine qui
leur conférait une rigidité sans défaut capable d’entailler les
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coques des navires égarés et de les immobiliser, empalés sur ces
fourches aux multiples dents où il ne leur restait qu’à subir le
silence torride en attendant la mort par dessèchement ; car
l’homme qui se serait aventuré à la nage pour gagner la côte —
loin derrière les indentures d’autres coraux qui s’enfonçaient
dans des criques étroites et si allongées que, de coude en coude,
on n’en percevait jamais le fond inséré au flanc des montagnes
de fer — cet homme fou aurait été aussitôt lacéré par les morsu-
res des crocs et sa chair balafrée de coupures profondes, peau
protectrice découpée en lanières enroulées aux immuables rami-
fications des troncs sous-marins.

Il était heureux qu’elle acceptât de l’accompagner car elle
prouvait ainsi, outre sa bravoure, son mépris pour la basse
magie et les superstitions infantiles en honneur dans l’émirat,
qui interdisaient de s’approcher de cette zone peuplée par la
crainte de démons hideux assoiffés de sang humain.

Un vieux nakoudah qu’il avait, par hasard, sauvé de l’attaque
d’un pirate, lui avait enseigné l’itinéraire secret, transmis de
génération en génération aux initiés de ce culte caché qu’il s’était
engagé à ne pas mentionner, jamais. Il n’avait pas eu droit au
secours du papier et du pinceau pour retenir l’ordre des bifurca-
tions perpétuelles et des distances à parcourir exactement en
ligne droite. La plus légère erreur, le moindre oubli, serait fatal
prélude à l’absorption de la barque de cuir cousu, seule adaptée
pour évoluer au sein de cette broussaille roide dont, par places,
les rameaux rouges pointaient à peine au-dessus de la surface, si
peu que l’œil accoutumé aux émergences précédentes et trompé
par la réverbération de l’eau lisse risquait d’en négliger la
menace.

Il avait laissé le boutre ancré au large, là où les courants con-
vergents ne feraient pas dériver le bâtiment jusqu’au point de
non-retour, et il avait embarqué en compagnie de Dhira sur le
petit canot rond. Le nakoudah avait insisté sur le choix néces-
saire de ce type peu commun d’embarcation, et Wong avait con-
sidéré logique l’emploi d’une nacelle au tirant d’eau presque nul,
dont la forme autoriserait des variations de cap à angle droit ou
même obtus sans déborder du chenal qui butait en certains
endroits sur des lignes infranchissables où se trouerait inévita-
blement un esquif allongé lorsqu’il virerait de bord.

Il n’avait pu déterminer par contre pourquoi le cuir cousu —
et le nakoudah s’était attardé sur ce point — qui lui paraissait
plus fragile que le bois et dont il n’avait nulle expérience devait
être utilisé. Son mentor s’était refusé à toute explication, réser-
vée sans doute aux initiés.

Attentifs aux brusques embranchements et aux goulets res-
serrés ils avaient glissé à travers la forêt pétrifiée, et il leur fallait
éviter de regarder avec trop d’attention sur bâbord ou tribord
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sous peine d’être fascinés par la prolifération foisonnante des
circonvolutions marines, un bref instant de relâchement étant
assez pour les faire dévier de la voie droite, mortellement. Mais
Dhira ne montrait aucune appréhension, et son torse fermement
dressé, ses yeux voilés de la buée d’une révélation, avaient rempli
Wong d’une exaltation impassible.

Ainsi avaient-ils abouti à la clairière d’eau pure et profonde,
et abordé sur l’îlot.

Ils y avaient passé la nuit lunaire, joints l’un à l’autre, empor-
tés tumultueusement sur l’axe vertical des jouissances interdites,
décrassés, lavés des épaisseurs confuses qui s’encroûtaient.

Trop tard ? Peut-être.
Retour de flammes qui l’avaient écorché de tourbillons brû-

lants.

Les événements s’étaient précipités, certains conduits par la
logique des faits, d’autres simples coïncidences appartenant à
une séquence logique différente, non causale.

Wong, fidèle à sa ligne de conduite, était resté spectateur des
revirements politiques qui avaient agité la principauté, bien qu’il
craignît leur retentissement sur son jeu personnel. Il avait quitté
la maison du Malabarais et s’était de nouveau installé en perma-
nence sur son bâtiment prêt au combat ou au départ, d’où il
interrogeait les étoiles, moins pour y lire un avenir qu’il ne
croyait guère déchiffrable que pour découvrir une cohérence
cachée ; sans illusion pourtant car cette cohérence posait à son
tour des problèmes sur son fondement ultime, planètes et signes,
maisons et aspects ne dessinant qu’une carte indicatrice dont les
origines, s’il y en avait, se perdaient dans l’inconnu.

En premier lieu disparut le vizir.
Il avait montré, sa longue vie durant, une fidélité absolue à

son maître qu’il avait, depuis l’enfance, suivi dans le succès et
l’infortune, au point d’adopter aveuglément les lubies que l’émir
multipliait en vieillissant. Aussi faisait-il preuve d’une avarice
récente mais extrême et s’imposait-il, tout trébuchant et voûté
qu’il fût, d’inspecter en personne les marchandises de toute
nature entreposées dans les magasins du palais.

Ce jour-là le vizir, qui s’était tracé à grand-peine un pro-
gramme, visitait les celliers où l’on conservait les jarres d’huile.
Escorté d’une suite imposante qui le dirigeait habilement où il
était souhaitable qu’il allât, il avançait de son pas hésitant,
appuyé sur sa canne à pommeau d’ivoire, un jeune page à son
côté pour lui prêter main-forte à l’occasion.

Le gros maître de chais moustachu frappait de son maillet
chaque jarre à différents niveaux pour faire la preuve qu’elle
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était bien pleine, et, à chaque coup, le vizir, cornet acoustique
collé à l’oreille gauche, qui était la moins mauvaise, approuvait
en branlant de sa longue barbe étroite et blanche, se félicitant à
l’évidence de l’honnêteté des serviteurs de son souverain bien-
aimé.

Le destin voulut qu’il s’appuyât de la main contre une jarre
dont personne n’avait songé à l’éloigner car c’était l’une des rares
d’où nulle goutte de liquide n’avait été indûment prélevée. Par
malheur elle fuyait, et, de saisissement, le vieil homme lâcha son
cornet acoustique, ce qui rendait impossible toute explication
immédiate. D’un mouvement convulsif il posa sa paume grande
ouverte sur la jarre aussi haute que lui, la sentit grasse, approcha
la main de ses narines pour en humer le parfum, insoucieux
dans sa fureur croissante de l’absence de dignité d’un tel geste
qui poissait l’extrémité de son nez busqué et, tandis que l’escorte
rangée en demi-cercle s’interrogeait, soudain il éclata.

Il éclata en reproches véhéments et la noble indignation qui
l’animait transformait sa voix chevrotante, la haussait jusqu’à
des tonalités suraiguës qui se brisaient brutalement en gronde-
ments éraillés qu’amplifiaient les échos du cellier aux voûtes bas-
ses. Oublieux de la faiblesse de ses jambes, il leva sa canne d’un
geste menaçant, et le demi-cercle recula, croyant voir resurgir
dans cette cave obscure, par un inquiétant tour de sorcellerie,
l’homme dont l’apparition à la tête d’un peloton de cavaliers était
gage de victoire, le terrible meneur de rezzous, l’impitoyable
ministre qui avait fait tomber les plus nobles têtes pour assurer
la succession au trône du prétendant légitime ; la canne fendit
l’air comme le cimeterre de jadis, et le petit page épouvanté se
réfugia sous le soupirail.

Alors le vizir glissa dans la flaque d’huile, son corps un ins-
tant redressé se cassa, son grand front dégarni buta contre un
bloc de pierre taillé qui calait une jarre, et il mourut d’une frac-
ture frontale.

La fin de son vieux compagnon affecta fort l’émir, et, plus
encore, les paroles de mauvais augure qu’une légende aussitôt
élaborée lui prêta. Il commença par faire couper la tête du
maître de chais qui accepta son sort comme la juste rétribution
d’innombrables fraudes, et ne se sépara plus des quatre esclaves
noirs qui l’encadraient.

À l’avarice s’ajoutait la suspicion, et le palais trembla de nou-
veau. Wong continuait à rendre visite à la princesse et ils s’éva-
daient de l’atmosphère pesante du palais dans la lecture des
poèmes conçus à la cour de lettrés qui entouraient l’empereur
Kang-Hi. Les têtes tombaient avec régularité ; les jeunes offi-
ciers, après avoir pris contact avec les notables, tramaient une
conspiration qui serait bientôt connue du souverain car Wong ne
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supposait pas que les autres conjurés fussent plus discrets que
Hassan qui ne cessait d’entretenir Dhira des progrès du complot.

Sous l’effet de la brise le boutre chassait sur ses ancres, dési-
reux de quitter la rade, et Wong sentait les membrures frissonner,
d’un frémissement léger d’animal impatient qui cherche à com-
muniquer sa tension sans la découvrir ouvertement, comptant sur
la complicité intime entre lui et son compagnon pour que ses sug-
gestions informulées se transforment en acte souhaité.

Les vibrations passaient dans son corps, remontaient l’épine
dorsale, et lui aussi aspirait à filer au long de la traînée lunaire
qui traçait sur la mer lumineuse une mince travée mate dont les
bords, mal définis au premier plan sous l’effet des vaguelettes
soulevées par le vent, s’affermissaient plus loin, étroit triangle
que le regard prolongeait en navigation libératrice.

— Du calme, du calme, murmura Wong en flattant la lisse de
sa paume ouverte.

« Il est trois montagnes dressées au-dessus de la mer, ensei-
gnait le vieux philosophe.

» La première est de fer et l’on y accède difficilement, quoi-
que le faîte en soit bientôt visible, car ses flancs sont hérissés
d’aspérités tranchantes et le sommet en est trop étroit pour lais-
ser place à tous ceux qui le veulent atteindre. Aussi faut-il
repousser résolument qui gêne l’ascension pour le fracasser sur
les rebonds coupants, l’engloutir dans les flots, ou simplement le
contraindre à s’immobiliser à mi-côte. Sur la plate-forme termi-
nale siègent les chefs, calmes et silencieux, chacun soucieux,
scrutant son secteur d’horizon marin dont il arrive qu’un raz-de-
marée surgisse pour les balayer ; craignant aussi qu’un habile
nouveau venu ne les fasse basculer.

» La seconde est de jaspe ; et si peu en atteignent la pointe, ce
n’est pas en raison de la presse. Mais elle est constamment trom-
peuse car ses pentes se dérobent de telle façon que, à bien des
moments, le grimpeur, sur un escarpement où il trouve ses aises,
s’imagine que la cime saille juste au-dessus de sa tête et que le
dernier effort n’amènera guère de vision nouvelle, alors qu’il
n’est en fait qu’au début de la montée. Là-haut sont les specta-
teurs, attentifs et indifférents au mouvement des flots, mais non
tout à fait hors d’atteinte, et parfois l’un d’eux jette dans les
vagues le bloc d’un commentaire générateur de remous.

» La plus élevée est de diamant ; sur elle les lames s’élancent,
se brisent et refluent, projetant haut leurs éclaboussures embru-
mées, mais la pointe surplombe les nuages et nulle tourmente ne
la peut ébranler. La paroi est si lisse que très rares sont ceux qui
parviennent à escalader la montagne des sages. »
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Wong avait-il voulu imiter le sage, outrepassant la place qui
lui revenait : celle de spectateur détaché, amusé par l’agitation
des vagues et les infinis reflets qui les irisent en mouvante diver-
sité, scintillements éphémères, éclats transitoires aussitôt réen-
gloutis par la morne étendue opaque ; seul, pariant tout au plus
avec lui-même en un jeu subtil et vain sur la destinée d’une lame
et le point où elle se briserait avant de se dissoudre ?

Il s’interrogeait, accoudé sur la lisse, et cherchait la réponse
du vieux philosophe. Malgré l’impassibilité apprise son front se
plissa. Il était descendu tandis qu’il s’imaginait hisser un compa-
gnon à son côté ; il avait plongé, et s’était laissé porter par la
vague dont il croyait diriger l’élan, oublieux du regard circulaire,
absorbé par la vibration de la houle.

Omar était dans la voie juste quand il doutait de ses qualités
de gourou.

Wong sourit, sarcastique, amusé par le pantin qui avait cru
possible d’unir, en rare et délicat alliage, le regard calme à la
mouvance épaisse des flots, et plus encore le divertissait que ce
pantin ait tenu les autres pour marionnettes et se soit affublé
d’un titre, illégitime sitôt qu’il descendait le flanc de la monta-
gne. Il jugea bon et dans la règle d’être rejeté puisqu’il avait failli
à l’injonction première qui est de lucidité.

Il se retourna. Tout était en place, de la mitrailleuse de Gat-
ling au tireur jambes croisées, et par-delà les deux matelots qui
guettaient à la poupe.

Libre de choisir blâme ou ironie, il préférait l’ironie.
Mais l’ironie était-elle suffisante force pour briser l’ombre

qu’il sentait peser, l’ombre froide, aux longues stries grisées éta-
lant sur la mer un éventail métallique ? Il évoluait lourdement
dans une eau emprisonnée.

Il regarda la plaque étale du golfe autour du boutre, sans
haine. À qui d’autre s’en prendre qu’à lui-même, qu’à lui seul, de
s’être laissé attirer par le piège, vagabond des océans immobilisé
dans un bras mort ? Le bloc sombre du palais et de la ville inter-
ceptait la lune, se reflétait en noir d’encre sur les eaux et cette
tache gagnait, s’étalait d’instant en instant, menaçant de bientôt
s’intégrer le navire, que le poids d’obscurité allait agglomérer
aux masses liquides.

Wong murmura :
— Encore un peu de patience ; à nous trop hâter nous

emporterions la nostalgie de cette anse dont nous sommes las-
sés.

Il ne s’étonnait pas de cette soif soudaine d’horizons nou-
veaux. C’était sans doute parce qu’il avait toujours été un passant
que Sir Anthony l’avait sauvé et lui avait parlé de la sorte, car le
service demandé par la suite était bien mince vraiment, suscepti-
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ble d’être rendu par un quelconque aventurier qu’il n’eût pas été
besoin d’arracher au tribunal militaire ; cette affirmation de
puissance, brutale dans sa sécheresse, vis-à-vis des officiers de
marine qui détenaient le pouvoir officiel, avait sans doute aussi
joué son rôle et il était probable que Sir Anthony avait choisi de
régler ainsi des différends qui l’avaient naguère entravé.

Quoi qu’il en fût, il n’avait pas lieu d’exposer à son protégé de
fortune les ressorts profonds de son action. Décidément, cette
mission n’avait été que prétexte, délicatesse même, Wong se libé-
rant par là de toute dette à l’égard de celui qui l’avait sauvé de la
potence.

— Le puissant est seul, songea Wong, et plus grande est sa
puissance, plus fermée sa solitude.

Le capitaine de vaisseau qui présidait le tribunal avec tant de
sûreté, et méprisait si ostensiblement l’étranger qu’il allait con-
damner à mort, comme il avait cédé et quelle haine impuissante
révélaient ses mains convulsives ! Celui qui jouait le jeu derrière
ces uniformes en parade se devait pourtant garder d’eux car ils
seraient prompts à satisfaire leur rancœur dès son premier
échec.

Il parcourut à nouveau la rade du regard.
Elle était pendant de la cour ultime du palais, lieu d’oubli, de

fermeture, de cul-de-sac au détour d’un labyrinthe, où les ordres
n’arrivaient qu’étouffés, transmis de plus en plus bas, de plus en
plus loin, au point que celui qui avait lancé les directives, insou-
cieux — ignorant peut-être — de cette impasse perdue, ne savait
pas même que les armes de ses sicaires découperaient l’impru-
dent égaré jusque-là. Qui s’intéressait au sort des chiens jaunes
que les esclaves anonymes massacraient au fond de la cour
quand ils devenaient trop nombreux ?

Wong avait vu les bras des grands automates noirs s’abattre
avec régularité sur les meutes acculées contre le mur, sans que
les exécuteurs fussent troublés par les hurlements ou le sang,
auxquels il était sans doute prévu qu’ils prendraient un certain
plaisir, car il est téméraire de priver de jouissance les créatures
les plus mécaniques dont l’asservissement risque alors d’être
compromis.

Ainsi avait-on effacé le paisible village.

CavaliersSeuls_5.fm  Page 619  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



CavaliersSeuls_5.fm  Page 620  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



SIR ANTHONY

C’était en allant chercher dans la calme tribu la récolte
annuelle de graines de pavots qu’ils étaient tombés sur ces cava-
liers au recrutement œcuménique, face plate de Khirgize
côtoyant des arêtes osseuses d’origine ibérique.

Les deux groupes s’étaient dévisagés avec suspicion, et les
hommes poudreux tenaient tranquillement, sortis des fontes,
leurs fusils en mains, ou effleuraient de la paume la crosse du
revolver, gestes assez naturels, que ne dramatisait aucune crispa-
tion du visage, pour qu’ils se reconnussent mutuellement dange-
reux. Aussi les autres avaient-ils choisi des relations cordiales à
condition que Wong acceptât de faire route avec eux. Refuser eût
été téméraire, engagement prévisible à un contre six, face à des
utilisateurs systématiques d’armes à feu.

Ils avaient donc poursuivi leur chemin à travers les planta-
tions de coton, encadrés par ces mannequins qui accompa-
gnaient les mouvements de leurs montures d’un mâchonnement
de cigare ou d’une totale vacuité d’expression, tandis que leur
chef entretenait Wong d’une conversation qu’il ne goûtait guère.
Leurs chevaux allaient côte à côte et le Belge profitait de l’occa-
sion pour étaler à loisir une désagréable fatuité.

Puissant et lourd, il parlait, sans attendre de réponse, des
bordels jalonnant la côte, qu’il semblait bien connaître, et s’éten-
dait sans grâce sur les aptitudes de pensionnaires dont il se rap-
pelait prénoms et galbes des seins avec une remarquable préci-
sion. Ces récits étaient entrecoupés par des exposés fort
techniques sur certaines tueries dans les villages, qui agitaient
d’un rire gras son faciès barbu. Répertoire invariant d’un rou-
leau de phonographe.

Wong, qui avait tôt compris qu’un massacre général des paci-
fiques cultivateurs de pavots était cause du déplacement des
cavaliers, déplorait vivement en son for intérieur de ne les pou-
voir avertir afin qu’ils eussent le temps de s’égailler dans les
champs coupés de canaux qui dessinaient un damier propice à la
fuite. Non qu’il s’intéressât particulièrement au sort de ces gens
qu’il avait vus, à plusieurs reprises, cruels envers ceux des leurs
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physiquement disgraciés, mais il n’aimait pas qu’on tuât sans
nécessité et l’allure des aventuriers, le laisser-aller de leurs
tenues, accordés aux jurons d’une plate obscénité dont ils bri-
saient par moments leur somnolence annonçaient d’ici peu des
scènes inutilement sordides.

Le Belge lui avait lancé une vigoureuse claque sur l’épaule
quand il avait appris ce que Wong allait chercher au village et
l’avait félicité sur sa chance, l’assurant que pour une fois il
emporterait le pavot gratuitement, car son propre déplacement
n’était pas commercial et, de paysans, il ne resterait plus après
son passage. Il avait énoncé cette affirmation avec un calme
orgueil exempt des rodomontades dans lesquelles il se complai-
sait, mais Wong, qui avait horreur qu’on le touchât, songeait à
l’aristocratique réserve de Sir Anthony.

Nul lien ne se détectait entre ces trognes balafrées, nez cassés
et oreilles décollées, envahies par une matière inexpressive, et
l’aisance de son hôte britannique, qui aurait répugné à se com-
mettre avec cette racaille. Il l’utilisait pourtant, par Compagnie
interposée, à laquelle il avait probablement — lui ou l’un de ses
adjoints — livré une concession, car il ne se serait pas abaissé en
personne à pareils détails.

La destruction d’un village était bon exemple pour convain-
cre les populations voisines de s’éclipser ou de vendre à très bas
prix.

La philosophie du Belge, toute sommaire qu’elle fût, ne man-
quait pas de sens. Il y avait selon lui plusieurs races d’hommes,
sans grand rapport avec la couleur de la peau, qui se divisaient
en deux groupes majeurs : ceux qui se laissaient massacrer et
ceux qui étaient prêts à massacrer. Lui-même semblait marqué
par le sort pour appartenir à la première catégorie, né dans un
sinistre chapelet de corons miniers, mais il était de l’autre race,
faite pour gagner. Sur ce point aussi la vantardise s’effaçait der-
rière une objectivité sans passion. Et Wong s’émerveillait qu’un
animal dressé imitant les mouvements des êtres humains pût
aussi avoir quelque accès aux idées générales.

Il parcourait, à côté du Belge, les allées où l’on fusillait les
paysans expulsés à coups de crosses de leurs paillotes. Le Belge
avait prié Wong, avec une ferme jovialité, de lui remettre ses
armes et de ne le pas quitter tout au long des opérations. Moyen-
nant quoi il était disposé à laisser ses quatre compagnons, munis
de leurs winchesters, à l’entrée du village. Ainsi s’assurait-on, de
part et d’autre, contre les tricheries toujours possibles, et Wong
avait jugé honnête cet arrangement dont les rouages éliminaient
les chocs.

La conduite de l’action témoignait de l’organisation parfaite
d’une machinerie éprouvée. Quelques hommes s’étaient postés
dehors, juste assez pour occuper les points d’où repérer tout
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fuyard éventuel. Les autres, par groupes de six, avaient fait
irruption dans le village aux quatre points cardinaux, appliquant
une méthode simple autant qu’efficace.

Dans chacun des groupes, deux hommes contrôlaient une
ruelle de terre battue après l’autre, sans précipitation, selon un
rythme régulier, et quatre fouillaient les habitations à la suite en
se gardant d’y mettre le feu avant que la travée entière n’eût été
ratissée, de crainte que les tourbillons de fumée ne permissent à
certains de se glisser inaperçus vers d’éventuels lieux de refuge,
peu probables, mais dont ces robots de l’anéantissement ne
négligeaient pas la possible existence.

Dans la plupart des cas, les villageois, pour éviter les coups
de crosses, couraient d’eux-mêmes à l’air libre où les tireurs les
abattaient.

Les rares qui tentaient de résister faisaient montre d’une affli-
geante ignorance tactique, se précipitant individuellement ou
par petits groupes, armés de fourches et de sabres d’abattis, sur
les fusilleurs qu’ils n’atteignaient évidemment jamais.

Les grands yeux en amande et la svelte élégance d’une jeune
fille à demi nue, vêtements déchirés par des tueurs que sa beauté
avait poussés à faire les gestes attendus, toucha Wong, et il pria
son compagnon de la lui laisser acheter. Le Belge, à regret,
refusa, le programme impératif étant de ne laisser aucun survi-
vant. Du moins — disposant comme chef de groupe d’une cer-
taine marge d’initiative — se conduisit-il avec la correction d’un
confrère et ordonna-t-il, d’une voix profonde qui couvrait la stri-
dence des cris, qu’on la lui amenât sur-le-champ au lieu de la
parquer avec quelques autres en vue du viol préalable à l’exécu-
tion.

La jeune fille s’approcha et la grâce ne lui faisait pas défaut
tandis qu’elle s’efforçait de rassembler les lambeaux de cotonna-
des bleues pour se présenter décemment. C’était entreprise sans
espoir et elle ne parvenait qu’à dévoiler alternativement des
arrondis où mouler la paume, suggestifs de volupté, en voulant
recouvrir les autres, de sorte qu’elle offrait sur ce fond de fumée
et de corps étendus, un spectacle d’un érotisme assez savant, se
dénudant par portions sans finalement rien laisser ignorer d’elle-
même mais sans non plus jamais s’exposer tout entière ; et Wong
voyait les joues du Belge se violacer et sa langue humecter ses
lèvres.

La jeune fille vint jusqu’à leurs chevaux et ses prunelles som-
bres, interrogatrices, où papillotait une sorte d’espoir vague, se
levèrent vers eux. Sa pudeur malchanceuse découvrait le sein
gauche dont la courbe jeune s’enflait avec une souplesse que
pimentaient l’aréole brune et le mamelon apparent.
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Le Belge la considéra un temps et en devint aubergine, mais
c’était Wong qu’elle fixait et il crut reconnaître dans ses yeux
confiance et imploration.

Le Belge soupira sans discrétion, sortit son revolver de l’étui
et lui tira trois balles dans la tête.

L’une fracassa l’arcade sourcilière et Wong eut, un très bref
instant, avant que, rejetée en arrière par l’impact des balles, elle
ne s’écroulât, la vision du visage défiguré, sanglant sur une
bouillie d’os et de chairs.

Le Belge se tourna vers Wong et soupira de nouveau.
— C’est tout ce que je pouvais faire pour toi.
Wong hocha la tête.
La lumière frisante du petit matin éclairait la peau douce de

la poitrine.

Le dialogue avec Sir Anthony avait-il été pitrerie de deux
clowns bouffonnant à se costumer l’espace d’une soirée en
archétypes rêvés, oublieux par complicité tacite de leur risible
impuissance, l’un se complaisant à étendre un pouvoir occulte
sur de pauvres bougres — sous-entendus redoutables pour la
grandeur de sa cause — que parfois le désespoir poussait à de
farouches raz-de-marée sans lendemain, l’autre vaticinant juché
sur une échelle de cirque qu’il baptisait montagne de jaspe ?

— Vous conviendrez, mon cher, que les nègres ont grand
besoin d’être éduqués, disait Sir Anthony.

Wong savourait le canard laqué, à l’aise dans la robe saumon
que lui avait tendue un domestique au sortir d’un bain, délecta-
ble après la puanteur de son cachot nocturne.

Arraisonné par deux patrouilleurs britanniques alors qu’il
transportait une cargaison d’opium, Wong avait été jeté sans
ménagements, fers aux pieds, dans une cellule sombre et sale où
il avait passé la nuit. On l’avait traduit le soir même devant un
Conseil de Guerre improvisé auprès duquel il avait feint d’igno-
rer l’anglais.

Le tribunal était présidé par un capitaine de vaisseau dont le
visage couperosé s’encadrait de favoris blonds. En attendant l’arri-
vée de l’interprète il s’était permis sur les « indigènes » des remar-
ques déplacées qu’approuvait le grand échalas blême qui lui servait
d’adjoint. Wong, encadré par deux fusiliers, appréciait le tableau
caricatural qui lui était offert comme ultime divertissement.

À la surprise évidente du tribunal ce ne fut pas l’interprète
qui se présenta mais un jeune capitaine, athlétique dans sa tuni-
que rouge. Il salua avec raideur et, de sa main droite dégantée,
tendit par-dessus la table un pli au président. Wong se réjouit à
observer le tremblement des épaisses phalanges poilues et la
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crispation mal réfrénée des lèvres de l’officier supérieur pendant
qu’il lisait la missive. Le visage violacé il se leva en repoussant
brutalement son fauteuil et, s’adressant au jeune capitaine qui
était resté au garde-à-vous :

— C’est bien, Monsieur, nous nous désintéressons de cette
affaire.

Le capitaine, se tournant vers Wong, le pria très poliment de
le suivre. Les soldats étaient sur le point de les escorter lorsque
la voix tonitruante du président qui avait décidément perdu la
maîtrise de ses nerfs les immobilisa sous un flot d’injures dont
certaines étaient encore inconnues à Wong.

Sur le vaste rond-point vide stationnait une élégante calèche
découverte, à l’arrière de laquelle deux valets de pied hindous se
tenaient debout, bras croisés. Il fallait le coup d’œil exercé du
pirate pour s’apercevoir que le léger renflement de leurs vestes
blanches était dû au port d’un revolver de fort calibre. Un saïs,
assis à côté du cocher sur le siège avant, sauta sur la chaussée en
les apercevant et abaissa le marchepied, puis tint la portière
ouverte. Le cocher l’imita de l’autre côté. Le capitaine contourna
la voiture de sorte que Wong et lui montèrent tous deux en
même temps, évitant ainsi les toujours délicats problèmes de
préséance.

Cette courtoisie à l’égard d’un homme voué à la corde quel-
ques instants plus tôt laissait Wong songeur. Les relations
influentes qu’il possédait ne se situant pas à cette extrémité de
l’océan Indien n’avaient pu intervenir en sa faveur ; or les
Anglais n’avaient pas coutume de ménager un contrebandier
solitaire qui osait s’arroger des droits que se réservait la Cou-
ronne. Aussi considérait-il cet épisode comme un répit dont il
convenait de profiter au mieux.

La calèche avançait au petit trot de ses deux chevaux pom-
melés par les larges avenues résidentielles bordées de filaos, et
Wong goûtait la douceur de la suspension qui témoignait de la
qualité de l’acier anglais et de la technique britannique.

Lorsque la calèche s’était arrêtée au bout de la longue allée
courbe devant le perron où les attendait Sir Anthony, Wong avait
jugé superflues les feintes grossières qui n’abuseraient pas cet
homme en sobre costume blanc, au regard gris et à la mâchoire
dure. Aussi, quand son hôte s’était excusé de ne parler qu’impar-
faitement le chinois, Wong avait-il répondu en un anglais châtié
que c’était lui qui était navré d’estropier une langue que Milton et
Wordsworth avaient illustrée, et dont actuellement Lord Tenny-
son tirait des accents si mélodieux. Le capitaine avait réprimé
trop tard un mouvement de surprise et Wong avait apprécié en
connaisseur le regard ironique que Sir Anthony avait lancé à son
aide de camp.
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— Les peuples sont amorphes, empêtrés dans des structures
toujours archaïques qui ont constamment perdu leur raison
d’être. C’est pourquoi ils tombent sous la coupe de ceux qui les
utilisent. En ce qui concerne l’Orient, étant britannique, il m’est
utile que ce soit Whitehall le bénéficiaire.

Mais, derrière le langage impassible de l’homme du monde,
se mêlaient les voix discordantes, qui piaillaient, grondaient ou
approuvaient, de ceux sur qui était passée son ombre :

— Ce salopard, cette fripouille dégueulasse, je n’ai pas envie d’y
penser. Il m’a eu. Bon ! J’aurais dû me méfier. Et je ne peux même
pas dire que ça m’apprendra ; ça me servirait à quoi d’apprendre ?
Passe-moi un coup de rhum, matelot ; ça me fera clamser plus
vite, je le sais, qu’est-ce que tu crois ? Et après ? Si j’ai envie de
rhum maintenant, c’est pas où je vais que je pourrai m’en payer.
Sacré cochon ! C’est lui qui m’a fait descendre ; j’ai reconnu son
enfoiré de nègre. Je suis content qu’il soit parti avant moi, le négro.
Je ne l’ai pas raté. Manque de bol, il ne m’a pas raté non plus. Seu-
lement ça traîne. Remets ça avec le rhum, matelot. Je me demande
ce que tu fous ici. Il me semble qu’on s’est déjà rencontré mais je
n’y vois plus très clair. Et puis je m’en fous ! Mais je n’ai rien à
raconter et c’est bien dommage parce que j’aimerais le coincer, le
grand patron, avec ses airs de prince consort. Il est très fort,
matelot ; t’occupe pas de lui ou tu finiras comme moi. Salaud !
J’ai toujours été régulier, moi. Jamais parlé. J’avais envie de voir
du pays, l’Amérique du Sud, histoire de me balader encore un peu
avant de retourner à Bruxelles pour mener la grande vie, la vraie, je
ne te dis que ça. J’ai un copain qui en revient. Du fric plein les
poches et de bons moments dans la tête. Encore un coup de rhum !
Il n’avait plus besoin de moi, et il a toujours été correct. Payé rubis
sur l’ongle et une prime quand le travail était fignolé. Mais qu’est-
ce que ça pouvait lui foutre que je me taille ? Et qu’est-ce que
j’aurais pu dire ? Tout ça, c’est du passé ; aux oubliettes. Alors ?
Mais alors quoi ? Comprends pas… pas…

— Nous avons besoin de matières premières, de main-
d’œuvre et de ports d’escale, mais ne trouvons aucun intérêt à
régner, à la manière des Portugais, sur des peuples d’esclaves.
Nous bénéficions d’une longue expérience, nous étant fait la
main depuis quelques siècles sur la Grande-Bretagne. Le rende-
ment des esclaves est très médiocre et ils exigent un contrôle
serré ; de plus ils sont susceptibles de se révolter à l’improviste,
ce qui entraîne des dépenses militaires improductives. Nous
désirons que ces gens se gèrent eux-mêmes, jusqu’à un certain
point bien sûr, sous la houlette de quelqu’un qui leur évite de se
livrer à des sottises.
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— Il goûtait fort Tacite et pénétrait avec acuité les remarques
lapidaires de ce grand connaisseur en hommes. Je me suis souvent
étonné qu’un étudiant si jeune fasse montre de pareille pénétration
sur des sujets qui exigent, pour être pleinement compris, une longue
expérience et beaucoup de réflexion. Il semblait qu’il entrât naturel-
lement dans ce monde troublé où chacun, sentant le pouvoir à
portée de la main, s’en voulait emparer. Plus encore que les empe-
reurs l’intéressaient les comparses, ceux qui souvent dirigeaient les
grandes figures de proue à l’ombre desquelles ils agissaient.

Malheureusement la carrière universitaire ne l’attirait pas.
J’aurais aimé qu’il me succédât à Cambridge dans ma chaire de
latin.

— Toutefois, pour que cette gestion soit efficace, il est néces-
saire qu’elle concorde avec nos besoins. Il nous faut introduire
de nouvelles structures qui se rapprochent des nôtres, dussent-
elles en être la caricature.

Sir Anthony s’interrompit un court instant.

— C’était presque l’été ; nous nous promenions sous les ombra-
ges des saules en longeant la rivière et Anthony jouait avec sa
canne, ce qui était de sa part signe d’humeur.

— La magie est décevante, dit-il, procédé primitif d’hommes
vivant à l’intérieur d’un petit groupe, et dont les haines ou les
ambitions se situent par rapport à des individus. L’Occident agit à
plus grande échelle et a mis au point des moyens qui conviennent à
son action. Le magicien est évidemment séduisant en ce qu’il
échappe à la vanité puérile et l’apparat mesquin qui affaiblit et dis-
perse nos grands politiques.

— Il prononça ces derniers mots avec une ironie méprisante et
faucha quelques herbes d’un balancement de sa canne. Je me tai-
sais, feignant de tout ignorer de la petite séance de sorcellerie dont
Anthony savait fort bien que j’étais au courant.

— Savoir, pouvoir, oser, se taire ; je ne renie pas la devise du
magicien, mais je pense qu’il nous est possible d’arriver à de
meilleurs résultats en usant d’une plus grande économie de
moyens.

— Il est souhaitable qu’elles en soient caricatures. L’art, tout
d’exécution, consiste à souffler aux gens les buts que nous
recherchons en leur laissant croire qu’ils ont décidé librement de
choisir notre voie.

— Ma rencontre avec Sir Anthony a permis l’évangélisation de la
Birmanie Centrale. La froideur apparente de cet homme rigide dissi-
mule une âme d’apôtre et un dévouement absolu à la foi chrétienne.
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— Rigide du zob, pas qu’un peu ! J’ai passé une semaine avec
lui à Lisbonne, le temps de réparer une chaudière du cargo qui
nous emmenait en Égypte. Je crois bien que nous ne sommes pas
sortis des bordels de luxe, sauf pour prendre un fiacre jusqu’au
boxon suivant parce que Monsieur ne se déplaçait pas à pied.

— Quelles difficultés n’avais-je pas rencontrées à Londres ! Que
de sonnettes à tirer, d’antichambres où l’on me lanternait ! Et ces
gens se disent chrétiens, eux qui ne tiennent pas compte du temps
perdu, des milliers d’âmes non baptisées que guette la jouissance
cruelle de Satan, que nous aurions pu sauver en leur apportant la
Bonne Nouvelle.

— Pour aimer les filles, il les aimait… à sa façon. Il faisait
monter deux ou trois poupées, s’installait derrière un paravent et
les regardait se débrouiller et le reste. C’est plein de miroirs et de
peluches les bocards de Lisbonne.

— J’appréciais surtout sa parfaite éducation qui jamais ne se
démentait. Il est délicat pour une jeune femme point laide de tenir
une maison de tolérance, et tant d’hommes se croient autorisés
aux pires grossièretés sitôt qu’ils ont franchi nos portes.

— Auprès de ce cœur bouillant de générosité j’ai senti la vérité
de la parole : « Frappez, et l’on vous ouvrira. » Irai-je jusqu’à dire
que je me suis cru revenu à l’époque de ces premières communau-
tés chrétiennes où la foi et la charité se disputaient la première
place dans le cœur de chacun ?

— Il aimait que, dans mon salon privé, je lui lise « Le Voyage »,
ce long poème désabusé de Charles Baudelaire, qui n’est en fait
qu’un réquisitoire contre le voyage. Il était un passage qu’il appré-
ciait particulièrement :

La femme, esclave vile, orgueilleuse et stupide,
Sans rire s’adorant et s’aimant sans dégoût ;
L’homme, tyran paillard, dur et cupide,
Esclave de l’esclave et ruisseau dans l’égout.

— Mais pas impuissant le moins du monde. Je l’ai vu baiser
quatre poupées d’affilée en prenant juste le temps d’assécher un
verre de whisky entre chaque opération ; et il n’était plus jeune.

— Jamais il n’est resté sourd à nos appels.

— Il écoutait les vers avec un pli chargé d’ironie au coin de la
bouche qui me séduisait infiniment.
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— Il payait bien et ne lésinait pas sur le champagne, du vrai, de
première qualité.

— Un homme riche et oisif, je présume, qui tirait du spectacle
du monde une philosophie sans illusion.

— La première fois je me suis dit que c’était le genre de vicieux
qui écrasent leurs cigarettes sur les nichons des filles. Pas du tout.
Jamais de sévices.

— Aussi ne l’oublions-nous jamais dans nos prières.

Wong intervint :
— Ne craignez-vous pas que ces énergies ainsi ravivées ne se

tournent contre vous ? Les trop bons élèves s’imaginent volon-
tiers les égaux de leurs maîtres.

Sir Anthony ne se troubla pas, mais, sous son front légère-
ment plissé, les yeux fixèrent un point indéfini, au-delà de la
véranda.

— Ce pauvre Julian n’a rien compris aux motifs qui poussaient
Anthony à gracier l’Irlandais. Anthony ne désirait pas détruire les
rebelles mais les contrôler. Politique délicate puisqu’elle nécessite
un excellent service de renseignements qui soit à tout moment en
mesure de déterminer si la marge de sécurité n’est pas entamée. La
rébellion ne peut être tolérée dès qu’elle présente un danger réel,
mais, tant qu’elle était maniable, Anthony la jugeait utile, néces-
saire même. Il savait combien, dans un état de calme, il est
malaisé d’obtenir des crédits. Par contre, quand les nantis ont peur,
ils sont prêts à payer. L’unique moyen, par conséquent, pour mettre
sur pied un appareil digne de ce nom, était d’entretenir la peur ; et,
une fois l’organisation en place, qui songerait à la supprimer ?

Ce sont calculs à longue échéance que les subordonnés com-
prennent mal, et pas davantage la presque totalité des politiciens
professionnels. La police venait d’identifier et allait appréhender un
certain nombre d’amateurs de bombes, idéalistes et suicidaires.

Il était prévisible que peu seraient capturés vivants et la réserve
de terroristes risquait de décroître dangereusement, peut-être de se
tarir. Il convenait d’en épargner le plus grand nombre possible de
façon à les remettre sur le marché.

— C’est bien sûr une éventualité probable quand nos énergies
défailliront ; mais nous disposons de temps, de beaucoup de
temps, car ce sont cycles qui dépassent les prévisions humaines
et nous ne pouvons agir qu’en vue d’un avenir prévisible. Un jour
viendra sans doute où nous nous effriterons ainsi que se sont
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effrités tous les empires ; songez à Rome et aux Moghols. C’est
en insufflant la parodie de notre pensée que nous parviendrons
peut-être à prolonger le cycle. Ces gens seront lents à compren-
dre, plus lents encore à se retrouver.

Wong se déclara surpris d’avoir l’honneur d’écouter pareils
propos. L’Anglais rit d’un sourire de loup.

— Un homme que j’estime, diplomate français dilettante
mais de grand jugement, m’avait parlé de vous et j’aurais été
fâché que vous vous balanciez au bout d’une corde.

Après le porto ils examinèrent les collections de céramique
chinoise dans le grand salon, et Wong y reconnut avec plaisir des
pièces de très haute qualité. Il le dit mais s’étonna de la relative
abondance des œuvres Ming.

— Mon orgueil d’amateur mal éclairé me fait penser que la
Chine est entrée en décadence quand elle a oublié la vision
dépouillée des Song au profit de la satisfaction immédiate que
procurent couleur et surcharge.

Ce fut leur seul point de désaccord, Sir Anthony estimant que
les poteries Ming réalisaient un merveilleux équilibre entre la
nudité excessive des Song et le foisonnement abusif des siècles
ultérieurs. Ils partageaient au demeurant la même aversion pour
la Famille Rose qui leur semblait trop proche des mièvreries
occidentales du xviiie siècle, et avouaient un penchant pour les
grands plats de la Famille Verte, même Kien-Long tardif, dont ils
goûtaient le climat poétique.

Wong s’efforçait de lier Sir Anthony à un lieu, un décor. Les
hommes qu’il avait connus étaient d’ordinaire inséparables des
éléments de mise en scène entre lesquels ils évoluaient, existant
seulement sur le plateau où ils tenaient leurs rôles avec un talent
inégal, ne le quittant que pour être emportés dans les coulisses
de la mort. Le tripot, le désert, le palais ou le navire les révélait,
les commentait alors même qu’ils s’en éloignaient.

Or, en dépit de ses collections de céramique qui attestaient
une perméabilité au monde sensuel, Sir Anthony restait pour
Wong un personnage sans attache, apte à jouer sur n’importe
quelle scène, devant les toiles de fond les plus hétéroclites. La
vaste demeure coloniale où il l’avait reçu était lieu de passage
confortable et anonyme. Les collections elles-mêmes n’éclai-
raient rien en définitive, rassemblées dans une seule pièce à qui
elles ne conféraient aucun caractère personnel, moyens d’identi-
fication de l’Orient et de son esprit plutôt que prolongement de
l’homme. L’Anglais aurait probablement pu perdre la totalité de
ces objets de grande valeur sans en être affecté.

CavaliersSeuls_5.fm  Page 630  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



W O N G 631

À aucun moment son interlocuteur n’avait mentionné un
quelconque souvenir, n’avait fait la plus anodine allusion à ce qui
aurait été son passé ; et Wong ne le revoyait pas assis face à lui
derrière la longue table d’acajou sur laquelle s’ordonnait cristaux
et argenterie, ni enfoncé dans son fauteuil de rotin, fumant un
cigare. Il évoquait un homme en costume blanc sur un fond
blanc avec lequel un observateur peu averti le confondrait aisé-
ment et, autour, le vide.

Wong s’agaçait de ne parvenir à entourer cet homme de
matériaux qui lui convinssent. Il échappait même à l’architec-
ture, et son image subissait docilement toutes les métamorpho-
ses, à l’aise dans chacune de ses incarnations, et tout aussi étran-
ger aux oripeaux, aux coutumes et aux bâtiments où Wong
tentait de l’enfermer.

— Vous ne me débusquerez pas.
En dépit de vos enquêtes menées avec le soin, la ruse et le

silence qui conviennent au traqueur solitaire dont le seul désir est
de voir, vous ne me débusquerez pas, parce qu’il n’y a rien à décou-
vrir.

Je ne construis rien malgré certains de mes dires, et peu me
chaut Londres qui m’est tremplin commode comme le furent à
d’autres Rome, Pékin ou Bagdad. Qu’un cataclysme emporte mes
œuvres, en serais-je touché ? Vous savez que non ; je n’oublie pas
que toutes nos toiles se sont effilochées d’usure.

Depuis longtemps je ne cherche plus que l’action dans mon
action et la puissance dans ma puissance. Que m’importe ce que je
fais et défais, mais j’aime faire et défaire ; sans orgueil malséant
car je m’adosse aux îles temporairement émergées et utilise les
remous qu’elles provoquent pour dévier les vagues au moment pro-
pice. Fou qui les ignore, et bientôt perdant.

Et la toile s’étend, elle enveloppe de fils diaphanes élastiques
ceux-là mêmes qui croient y échapper puisqu’elle altère les fonde-
ments de leur croyance et leur impose des lois neuves.

D’autres reprendront la même tâche sur des données
renouvelées ; je ne suis qu’apparence transitoire d’un pouvoir
immortel et vous ne me trouverez pas car je n’existe pas.

Ainsi Wong, dans ses veilles scrutatrices, entendait-il l’ombre
blanche sur le mur blanc, parfait yogi qui accomplissait parfaite-
ment sa propre condition ; mais, à travers sa transparence
s’imposait l’image trop réelle du paysan au ventre troué.

— Avance, scolopendre de mes deux ! Tu vas avancer, abruti !
L’Allemand poussait à coups de crosse dans les côtes le

paysan qui se traînait sur ses quatre membres, et le sang coulait
de son ventre, inscrivant dans la poussière une ligne ondulée
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sombre qui indiquait ses méandres.
— Ne te fatigue pas, Wilhelm ; tu as perdu ; il ne sera jamais

foutu d’atteindre le pieu ; il pisse trop de sang.
— Cause pas si vite.
Le pieu était distant d’une cinquantaine de pieds. Derrière

eux le village brûlait.
L’opération menée à bonne fin, le moment de rire était venu

et le Belge se détendait en regardant les parieurs ; il riait de plus
en plus fort à mesure que la physionomie de Wilhelm se renfro-
gnait.

Le paysan s’était effondré, incapable de soutenir plus long-
temps le poids de son corps sur les avant-bras.

Les traits de Wilhelm se convulsèrent ;
— Salaud ! T’es pourtant pas un vieux !
Et, d’un coup de pied appliqué au bas des côtes, il fit rouler

l’homme qui poussa un hurlement dont la violence était inatten-
due venant d’une carcasse presque exsangue.

— Avance, cochon !
Le moribond se hala de ses doigts qui griffaient le sol, son

ventre troué raclant la poussière, et ses gémissements se bri-
saient en râles par intervalles presque réguliers.

Le Français maigre, mains aux hanches, fumait son cigare et
son visage de ouistiti se plissait de satisfaction.

— Mon pauvre Wilhelm, tu as parié sur le mauvais
canasson ; c’est un tocard.

Wilhelm se mordait les lèvres. Il sourit. Le Belge se pencha
vers Wong.

— Je me demande ce qu’il a pu inventer.
L’Allemand souleva les cuisses du paysan qui cria d’un cri

étranglé, recula de quelques pas, prit son élan, et, d’un coup de
pointe sur les fesses, fit rouler l’homme à plusieurs pieds. Cette
fois il ne hurla pas mais le râle qu’il poussa montait des viscères
déchiquetés.

Le Belge hoquetait.
— Prodigieux ! Un ballon de football !
Le Français s’interposa.
— Tu triches, tu n’avais pas le droit de l’aider.
Wilhelm était de nouveau en train d’installer sa cible en

bonne position et il répondit sans s’interrompre.
— J’avais pas le droit d’y mettre les mains, c’est ce qui avait

été convenu ; j’y mets les pieds.
Le Français jeta son cigare avec mauvaise humeur mais se

tut. Le Belge parlait à Wong sans tourner la tête car il ne voulait
pas manquer les péripéties de la fin de partie.

— On ne le dirait pas à le voir, mais il est futé le Teuton.
Regarde la tête d’Albert ; il est plus furieux de s’être fait jouer sur
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les mots que de ce qu’il risque de perdre.
De nouveau le paysan fut projeté en avant ; on l’entendait à

peine maintenant. Il tomba sur le dos, et la cavité ouverte de la
bouche où poussière et bave s’étaient coagulées avait cessé d’être
humaine. Wong jugea le regard difficile à supporter.

Le pieu était proche.
Albert retrouva son air goguenard.
— Dis donc, gros malin, tu y mets les mains pour lui monter

le cul à bonne hauteur.
Wilhelm jura et abaissa un regard de haine vers le corps qui

étalait la déchirure de son ventre, grumeleuse de sang mêlé à la
terre et aux intestins.

Du pied il le souleva et le fit basculer, mais l’homme, désor-
mais amorphe, retomba en travers.

Wilhelm grommela et sa botte, cognant sous le diaphragme,
fit rouler le corps qui n’était plus qu’à une dizaine de pieds du
but.

Albert s’interposa.
— Ça va ; il est mort.
L’Allemand leva des yeux rageurs, des yeux très bleus de gen-

tiane des forêts.
— C’est pas vrai ! J’te dis qu’il râle encore.
Albert se baissa et secoua la tête latéralement.
— Il est mort pour de bon ; je t’avais prévenu que c’était un

tocard.
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Les auxiliaires mécaniques si semblables entre eux par-delà
les différences d’armes et de techniques étaient néanmoins bras
de chefs divergents. Entre la puissance exercée par Sir Anthony
et celle de l’émir s’étalait un désert — ou était-ce une différence
de niveau ? — que la mort du souverain avait encore étendu au
regard de Wong.

Un matin le Malais annonça la visite d’un vieux cheikh fami-
lier de l’émir, escorté de deux Somalis. Cette présence inattendue
surprit Wong qui glissa sous sa robe un calibre huit avant de
recevoir son noble visiteur, bien qu’il fût peu probable que l’on
songeât à le traiter en ennemi à l’intérieur de sa propre maison
dont la moitié de l’équipage garantissait la sécurité.

Le cheikh était bouleversé car il abrégea indûment les formu-
les de courtoisie dont il était coutumier et se mit à déplorer avec
force lamentations le malheur affreux qui s’était abattu sur son
cher seigneur. Les gémissements dont il entrecoupait son récit
en levant les bras et demandant la bénédiction d’Allah qu’il
implorait de modérer sa fureur rendaient les faits extrêmement
confus et Wong eut grand peine à démêler que l’émir avait été
soudain frappé d’aphasie.

Là-dessus le cheikh, s’apercevant qu’il avait manqué à la
courtoisie verbale au début de l’entretien, accéléra son débit déjà
rapide pour couvrir Wong d’un flot de compliments qui, s’ils
témoignaient de la parfaite éducation du vieil homme, ne clari-
fiaient pas la situation.

Wong devina toutefois avec déplaisir que l’on faisait appel à
lui pour administrer un remède miraculeux à l’auguste aphasi-
que, et il s’étonna en lui-même de cette démarche car il avait tou-
jours pris grand soin de cacher son savoir médical. Sans doute
sa qualité de lettré venu d’un pays lointain avait-elle suffi à le
nimber d’une auréole magique. Il s’enquit avec plus de précision
des symptômes de la maladie et, derechef, le cheikh entama une
litanie de détresse que Wong écouta patiemment. Il parvint, en
rassemblant des bribes de renseignements, à suspecter une
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hémiplégie certainement consécutive à une congestion céré-
brale.

Ce diagnostic le fit hésiter et tandis que son interlocuteur,
intarissable, reprenait ses prières, il réfléchissait hâtivement. Le
pronostic était difficile à établir, l’émir pouvant aussi bien
mourir en quelques heures que récupérer provisoirement l’usage
de la parole. Une dérobade n’éviterait pas le danger car il ne lui
serait jamais pardonné d’avoir refusé son aide. Il résolut d’utili-
ser le remède bizarre offert par le sorcier noir en gage de recon-
naissance, mais informa soigneusement le cheikh des dangers de
cette thérapeutique qui, si elle devait, un temps très court,
rendre la parole à l’émir, le condamnait irrémédiablement à bref
délai.

— Que la volonté d’Allah soit faite ! s’écria le vieil homme en
levant les bras vers le plafond.

L’essentiel, semblait-il, était que le souverain eût la possibilité
de proclamer son successeur puisque sa descendance se rédui-
sait à un petit-fils en bas âge épargné par la dernière épidémie de
choléra.

Wong partit en compagnie du cheikh et des gardes, et il sou-
haitait que la conspiration ne fût pas encore connue du mori-
bond. Ils traversèrent plusieurs salles emplies d’une foule bruis-
sante morcelée en groupes inquiets qui chuchotaient et jetaient
des coups d’œil soupçonneux vers les agglomérats voisins. Wong
remarqua la présence de jeunes officiers qui auraient pu mettre
à profit ce moment de carence du pouvoir pour mener à bien
leur coup d’État. Il semblait que l’ombre de la royauté, les
impressionnant plus que le souverain vivant, paralysât leurs
mouvements.

Les groupes serrés s’écartaient devant les gardes et suivaient
Wong, qui accentuait son impassibilité ordinaire, de longs
regards soucieux.

Derrière la lourde porte doublée de lourdes tentures le lit
d’ébène aux montants dorés, recouvert d’un baldaquin de soie
verte, emplissait de sa masse la cloison opposée, envahissait la
vaste pièce, écrasait les tapis, imposait le poids d’une Europe
aux goûts vulgaires ; et, au fond de cette immense machine,
gisait un petit homme recroquevillé dont la bouche déformée
émettait des sons rauques tandis que le bras gauche décharné
s’agitait spasmodiquement au-dessus des draps de dentelle,
sémaphore détraqué qui lançait d’incompréhensibles messages.

À chaque coin du lit se dressait, sabre au clair, un des gigan-
tesques gardes noirs.

— C’est bien une hémiplégie, pensa Wong. Se penchant sur
l’oreille de l’émir après y avoir appliqué le cornet acoustique, il le
mit en garde, pour les témoins plus que pour le malade, contre
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les dangers du remède qu’il se proposait de lui administrer, et le
pria de faire part de son assentiment. Le bras valide bondit en un
soubresaut qu’on pouvait interpréter comme affirmatif. Telle fut
du moins l’opinion du cheikh. Aussi Wong introduisit-il le con-
tenu de la fiole entre les dents contractées du malade.

Le résultat fut spectaculaire. L’émir sursauta, avec une vio-
lence qui fit craindre à Wong un trépas immédiat ; il secoua fré-
nétiquement le bras et, d’une voix de gorge chevrotante mais
plus forte qu’elle n’avait été depuis longtemps :

— Qu’on amène Abdallah !
Les Somalis enturbannés entrèrent dans un cabinet attenant,

tandis que le cheikh contemplait Wong avec une stupeur admi-
rative qui ne lui plut guère.

Ils reparurent, traînant un homme chétif aux yeux apeurés
que Wong reconnut comme un magicien rebouteux de piètre
envergure qui jouissait pourtant d’une notoriété certaine dans la
principauté.

L’émir se dressa. La chemise de nuit flottait sur le torse
rétréci, bâillait autour des tendons du cou.

— Chien ! Tu as été incapable de m’éveiller, toi qui m’assurais
fallacieusement de ta science, maudite soit-elle !

Échappant à la poigne des gardes le petit homme se jeta sur
le sol en se tordant les mains tandis qu’une cascade de supplica-
tions entrecoupées et rocailleuses s’écoulait de ses lèvres minces.

— Qu’on en finisse avec…, hurla l’émir, et il fut pris d’une
quinte de toux qui l’empêcha de terminer sa phrase.

Un garde noir se détacha du baldaquin, statue quittant la
colonne où elle avait été fouillée, puissance contenue à la démar-
che lente. Son sabre décrivit une courbe pure, et la tête du petit
homme tomba sur le tapis de Samarkand, grenade coupée parmi
les grenades en branches. Le sang sous pression jaillit du tronc
qui s’effondra et Wong détourna les yeux car il n’avait jamais
aimé ce genre de spectacle. L’intéressait davantage la satisfaction
avide du visage émacié de l’émir qui jouissait de la vue de ce
sang imbibant la laine au rasage haut.

Le souverain se mit à rire, d’un rire qui retroussait les lèvres,
et ordonna aux Somalis de se retirer dans le cabinet. Il appela un
de ses gardes noirs, lui signifia de s’incliner et lui parla très bas,
puis il partit à nouveau d’un long éclat de rire qui s’acheva en
une seconde quinte de toux.

L’esclave ouvrit la porte d’apparat et la referma tout aussitôt,
non sans que Wong ait eu le temps de remarquer l’absolu silence
qui se faisait soudain dans les antichambres.

— La conspiration est découverte, pensa-t-il, et il s’assura
que le revolver était prêt à l’emploi, ses relations avec Dhira pou-
vant le rendre suspect.
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Le colosse rentra, introduisant non des officiers mais les
quatre plus proches parents de l’émir, qui n’accordèrent aucune
attention au corps décapité du sorcier. C’était d’une affaire de
succession qu’il s’agissait. Mais pourquoi ce rire strident de
l’émir qui avait vibré à travers la porte ?

Sur un signe imperceptible de leur compagnon, les trois
autres Nubiens se rangèrent silencieusement à ses côtés contre
la paroi qui faisait face au lit, et, brusquement, chacun, appli-
quant son énorme main gauche sur la nuque de celui qu’il domi-
nait, l’agenouilla brutalement. Il y eut un moment de stupéfac-
tion. Un cousin voulut crier et une implacable valve noire ferma
sa bouche hermétiquement.

— Allez ! cria l’émir en frappant dans ses mains avec une
exaltation infantile ; et les quatre têtes roulèrent sur le tapis.
Wong regarda le cheikh. Il était décomposé.

— Et maintenant, reprit l’émir, rayonnant d’une joie féroce…
— Et maintenant, marmonna-t-il.
Il fut secoué d’un hoquet, tendit la main droite pour se rattra-

per à quelque chose que nul ne voyait, et tomba en arrière, bien
mort cette fois.

La laine s’assombrissait sous le sang que les pompes refou-
lantes des corps convulsés lançaient en jets, et la chambre
s’emplissait d’une odeur fade. Wong et le cheikh reculèrent
devant le lent glissement poisseux et se plaquèrent contre la
muraille. Les gardes ne se souciaient pas d’eux. À pas mesurés ils
s’approchèrent de leur maître, s’assurèrent qu’il avait bien cessé
de vivre, et se rangèrent au long du lit, menhirs de basalte
brillant.

— Je connais une issue secrète, balbutia le cheikh. Wong le
suivit, à longues enjambées pour abréger le clapotement déplai-
sant de ses sandales, et il relevait sa robe pour qu’elle ne traînât
pas dans le sang. Ils s’enfoncèrent dans un étroit couloir que dis-
simulait une draperie.

Le dos de la tortue s’arrondissait, mat d’ombre lourde, Wong
la regardait avec détachement.

— Le faîte de la montagne de fer n’a pas lieu d’être bien large,
murmura-t-il, il y a si peu de chefs.

L’émir croyait sans doute supprimer des ennemis, peut-être
des assassins, en massacrant ses parents les plus proches, et il
avait ouvert une allée facile aux conjurés, débarrassés de person-
nages qui, bien qu’inoffensifs, pouvaient les gêner par leurs
droits légitimes à la couronne.

Toute époque n’était-elle pas moulée dans le creuset des
incapacités ? Heureux les pays qui permettaient à quelques
hommes comme Sir Anthony d’accéder aux postes de
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commande ; c’en était assez pour défaire l’équilibre en leur
faveur.

Et le remède donné par le sorcier, cette potion dont il avait
envoyé un échantillon à Paris pour le faire analyser par un chi-
miste, mais dont la formule, sans mystère apparent, s’était mon-
trée tellement dépourvue d’efficacité lorsqu’il avait tenté par
curiosité d’en combiner lui-même les ingrédients — probable-
ment parce qu’elle devait être fabriquée dans des conditions spé-
ciales, à un moment choisi de lunaison, élément magique que la
science ne pouvait intégrer — ce remède élaboré qui aurait laissé
rêveurs ou exaspérés les médecins d’Orient et d’Occident, n’avait
conduit qu’à des meurtres absurdes qui, en définitive, avaient
troublé jusqu’à le détruire son jeu personnel.

Il était grand temps d’échapper à l’incohérence des vagues
pour gravir à nouveau la montagne de jaspe, s’il voulait se diver-
tir de leurs ondulations fluctuantes.

— Faiblesse ; faiblesse de ma part ce désir que d’autres gra-
vissent les pentes ardues.

Il leva son visage vers le ciel où les constellations évanescen-
tes commençaient à se fondre dans les pulsations de l’atmos-
phère terrestre. Déjà certains amas avaient basculé de l’autre
côté de l’horizon. Il ne doutait pas que ses propres lignes de faille
ne fussent répercussion de la dynamique céleste, empreinte sur
un mortel des conflits entre les astres au soir de sa naissance ;
mais ce choc de forces n’était qu’indication générale des ruptu-
res internes et il se savait incapable de préciser l’origine de cette
particulière faiblesse.

N’était-il pas malséant et présomptueux d’accuser l’Irlandais
d’aveuglement à s’imaginer patriote quand il était aventurier au
service d’une cause qui le rejetterait si elle triomphait, refusant
d’admettre que la rébellion ne fût que prétexte pour mener sa
partie personnelle ; alors que, s’effaçant tout autant, il avait si
fréquemment oublié, au côté de Dhira, son propre jeu pour ne
songer qu’à la jeune femme ?

Le Cinghalais l’avait aperçu un matin, au large du détroit de
Torres, point noir absorbé par les points brillants qui sautaient
sur les vagues, et ils s’étaient demandé si cette puce de mer était
embarcation qui méritât un détour.

Parchemin noirci et desséché au sein du tronc creusé, il avait
été hissé, inconscient, à bord de la goélette et Wong avait regardé
la pirogue, sabordée à la tarière par deux de ses hommes,
s’enfoncer horizontalement dans l’océan pourpre, squale rigide
lourd de sa mort, pour flotter entre deux eaux parmi le scintille-
ment pâle des méduses à l’éclat galactique.
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Ils l’avaient sauvé, et avaient déposé à Colombo cet homme,
évadé du bagne australien à seule fin de reprendre la lutte sur le
sol irlandais.

Les seuls qu’il pût aider à se hisser au long des pentes étaient
paradoxalement ceux qui n’avaient pas besoin de lui, sinon
comme un égal dont la compagnie brisait un instant la solitude,
et qui lui demandaient de ne pas déchoir au niveau des exaltés
qui entrent dans les vagues sous prétexte que se mouiller leur
paraît condition nécessaire au salut général.

— On se fait et on se défait seul, soupira Wong.
Tout au plus — car il se résignait mal à envisager les siens

comme grains de sable clos sur eux-mêmes — tout au plus est-il
possible de tendre la main, du haut de la plate-forme, afin d’allé-
ger le dernier effort, ou de retenir par l’épaule un compagnon
qui se penche trop imprudemment.

Le Cambodgien pétrifié, fusil à plat en travers des genoux, se
déplia souplement et le Cinghalais s’accroupit à la même place,
bronze identique. Wong ne pouvait relâcher sa surveillance sur
cet équipage dont chaque homme était part de lui-même, dont il
avait sauvé plusieurs de la corde ou de la hache. Il ne pouvait lais-
ser Loki descendre à terre où il recommencerait, ainsi que
naguère à Djakarta, à rôder par les ruelles balayées de lune, au
hasard des palissades de bambou, cherchant qui éventrer. Et, sans
frein, le Cinghalais s’élancerait à nouveau, tête baissée, contre des
obstacles sur lesquels il se briserait ; et le Malais se réfugierait
dans le mépris stérile. Ainsi en allait-il de chacun dont nul ne pou-
vait être négligé sous peine de disloquer l’ensemble.

L’ombre avait absorbé le boutre, gluante autant que l’eau du
fleuve lourd, et il se demanda s’il s’était jamais libéré du voyage
dans la forêt.

Mission inattendue par ses cheminements, que Sir Anthony
lui avait demandée comme un service personnel. Était-ce le cas ?
ou l’Anglais avait-il délibérément envoyé Wong en des régions
obscures où il n’aurait pas choisi d’aller, sachant que le vaga-
bond du monde doit pénétrer aussi les replis prohibés ? « Celui
qui veut entrer dans le Royaume doit premièrement entrer avec son
corps dans sa mère, et là mourir. »

Wong avait laissé sa jonque là où l’estuaire s’étrécissait et
embarqué la majeure partie de l’équipage sur trois canots faciles
à manœuvrer à la rame, et ils avaient remonté cette eau immo-
bile, plate et limoneuse, aux berges incertaines dissimulées par
la touffeur d’arbres aquatiques dont les branches flexibles retom-
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baient en déploiement d’ophidiens, encombrée de souches pour-
ries affleurant à la surface, dont l’une s’animait parfois, bâille-
ment hérissé de pointes.

Les branches plombées, courbées sous un ciel gris, se rappro-
chaient du chenal qu’il fallait sonder avec précision. Les mousti-
ques bourdonnaient en sphères dansantes, et les matelots atten-
daient, patients et silencieux, en hommes habitués aux jungles
asiatiques, que leur guide indiquât où il convenait d’aborder.
L’eau s’appesantissait de débris végétaux et sa couleur brunâtre
s’accentuait tandis qu’une sorte de brume en prolongeait la vis-
cosité jusqu’à hauteur des plats-bords. C’était un pays peu favo-
rable à l’homme. Et le lourd déroulement des serpents d’eau le
résumait.

La forêt se rejoignait par-dessus le plan d’eau resserré, si bien
que les canots glissaient au long d’un tunnel dont le vert bleuâ-
tre, chargé de sulfates qui le teintaient de colorations artificiel-
les, se diffusait en pénombre vénéneuse. Il était nécessaire de
manœuvrer avec la plus grande circonspection pour ne pas être
aspiré par ces parois palpitantes de creux et de replis insoupçon-
nables, labyrinthe de membranes oscillant au rythme d’une res-
piration ralentie, dont les fleurs carnivores, corolles rosacées et
cils vibratoires gluants, se balançaient en une chasse immobile.

Les lianes surtout se multipliaient, ne cessant d’empiéter
davantage sur ce qui restait de la rivière, et leurs câbles duveteux
ou chevelus plongeaient dans les mucosités stagnantes au cœur
desquelles se poursuivait sans doute leur croissance.

L’équipage se taisait, d’un silence inquiet, et Wong lui-même,
tout accoutumé qu’il fût aux lourdeurs humides des estuaires,
tâtait, mal à l’aise, la poignée de sa dague, et par moments en
déplaçait l’acier à la façon des moines tibétains qu’il avait vus
manier leurs poignards à écarter les ombres. Il savait pourtant
ce geste vain car nul péril ne se précisait en forces distinctes. Des
latences à l’engloutissante passivité menaçaient, univers où les
reptations individuelles n’étaient qu’apparences tant toute chose
y vivait en état de symbiose, inséparable de la totalité compacte
dans laquelle ils se mouvaient. C’était un monde d’une fertilité
pullulante, aux créations résorbées sitôt qu’émanées pour servir
d’engrais à de nouveaux enfantements, sans autre but que cette
prolifération sourde.

— J’ai peur de ces lieux où nous avons trouvé refuge, avouait
le sorcier. 

Homme de la savane claire aux broussailles sèches détachées
sur le ciel, il constatait avec découragement que ses sortilèges ne
valaient pas sur cet étouffement sans prise.

Ils l’avaient rejoint, lui, le prétendant et leur petite troupe de
guerriers à une journée de marche du fleuve, à travers une forêt
où l’on pataugeait dans les marigots. Le malheureux sorcier se
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mourait de fièvre et il avait accueilli avec gratitude la quinine du
visiteur.

— Je n’ai plus de moyen d’action ; mes génies n’ont pu
m’accompagner jusqu’à ces demeures interdites.

Ce n’était pas tant la mort qui angoissait le sorcier que la dis-
solution dans ce placenta générateur des plantes qu’il imbibait.
L’appréhension d’être incorporé à ce qu’il appelait une moisis-
sure redoublait son tremblement et blêmissait sa chair ; et il
aspirait à retrouver le vent purificateur.

« L’eau est la mort des âmes », avait écrit le philosophe grec
qui croyait sans doute à la valeur spirituelle des flamboiements
du brûlant empyrée. Wong se méfiait du soleil depuis qu’une
insolation l’avait terrassé et, plusieurs jours durant, envahi d’un
délire ininterrompu au cours duquel sa pensée, fixée en schémas
rigides dont il ne parvenait pas à s’évader, s’était acharnée contre
des images immuables peintes sur une muraille sans lézarde.

L’air chauffé à blanc, dans la journée, écrasait la ville, annu-
lait les reliefs des cubes, réduisait tout à une vibration incolore
où se fluidifiait les longues djellabas des méharistes du désert. Il
s’étonna de ne point avoir assez pris garde, toutes ces années,
qu’ici aussi c’était le royaume de la mort. Les squames du fleuve
lourd ne s’étaient pas entièrement détachées de sa peau. Leur
pesanteur l’avait dirigé jusqu’à cette ville confuse, ce palais flou,
ce golfe où il avait jeté l’ancre.

L’avait probablement égaré l’agitation spasmodique des
jeunes officiers, oblitérant les périodes où ils flottaient dans une
indifférence amorphe.

C’étaient eux qui détenaient au moins une tranche du pou-
voir maintenant. À la mort de l’émir, confrontés à une situation
qu’ils ne pensaient pas si proche, ils s’étaient brusquement aper-
çus des divergences profondes qui les séparaient des notables
nullement désireux d’abandonner leur ancienne clientèle, sur
laquelle se fondait leur puissance, au profit d’un changement
qu’ils comprenaient mal. La seule crainte des cruautés sans
méthode de l’émir avait cimenté une alliance qui, le souverain
disparu, s’effritait.

De surcroît les uns et les autres avaient été dupes de l’émo-
tion générale qui avait bouleversé la population à l’annonce du
trépas d’un maître au règne si ancien qu’on avait perdu le
compte des années. Les lamentations aiguës et le bourdonne-
ment funèbre de la foule en haillons massée à l’entrée du palais
les avaient troublés parce qu’eux-mêmes restaient viscéralement
attachés à l’immémoriale notion de dynastie.
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Wong avait regardé calmement ces files d’hommes aux visa-
ges convulsés de douleur et de femmes voilées qui se tordaient
les mains, poussées au grand jour par le caractère exceptionnel
du deuil, s’allonger au long des ruelles, filtrant des baraques, en
procession linéaire à la manière des chenilles, appelés par un
instinct ancestral avant même que la nouvelle ait eu le temps
matériel de se répandre. Il avait vu ailleurs d’autres files sembla-
bles, grossies à chaque carrefour et se désolant davantage à
mesure que leur nombre croissait, au point de devenir, devant
les marches du palais, une masse informe dont chaque unité
s’oubliait dans la houle des gémissements. Bien mieux que par le
haschich ils sortaient ainsi des sinistres limitations de leurs car-
casses exploitées, reconstruisant en paradis perdu, jardin d’Éden
soudain défleuri, ce qui avait été gouvernement indolent et bru-
tal, se fabriquant dans l’indistinction de ce sombre agglomérat
une mémoire collective qui leur permettrait de mieux supporter
le triste avenir.

Ainsi la foule de Dhanishta se livrait, au rythme des gongs et
des tambourins, à de douloureuses contorsions, assorties chez
certains de scarifications atroces, pour pleurer un rajah qui se
plaisait à envoyer ses gardes appréhender, par les rues de la ville,
des passants qu’il faisait combattre, dans l’arène creusée au fond
du palais, contre les tigres capturés par ses chasseurs.

— Je ne méprise pourtant pas les foules et ne pourrais me
permettre cette faiblesse, et il souhaitait dire vrai car mépriser
eût été encore être lié.

Sir Anthony avait tenu le pari, lancé en plaisantant à demi
lors de leur première entrevue, de trouver et faire assaisonner
dans la meilleure tradition culinaire de Canton des ailerons de
requin. Wong avait été laissé seul juge du résultat et il avait con-
sacré à l’examen du plat toute l’attention de ses papilles. Beau
joueur, il avait reconnu la victoire de l’Anglais et aussitôt
ordonné au Malais d’aller chercher dans sa cabine deux sabres
de samouraï ; ils dataient du temps où cette chevalerie était née
au Japon et, autour de leur garde circulaire, s’enroulaient des
dragons.

L’éclair d’intense satisfaction qui avait illuminé les yeux
froids de son hôte lorsque le Malais lui avait présenté les sabres
jumeaux accompagnés de leurs poignards avait plu à Wong qui
se réjouissait toujours à la vue d’un authentique amateur en face
d’une pièce rare et belle. Sir Anthony avait lentement glissé un
doigt connaisseur sur l’acier des lames et serré les deux mains
sur la poignée de l’un des sabres, en homme qui avait acquis plus
que des rudiments d’escrime à la japonaise.
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À son tour il avait insisté — car, disait-il, la valeur de ces
objets dépassait trop le montant d’un pari fantaisiste — pour que
Wong acceptât une précieuse montre en or, chef-d’œuvre qui
avait appartenu à Sa Majesté Charles II en personne. Wong avait
été séduit par la robuste subtilité du mécanisme et amusé par
l’élégance du corps féminin, évocateur de toute volupté, fine-
ment gravé à l’intérieur du boîtier.

— Les foules m’intéressent par leur mode de sentir qui n’est
pas le nôtre et dont il faut bien tenir compte ; elles sont ainsi, des
forces mal prévisibles dont il convient que je me garde au mieux,
et que vous devez, je suppose, guider dans le sens de vos intérêts.
Je ne méprise pas l’arbre sous lequel je m’abrite, même s’il me
force à un détour.

— Vous ne l’en abattrez pas moins si vous avez besoin de
bois, rétorqua l’Anglais.

— Certes, mais pareille décision vous serait plus difficile. On
ne peut régner que sur des foules.

Sir Anthony avait tiré quelques bouffées de son cigare avant
de répondre :

— C’est effectivement l’infirmité du pouvoir, avait-il admis.
Et, après un nouveau silence :
— Mais aussi son attrait, car il est doux de faire ramper des

fauves.

— Des fauves ces misérables qui se laissaient massacrer avec
tant de bonne volonté ? Et Wong entendait le crépitement des
fusils dans les rues du village qui flambait…

Dhira s’était comportée mieux que Wong ne l’aurait escompté.
Au milieu du bouleversement collectif elle avait fait les gestes et
dit les paroles qu’on attendait avec l’indifférence d’un être humain
contraint de se plier un temps aux mœurs d’une espèce étrangère.
Mais Wong la voyait peu. Trop impliqué dans le massacre
ordonné par l’émir moribond il avait jugé préférable de se retirer
sur son boutre amarré assez au large dans la baie pour échapper à
une attaque éventuelle.

Il s’y livrait à de longues parties d’échecs contre lui-même,
économe d’affrontements directs, où il calculait des manœuvres
subtiles, assauts brusqués suivis de replis destinés à provoquer
une riposte trop audacieuse qui se solderait par l’écrasement du
groupe offensif. Mais comme, étant son propre adversaire, il
connaissait les raisons de cette fuite apparente, il se gardait de
tomber dans le piège. Aussi le jeu se prolongeait, pièces rouges et
pièces blanches conservant leurs forces à peu près intactes.

En fait on ne l’avait pas inquiété ; il semblait qu’on l’eût
oublié. Omar le tenait au courant des longues palabres infruc-
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tueuses entre officiers et notables. Bien qu’il ne fût pas autorisé à
y assister il était assez bien introduit auprès des personnalités de
la ville pour en rapporter les péripéties. Et Wong imaginait les
interminables séances dans la vaste salle d’apparat où, lors de
son arrivée, il avait fait déployer ses tapis devant l’émir et son
vizir.

Banquettes et sofas s’alignaient au long des murs, face à face,
une rangée réservée aux notables, l’autre aux militaires. Plus
personne ne mettait en question le principe dynastique, mais
chacun des groupes, méfiant, refusait les candidats de l’autre par
crainte qu’une personnalité trop forte ne prît réellement la suc-
cession de l’émir, s’arrogeant un pouvoir autocratique que tous
redoutaient.

Ils se tenaient vis-à-vis, les officiers aux vestes cramoisies et
les notables aux burnous blancs, visages impassibles soudain
convulsés par une apostrophe véhémente qui éclatait plus haut
que le bruissement des conciliabules privés ; et les esclaves
apportaient les tasses de café en un va-et-vient ininterrompu,
glissant à travers la zone neutre qui s’étendait entre les deux ran-
gées hostiles, ombres familières qui ne troublaient pas des dis-
cours que peu écoutaient. Les notables citaient le Coran et ne
cédaient pas, assurés que les tribus du désert, au zèle religieux
notoire, les soutiendraient par les armes en cas de rupture.

Le cheikh avait fait porter sur le boutre une brève missive
pour recommander la prudence à mots couverts. Lui-même,
sous prétexte d’obligations familiales, se retirait dans sa tribu
d’origine. Wong apprécia la courtoisie autant que la sagesse.
Décider, au hasard des péripéties politiques, que le cheikh avait
assassiné l’émir avec la complicité de Wong eût sans doute été
plaire au peuple par le caractère dramatique de la nouvelle, et
gagner du temps, car les entrevues se succédaient sans apporter
de résultat entre les tuniques rouges, qui s’irritaient, et les bur-
nous blancs, entêtés à interpréter le Coran selon les commentai-
res les plus traditionnels.

Par des voies imprévisibles les éliminations successives
avaient conduit, en un dénouement inattendu, à charger Dhira
d’un rang qu’elle ne souhaitait pas, et Wong moins encore.

Ses liens assez étroits avec l’émir, son titre, et surtout son
indifférence à l’égard du pouvoir avaient permis un accord entre
les factions rivales qui lui avaient imposé plus que proposé la
fonction de Régente. Pour ce faire on avait brandi des précé-
dents truqués dont Omar avait retrouvé l’origine dans les contes
persans. Il était évident que cette ascension — fruit d’une
entente purement superficielle — n’entraînait aucune préémi-
nence de fait, mais Dhira fut accaparée par mille besognes pro-
tocolaires qui l’éloignaient de Wong.
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— Déroulement imprévisible parce que je n’ai pas su le pré-
voir.

Il ne se reprochait pas cette carence qui lui faisait mesurer
avec acuité ses propres insuffisances. L’évolution avait été logi-
que, une fois les prémisses posées. Certes un autre personnage
aurait pu être choisi pour jouer le rôle de figure de proue, mais
c’est alors que la connaissance des étoiles devait intervenir,
relayant le raisonnement logique ou intuitif du spectateur expé-
rimenté.

Le transit de Jupiter sur le Milieu-du-Ciel dans le thème de
Dhira laissait évidemment présager une élévation d’ordre social,
importante même puisque ce passage coïncidait avec une station
de la planète qui bouclait sur le point récepteur ; mais l’aspect
harmonique avec Vénus lorsque l’émir avait pris pour elle un
intérêt soudain accru lui avait fait penser qu’ainsi se résolvait le
destin annoncé.

Peut-être parce qu’il y trouvait son avantage.
C’était pourtant règle primordiale que seul peut pratiquer

l’art d’astrologie un praticien désintéressé, car, sitôt que s’intro-
duit la passion, le regard s’embue, avide de découvrir dans le
labyrinthe des angles et des signes ce qu’il désire y rencontrer.

Wong leva la tête. La passion n’était pas l’unique coupable.
Visait-il au dialogue, à la connaissance, ou à la mystification, ce
vocabulaire inscrit dans le ciel ?

Ironie de la symbolique qui proposait une doctrine dans ce cas
inapplicable. Il eût fallu posséder les thèmes de tous les individus
en cause, les étudier, les comparer, revenir sur les conclusions pré-
liminaires toujours imparfaites, s’aider d’expérience éprouvée et
d’intuition ; et cette besogne énorme eût exigé un effort si pro-
longé que les fils auraient été dénoués bien avant que l’astrologue
les ait pu ordonner en vision synthétique et cohérente.

— Tu n’es qu’un aventurier amateur de chocs inédits, affir-
mait Omar avec son impétuosité coutumière, et te complais à
t’imaginer spectateur des hommes ; tu prétends nécessaire une
expérience toujours renouvelée pour alimenter ton théâtre privé,
par ruse, afin d’éviter la souffrance en t’appliquant le masque du
détachement.

Je t’ai toujours connu passionné par tes entreprises, et non,
comme tu voudrais le croire, par la plus récente à l’exclusion des
autres. Ta montagne est crête de vague écumante tout au plus,
que ton délire de naufragé à demi asphyxié imagine promontoire
solide. Recompose ta vie en ivoire ciselé si tu y trouves plaisir,
mais évite l’affectation d’une pose dont je ne suis pas dupe. Tu
n’es pas même un vrai Chinois.
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Wong en devait convenir, à regret. Il était vrai que son grand-
père paternel, peut-être déjà métissé, avait quitté les Philippines
pour Mexico où il avait épousé une Indienne fortement
hispanisée ; et que son père, blanchisseur à Boston, s’était marié
avec sa repasseuse, lituanienne émigrée depuis peu. Il était vrai
aussi qu’il n’avait appris le chinois littéraire qu’adulte, après que
quelques coups de main heureux dans le Golfe de Floride lui
eurent permis un séjour de deux ans à Pékin où il s’était consa-
cré à l’étude d’une langue dont il ne possédait que les rudiments ;
et il était vrai que ce laps de temps était bien insuffisant pour
qu’il se prétendît un lettré.

Impitoyable Omar, à la précision chirurgicale, heureusement
tempérée par un élan qui, à l’occasion, brouillait son jugement.

Des couloirs étroits et fermés, coupés par des angles brus-
ques, et des pièces petites peuplées de sofas soyeux et de chaises
grêles aux pieds dorés, des tentures de lourde laine dont les fran-
ges traînaient sur les carreaux criards importés d’Allemagne, des
gardes nonchalants à demi vautrés sur des poufs vermillon,
main prête à saisir la crosse du pistolet damasquiné qui dépas-
sait de la ceinture noire, et d’autres pièces semblables où s’épar-
pillaient les notes saugrenues des carillons collectionnés par
l’émir ; un lustre de cristal de roche, gigantesque, tombant si bas
qu’il fallait le contourner et, derrière d’autres tentures violentes,
des cabinets secrets devinés sans certitude car nombre d’étoffes
n’étaient que décoration sur un mur nu ; le guide au turban bleu
le précédant à travers les fumées des boulettes d’encens ; des
dignitaires silencieux et des officiers pleins de morgue, parlant
fort, auxquels il fallait céder le pas ; et encore d’autres pièces
ceinturées de vitrines qui renfermaient de vieilles monnaies et
des bibelots victoriens ; des arrêts prolongés pour attendre en
buvant les tasses de moka cérémonieusement apportées par les
deux négrillons qui les suivaient ; et enfin, au bout de cette
errance, la pièce de réception où Dhira l’accueillait.

Hassan commençait à l’éloigner, usant avec une joie enfan-
tine de sa neuve autorité sur les gardes ; Wong soupçonnait une
manœuvre du clan des militaires, encouragés peut-être par Tur-
ner, et prévoyait une réaction des notables.

Le rajah de Chitrah, s’il s’était résolu à l’exil, aurait échappé à
l’anneau broyeur qui se refermait, loin d’abord, trop loin, trop
enfoui dans la poussière du Dekkan pour qu’il en distinguât la
menace qui n’aurait pu être perçue que par une guette attentive,
permanente ; et c’était précisément pour échapper à cette ten-
sion de tout instant qu’il s’était réfugié derrière la luxuriance des
bosquets de bambous, centre d’un monde que découpaient les
bassins cruciformes aux nénuphars blancs.

CavaliersSeuls_5.fm  Page 647  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



648 C A V A L I E R S  S E U L S

L’anneau s’était resserré, acquérant pouvoir et densité à
mesure que le cercle se rétrécissait, muscle constricteur s’étirant
et se contractant avec la lenteur convenable aux longues diges-
tions. La pression s’était accrue sans à-coups qui eussent permis
un réveil salvateur et le rajah avait persisté à cueillir les roses de
pourpre qui fleurissaient sa bulle de cristal.

Soudain la paroi avait craqué, tandis que l’anneau qui avait
désormais acquis une irrésistible puissance écrasait les pavillons
baroques imprégnés de l’air du soir.

Ensuite l’anneau s’était probablement desserré, élargi et
désarticulé en zones hétérogènes, rompu enfin en fragments hos-
tiles, mais le palais ouvert sur les quatre horizons avait été rasé,
et broyés ceux qui s’y étaient retirés.

Le rajah avait été imprudent — et Wong aussi, insensible à
son exemple — de se satisfaire d’un œuf de cristal aux reflets illu-
minants, point d’attraction qui renvoyait en rayons changeants
l’éclat des luminaires ; car l’agresseur, médiocre et bête, ne
trouve la cohérence que dans la vision du bosquet enchanté,
pour lui tache, pointe ou écharde dont l’existence est inadmissi-
ble scandale.

Mais Dhira avait-elle jamais désiré la solitude sinon quand
elle lisait avec Wong les poèmes de jadis qui disaient la retraite
et la pureté des chaînes aux pics abrupts éclaboussés de lumière
brumeuse ? Elle se livrait consciencieusement à des obligations
qu’elle affirmait lui être indifférentes, voire l’ennuyer ; et Wong
la retrouvait à intervalles de plus en plus espacés, attention trou-
blée davantage à chaque reprise.

Trop lourde l’emprise du palais pour s’élever jusqu’aux sour-
ces fraîches des rochers qui touchent le ciel.

Wong sentait sa présence devenir importune et quand la
princesse lui dit, en matière de plaisanterie, qu’il était son mau-
vais génie, il sut qu’il lui faudrait s’effacer.

— Tu es libre de larguer les amarres et de repartir sur les
mers, lui disait le sorcier noir, et ainsi tu échappes à ceux qui
veulent t’enfermer dans une case pour te mutiler à leur aise. Je
ne le peux, attaché au territoire exigu et aux hommes qui le peu-
plent, loin desquels je ne sais ni ne suis plus rien. J’ai parfois
rêvé de franchir la ligne des collines, mais, par-delà, demeurent
d’autres génies qui me refuseraient. En ce lieu où je suis né je
connais beaucoup plus de choses que toi, mais en ce lieu seule-
ment.

Du moins le sorcier était-il entouré de la présence innombra-
ble d’une terre qui l’introduisait dans la souple cohérence d’un
monde organique soigneusement exploré ; et il était des fois où
Wong se prenait à regretter son libre vagabondage qui l’excluait
de partout.
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C’était en s’immobilisant qu’il se reniait et perdait ses
pouvoirs ; et, puisque les autres ne quittaient pas leurs ports
d’attache, il était seul. Tout au plus pouvait-il échanger avec les
errants de sa race le salut de deux vaisseaux qui se croisent.

Il se demanda sans trouver de réponse satisfaisante s’il souf-
frait. Il avait perdu, simplement, comme cette nuit à Sydney où
il avait jeté sur la table de jeu l’or amassé en plusieurs années de
risques et d’efforts ; comme lorsqu’il avait laissé aller la blonde
Circassienne. Sa vie était un compte de victoires et de défaites,
également indifférentes s’il les observait d’en haut. Mais l’effet de
l’opium se dissipait, et il se sentait lourd d’écume salée, et mal-
habile à gravir les pentes.

La lueur pâle du petit matin rapprochait les éperons gris
striés de strates verdâtres. Le maître d’équipage surveillait la
manœuvre des matelots silencieux, et le boutre trembla quand
furent hissées les ancres.
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Le message, impératif, avait été apporté par un cavalier,
lumineux sur l’écran de poussière que soulevait son cheval, et
Wong fit mettre à l’eau une embarcation pour le recevoir à bord
de son boutre. L’homme tira un pli des étoffes blanches dont les
courbes l’enveloppaient en annulant son identité, le remit et se
retira, signifiant par là que la missive ne sollicitait ni n’exigeait
de réponse.

« Lasse de cet excès d’intrigues je ne veux plus recevoir qui-
conque et n’aspire qu’à la tranquillité. Gardez-vous de reparaître
au palais. »

Ainsi recommençait l’errance consécutive à la faute.
— Elle rejoint les siens, commenta Omar qui avait suivi de

peu le messager. Il haussa les épaules.
— Qu’elle n’a jamais quittés.
Il ajouta :
— Ce « quiconque » est absurde, il ne s’agit que de toi.
Wong n’en doutait pas, mais il était difficile de trancher si

Dhira mentait ou usait d’une ultime forme de courtoisie.

Avait-elle aussi rejoint les siens, la blonde Circassienne ache-
tée au marché de Tabriz, indifférente au milieu des femmes com-
plices de l’esclavage, qui s’efforçaient de pimenter leurs attraits
pour séduire le riche amateur ? Il l’avait comprise trop lointaine
pour lui rien demander, si légitimes que fussent ses droits de
propriétaire et si douloureux son désir des lèvres ployées en arc
et de la fermeté du corps aux longues jambes.

Il avait tenté de l’apprivoiser, en vain, et il le regrettait. Du
moins s’était-il établi entre eux un accord d’une fragile harmonie
et, s’accompagnant sur une viole, elle lui disait ou lui chantait de
sa voix rauque les brutales légendes du Caucase.

Un soir pourtant où, lassé de l’habituelle tension, une brune
esclave nue, agenouillée entre ses jambes, le suçait, il avait vu la
main de la Circassienne se ralentir sur les cordes et son regard se
concentrer sur eux, cependant que l’autre bras plongeait sous
l’ample jupe que le mouvement faisait onduler. Cette indépen-
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dance érotique avait plu à Wong et leur entente s’en était accrue
au point que, après peu de jours, elle avait consenti de bon gré à
se dévêtir des babouches à la taille pendant qu’il caressait la fille
brune, sans rien dissimuler de la démarche des doigts aux ongles
nacrés entre les cuisses de bronze.

Elle partait chevaucher avec lui dans la ténuité de l’aube à
travers les collines qui entourent Tabriz et la gravité de son rire,
quand ils lançaient leurs bêtes au galop, le touchait.

Née pour être amazone, haletante compagne de plaisir tant
que nul ne la frôlait, jamais elle n’accepterait le joug d’un
homme et ne s’écartait pas des portes de la mort, seuil de
l’ultime libération lorsque son détachement hautain risquerait
d’être violé.

Quand Wong dut quitter Tabriz, il lui offrit une forte somme
et la relâcha. Elle plongea son regard bleu nuit dans ses yeux,
longuement, et, sans une parole, se retira. De la terrasse il la vit
s’éloigner, habillée en homme, sur son cheval des steppes. Elle se
retourna, une seule fois, salua de la cravache, et partit au petit
trot.

Il n’avait pas cherché à retrouver sa trace et se plaisait à
l’imaginer vivant une vie d’aventures, loin d’une Géorgie dont les
structures traditionnelles entraveraient sa farouche solitude.

D’autres motifs rendaient Omar soucieux et il ne s’attarda
pas sur la nature des sentiments de Dhira.

Le silence de Turner, certaines réticences révélatrices pour
qui avait pratiqué le Major, laissaient supposer le pire. La ten-
sion croissait entre officiers et notables et, à l’intérieur même du
clan des militaires, se manifestaient des lignes de clivage. Pour
unir ces éléments disparates, provisoirement du moins, la
meilleure tactique consistait à inventer un ennemi qui pût faire
l’unanimité contre lui, sa destruction ne nuisant à personne ;
l’étranger à l’inquiétant équipage était tout désigné.

Cette éventualité prévue ne surprit pas Wong qui décida de
lever l’ancre à l’aurore. Omar regagna directement la ville afin
d’obtenir des renseignements plus précis ; il ne semblait pas qu’il
fût menacé et, comme il tenait à mettre ses manuscrits à l’abri,
Wong n’insista pas pour le retenir à son bord.

Turner désirait certainement faire l’économie d’un combat
sanglant aux profits incertains, mais la nécessité de laisser une
marge considérable aux pulsions de violence est une faiblesse
inhérente à qui veut bâtir un pouvoir…

L’attaque se produisit à l’aube et Wong douta un moment de
sa réalité tant elle lui paraissait hâtive et confuse.

Un ensemble disparate de boutres et de barques légères barra
l’étroite entrée de la baie et, tandis que les bâtiments plus lourds
se mettaient en panne entre les cornes rocheuses pour boucher
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l’issue, une foule d’embarcations manœuvrées à la rame, bour-
rées d’hommes armés de longs fusils archaïques dont les canons
réfléchissaient la lumière naissante, convergea vers le boutre de
Wong encore stationné en eau profonde.

C’était une nuée de taches sombres où se côtoyaient toutes
les formes capables de flotter, de la chaloupe au youyou, et du
radeau à l’esquif de cuir cousu. Wong s’étonna de cette proliféra-
tion car, pour remplir ces objets hétéroclites — et tous sem-
blaient pleins de silhouettes pressées les unes contre les autres
— il avait fallu rassembler la totalité des hommes en état de se
déplacer. La ville entière déferlait démentiellement, poussée par
un organisme détraqué.

La ligne d’ombre apparaissait, en nuages successifs, à ras de
l’eau, et aussitôt se déployait en large éventail dont chaque extré-
mité suivait les rivages acores de façon à encercler le boutre.

Brusquement, succédant au silence de la surprise, fusèrent
de partout cris et glapissements, hululements suraigus de joie
délirante, appels et menaces qui couraient sur l’eau calme et se
réverbéraient contre les pentes minérales de sorte que se tramait
dans la baie un tissu sonore et discordant qui en épaississait l’air
limpide.

Le vent, quoique à peine levé, était favorable, et Wong résolut
d’appareiller sur-le-champ et de frayer son chemin à travers cette
meute beaucoup moins redoutable qu’elle ne se plaisait à le
paraître. Bien que les boutres qui avaient pris position pour obs-
truer l’issue de la rade fussent davantage à craindre, Wong
comptait sur l’effet de la Gatling. Il donna en ce sens ses ordres
aux matelots qui s’étaient vivement portés aux postes de combat.

Les protestations de ses hommes couvrirent un instant le
tumulte informe qui montait de la mer. Ils refusaient de céder la
place et, pleins de mépris pour la confusion des assaillants et de
rancune pour leur traîtrise, voulaient prouver, en contrôlant la
rade, que ces barbares incohérents dans leurs pensées et leurs
mouvements ne sauraient inquiéter des hommes entraînés
comme eux à des dangers autrement graves.

Wong mesura en même temps la folie de cette rébellion
imprévue et l’impossibilité de n’en pas tenir compte. Convaincre
ses matelots lui eût sans doute été possible mais le temps néces-
saire à la harangue aurait permis aux agresseurs de se rappro-
cher suffisamment pour rendre difficile l’appareillage, et de toute
façon franchir ce fourmillement avec un équipage divisé offrait
plus de périls que l’acceptation du combat.

Le Cinghalais et ses deux assistants avaient déjà retiré la
housse qui protégeait la mitrailleuse. La puissance de feu du
boutre était supérieure à celle des assaillants, même en négli-
geant la Gatling. Chaque homme disposait d’une winchester à
répétition avec, dans le magasin, quatorze cartouches dont le

CavaliersSeuls_5.fm  Page 653  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



654 C A V A L I E R S  S E U L S

calibre 10,7 était suffisant pour percer au-dessous de la ligne de
flottaison la plupart des embarcations sommaires qui se concen-
traient autour du boutre, en proie à une excitation peu favorable
à l’efficacité tactique. Toutefois Wong redoutait le nombre.

Son accord fut salué par la clameur unanime de l’équipage.
— Ce n’en sont pas moins des mutins, en dépit de leur bra-

voure, songea Wong, et il se connut responsable de les avoir trop
longtemps gardés inactifs, oublieux de leur combativité natu-
relle. Il attendit que le demi-cercle hurlant fût à bonne portée.

Leur appétit de lutte satisfait, les matelots étaient tout aussitôt
redevenus l’ensemble homogène et discipliné dont il avait cou-
tume, et nul coup de feu maladroit n’éclata avant l’ordre de tir.

Des salves spasmodiques partirent des rafiots, assez proches
pour qu’on distinguât les visages des occupants. Les balles pas-
sèrent mollement par-dessus le pont ou retombèrent dans l’eau,
mais le bruit éclatant qu’ils avaient produit parut porter à son
comble la passion des tireurs qui brandirent leurs longs fusils en
insultant Wong et ses hommes.

Le croissant se rapprochait vite sur ce plan sans ride. Wong
jugeant la distance favorable lança le commandement :

— Feu à volonté !
L’effet en fut foudroyant. Tandis qu’à bâbord la Gatling

balayait en lente rotation un large arc de cercle, les winchesters
arrosèrent posément la foule qui s’avançait sur tribord.

Les cris changèrent de tonalité, innommable cacophonie d’où
toute velléité d’unisson avait disparu, où ne hurlaient plus que
des individus terrifiés par un cataclysme, dont les stridences se
heurtaient dans le même désordre que se bousculaient les corps
anxieux de s’emparer des rames pour effectuer un hâtif demi-
tour. Les embarcations de la première ligne se heurtant à celles
qui suivaient, la pagaille les immobilisait en un magma informe
où se renversaient les plus légères.

Au-dessous de l’enchevêtrement s’agitaient les requins et lors-
que la mêlée, tiraillée en tous sens, se fut quelque peu disloquée,
l’eau dans les intervalles s’était foncée, bistrée, et des fragments
de corps lacérés flottaient, soudain happés de nouveau par les
dévoreurs aux doubles rangées de dents.

L’épouvante s’en accrut et l’espace approximativement ovale
où les embarcations s’imbriquaient les unes dans les autres
glissa vers la sortie de la rade en s’étirant, grosse tache piriforme
à la dérive sur les eaux.

Rade nue et silencieuse, à peine teintée de sang qui se diluait
vite, à peine souillée de cadavres que les requins aspiraient vers
les caches des anses, ils étaient vainqueurs impassibles, non tou-
chés même par le chaos disparu.
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Et le boutre glissa en direction du goulet lorsque s’enfla le
vent du matin.

Les navires qui bloquaient encore l’étendue entre les deux
promontoires s’écartèrent et la mer s’ouvrait pour eux quand les
obus les encadrèrent.

Turner avait pris parti, ainsi que prévu, mais Wong ignorait
qu’un aviso britannique l’avait rejoint.

— Malchance insigne, songea-t-il.
Longue poursuite qu’abandonnèrent vite les bateaux distan-

cés de la principauté.
Turner était trop habile pour avoir laissé les responsables

s’humilier en l’appelant à l’aide ; il avait pris les devants et saisi
l’occasion de se montrer indispensable.

La princesse n’avait pas eu lieu de permettre ou d’interdire,
pas plus qu’on ne lui avait demandé son avis pour déclencher la
ridicule attaque matinale.

— Le pouvoir est impur, répondit-il à Sir Anthony, même si
j’excepte ceux qui s’aveuglent par commodité et se plaisent à
croire qu’ils n’aspirent qu’au bien commun, les chefs sont inévi-
tablement contraints de s’allier et d’exercer leur puissance en
fonction de données économiques et conformément à l’intérêt de
groupes dont seul le nombre varie. Il leur faut, en outre, utiliser
des mécanismes de meurtre parfois délicats à contrôler. Il n’est
jamais possible d’exercer durablement le pouvoir pour la seule
jouissance d’en user.

Sir Anthony mirait avec attention son verre plein aux deux
tiers d’un porto couleur de rubis, dont il tenait délicatement le
pied à hauteur de ses yeux entre le pouce et l’index, et il le faisait
lentement tourner pour jouir des différences de coloration sui-
vant l’inclinaison du cristal taillé. Wong but une gorgée du vieux
vin portugais, en imprégnant son palais et ses papilles gustatives
pour le mieux savourer.

— Le puissant agit rarement en vue d’un but qui lui soit
propre ; aussi se persuade-t-il, en choisissant ses moyens, que les
résultats atteints sont œuvres qui lui tenaient personnellement à
cœur ; et il a raison d’en faire son ouvrage personnel car de la
sorte il se retrouve ou, du moins, en a l’illusion.

Sir Anthony posa son verre sur la table d’acajou et tira une
bouffée de son cigare.

— Je n’en disconviens pas tout à fait mais crains que ce ne
soit le lot commun. Est-il possible de rester spectateur sans se
laisser contaminer par le spectacle, attirer, souvent au point de
monter sur scène pour tenir le rôle d’un acteur défaillant ? Le
spectateur curieux désire voir de mieux en mieux, de plus en
plus près. Il vient un moment où il s’approche un peu trop et son
art aussi devient impur.
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Les illuminations du couchant glissaient dans le porto
regardé en transparence des bandes orangées ou pourpres, filons
d’une plus grande densité qui alourdissaient le vin.

Ils tombèrent d’accord que seul le sage est à l’abri parce qu’il
se met hors-jeu, indifférent au pouvoir, au spectacle et à la créa-
tion.

Poursuite lente

Sinueuse

tissée d’audace faufilée par les chenaux entre récifs

écarts étroits, traverses, périples menteurs autour de pointes
piquées,

enluminures qui tachaient le ciel chauffé à blanc

et soudain irruption dans des brèches, cassures franches où
suivre un axe, droite horizontale lancée sans rature vers le plan
d’eau dégagé, et virer de bord pour dépister l’aviso ou du moins
gagner du temps, atteindre la nuit dans laquelle se métamorpho-
ser.

Mais l’autre point gréé de blanc, loin, têtu pourtant, témé-
raire au point de suivre là où les dentelures affleuraient cares-
sées par l’eau plate

trop loin pour ouvrir le feu mais tenace, coupant par raccour-
cis précis

maîtrisant l’espace, connaisseur imprévu des parages margi-
naux

des courants insidieux incurvés sur crocs de boucher

(échiquier tordu aux cases étirées par la traction d’un djinn
roublard, cruel, déréglant les angles purs)

Renouveau du risque à toute décision crissante de l’incerti-
tude d’une pensée que peut-être fourvoyait la moire de scintille-
ments piégés

Recherche d’obstacles bloquant le poursuivant trop pesam-
ment enfoncé
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Jeu abstrait aux mouvements lentement réfléchis exécutés
avec ferme calme de joueur tacticien des cases rouges et blan-
ches

bicolores seulement

bariolage exclu, théâtre annulé dans une tension mentale tra-
çant son réseau de fils tendus

Poursuite sinueuse et sans hâte.
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DÉSERT

« En dehors de sa demeure la troupe erre dans le désert. Que de
limites insurpassables se montrent à la caravane qui tend vers
Elle ! »

Il répétait ces paroles d’Abd al-Karil al-Jill ; incertain de la
demeure vers où ils tendaient, alors que les limites, constatait-il
avec une ironie sarcastique, se révélaient à chaque instant sous
les formes les plus matériellement contraignantes.

Ils allaient à pied et les semelles de leurs sandales se tor-
daient sur les pierres coupantes éclatées par le froid de la nuit
qui traçait sur la face interne de chacune d’elles de pâles dessins
évocateurs de lacs ou de hautes cités crénelées.

Ils avançaient dans ce désert au sol durci, creusé de dépres-
sions et bosselé de faibles mamelons d’où ils ne discernaient rien
que l’étendue identique, beige, fauve, ou teintée de mauve par les
rayons horizontaux du soir.

Wong s’appliquait à ne pas penser car la pensée dilapide des
énergies qu’il lui fallait appliquer toutes au mouvement régulier
des jambes et au balancement des hanches. Les voies d’accès se
refermaient et il était juste que la montagne se dérobât, moins
aisée à retrouver qu’il ne s’était complu à le croire, maître de son
bateau, entouré de fidèles aux armes efficaces. Il y avait loisir,
accoudé à la lisse, de rêver et méditer, négligeant les limitations
de la chair fragile, couvert par la retraite et l’opium.

Ils marchaient et se taisaient, et chacun, à tour de rôle, pre-
nait la tête de la petite colonne pour guider les autres et décou-
vrir les pièges possibles du terrain. Mais Wong, puisqu’il était le
chef, marchait en avant ou en queue, les places intermédiaires
lui étant refusées par son rang.

Ainsi progressaient les cinq hommes aux galabiehs couleur
de sable, débris d’un équipage nombreux et rompu à l’action
commune au point de n’être plus qu’un corps unique aux bras
multipliés. Le corps harmonieux, désormais mutilé, se traînait
pourtant avec une énergie indestructible ; exsangue, estropié,
balafré, mais encore cohérent.
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Ils faisaient halte aux heures épuisantes, quand le jet solaire
tombe d’aplomb, colonne écrasante dont la pression dérange
l’équilibre de la ceinture d’air au ras du sol si bien que le monde
voltige et se brouille. Ils s’arrêtaient alors, non par crainte de la
dessiccation de leur peau depuis longtemps tannée, ou de la
pesanteur sèche, bien plus supportable que l’oppressante humi-
dité, mais par souci raisonnable de ménager leurs minces provi-
sions d’eau potable, la marche dans le froid nocturne évitant une
évaporation trop vive.

Alors ils s’accroupissaient sous leurs galabiehs, protégeant
d’un pan d’étoffe leur winchester pour éviter que le sable ne
s’introduisît dans le canon s’ils l’allongeaient à même le sol, et ils
dormaient, menton appuyé sur les genoux, tandis que l’un d’eux
guettait les éventuels poursuivants.

Ils allaient vers la forteresse morte dont les murailles d’argile
rouge ne se dressaient guère plus haut qu’une palissade, les vents
séculaires ayant accumulé le sable contre ces remparts ; la forte-
resse construite aux temps où les pluies étaient encore fréquen-
tes dans le sud des étendues désertiques, limite entre l’espace nu
et la savane broussailleuse. Il y subsistait des puits creusés au
fond de salles obscures que le vent n’avait pas envahies, racon-
tait Loki. Mais Wong se méfiait de lui, en dépit de son art sou-
vent éprouvé de sentir la présence des plans d’eau immobiles.

Loki avait délogé un gros scorpion noir de son abri rocheux
et s’amusait à l’agacer avec la pointe de son poignard. La cara-
pace aux reflets bleutés hésitait et, refusant le combat, avait
d’abord tenté de s’enfuir dans l’anfractuosité d’une pierre ; mais
Loki, d’un pied insouciant, avait rejeté la pierre et le scorpion
s’était résolu à faire face. Il tournait, cherchant à prendre à
revers l’agresseur inattendu qui, par intermittence, lui laissait
cette illusion ; alors le scorpion redressait sa queue et le dard
pointait, d’un mouvement trop rapide pour être suivi par l’œil,
tout proche du pied nu de l’homme ; mais, quand il croyait la
victoire imminente, l’acier réverbérait une lumière dure qui lui
barrait le chemin et, déconcerté, il battait en retraite. Les yeux
clairs ricanaient et Wong n’aimait pas cet affrontement ambigu.

Loki semblait deviner les démarches successives de la bête et
comprendre le langage des pinces qui s’agitaient pour tâter
l’espace. Wong n’intervenait pas car c’était là, pour Loki, jeu plus
reposant que le sommeil. L’engagement se poursuivait et le scor-
pion usait de toutes ses ruses, retraitait en course rapide pour
soudain se retourner, aiguillon menaçant, vers l’ennemi dont il
espérait la poursuite ; ou, d’une feinte habile, évitait l’obstacle
flamboyant qui se déplaçait avec lui et, filant dans la direction
opposée, chargeait sur le pied retiré au dernier instant.

Enfin le visage de Loki grinça silencieusement ; glissant le
plat de sa lame sous le scorpion, il le souleva brutalement, et la
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bête fut jetée loin, au moment où la queue retournée allait frap-
per le poignet. Vaincue, elle ne revint pas à la charge et disparut,
dissimulée sans doute sous quelque pierre protectrice. Loki,
dont le ricanement se calmait très lentement, enfonça le poi-
gnard dans sa gaine.

Il savait toujours d’instinct où se cachaient les dangereuses
vermines du désert, scorpions, vipères cornues ou araignées
venimeuses, et il prenait plaisir à les déloger en affirmant sa
suprématie plutôt qu’à les éviter. Wong gardait l’œil sur ce per-
sonnage dont il ne pouvait se séparer, sans être jamais assuré
que, par goût de la destruction gratuite, il ne se retournerait pas
contre lui.

— C’était des femmes qui gardaient la forteresse, semblables
aux Amazones du Sultan de Zanzibar ou aux guerriers tatoués
que nous vîmes auprès du fleuve lourd, et leurs visages, brutaux
ou indifférents, scrutaient les étrangers égarés dans ces replis de
la nuit.

» Elles veillaient aux créneaux de briques, et quand, selon
leur coutume, l’une annonçait l’étincellement des étoiles, sa voix
de jeune soldat frissonnait au long du chemin de ronde. Il n’était
pas de pitié à en attendre et c’était piège mortel que la beauté
d’aucunes, qui attirait les hommes intrépides à la conquête des
reins cambrés et des seins durs qu’elles exhibaient dédaigneuse-
ment. Car les yeux d’hypnose fixés sur le désert démentaient la
bouche charnue aux courbes de felouques.

» Je les ai vues rangées debout contre les murs des salles
hypogées et chacune tenait de la main droite sa lance d’ébène,
verticale, collée au flanc, dont la hampe montait au-dessus de
l’épaule douce.

» Elles chassaient en bandes nocturnes, à la manière des hyè-
nes, et, comme elles nyctalopes, bondissaient sur les campe-
ments pour égorger les dormeurs dont elles buvaient le sang,
racontaient les rescapés des vallonnements qui ondulent au
Sud ; mais je n’en crois rien car ce n’étaient pas des goules ces
nobles guerrières, tueuses par serment et fidèles à leur voie.

Ainsi parlait le Cinghalais né dans l’île des Lions.
La chaleur se ouatait dans les replis de l’étoffe rabattue sur le

front, et Wong sommeillait, torse droit ainsi que le lui avait
enseigné le Samouraï, position qui permet un éveil immédiat et
une détente non entravée par l’amollissement. Il avait maîtrisé
sans grande peine le ploiement des articulations et la discipline
souple des muscles négligés depuis trop longtemps.
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À demi assoupi au-dessus des renflements fauve, aussi répéti-
tifs que les colonnes du temple d’antan.

La haute porte du temple n’était pas verrouillée, et il l’avait
poussée avec aisance, pénétrant dans le mur haut et nu dont les
briques ocrées absorbaient le dur éclat de soleil, y entrant par
cette découpure triangulaire dépourvue d’ornements, réduite à
sa fonction élémentaire de porte.

Passé le vestibule sans apprêt, la multiplicité des colonnes
avait désarticulé sa ligne directrice. Les fûts insensiblement
galbés s’élevaient autour de lui, sommés chacun d’un chapiteau
à corbeille allongée où s’inclinaient des feuilles de lotus, dont
chaque face recevait un arc-doubleau d’une grande sobriété car
il n’était que pétrification d’axe cardinal. Ainsi toute colonne
devenait centre, reliée à quatre autres centres écartelés à leur
tour, et de proche en proche la futaie se prolongeait, si bien que
Wong fut bientôt perdu parmi ces piles sans base jaillissant des
grandes dalles carrées à joints vifs.

Il déambulait lentement et, par intervalles, une perspective
soudain ouverte s’obscurcissait aux confins de l’immense salle
dont l’éclairage grisé se diffusait peut-être à partir de lointains
percements habilement dissimulés dans les murs épais ou les
courbes indéfiniment répétées du voûtage.

Il avait au début pris plaisir à caresser de la paume écartée le
grain un peu rugueux du granit, mais, pressé par le temps, il tenta
de s’orienter. Nul sentier ne permettait de choisir une direction
privilégiée au sein de ces entrecolonnements et il était gêné par le
caractère saccadé et constamment dévié de sa démarche.

Il cherchait en vain une statue qui lui permît de rythmer par
l’intermédiaire d’un lien humain, fût-il incarnation divine, la pro-
gression vers un but, centre cultuel ou rupture décorative, peu lui
importait, d’où il pourrait gagner une ouverture sur l’intérieur du
temple.

La salle ne cessait de se prolonger bien que, à sa surprise, la
lumière demeurât égale, et ce fait encore était source de confusion
car il espérait se guider sur l’assombrissement ou l’éclaircisse-
ment relatif pour découvrir l’itinéraire qui le conduisît au prêtre,
seul habitant, en venait-il à penser, de ce gigantesque quadrilatère
dont pourtant l’aspect extérieur ne lui avait pas permis de soup-
çonner l’étonnante ampleur.

Il lui fallait hâter le pas car le cotre ne pourrait rester long-
temps amarré au fond de cette baie plate qui le dissimulait mal, et
seul le prêtre était capable de lui indiquer où il devait livrer les
trois cents caisses de munitions et les cinq mille fusils déjà payés,
que son honneur de trafiquant lui interdisait d’immerger pour
éviter les risques de l’attente.
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Aussi commença-t-il à parcourir d’un pas plus rapide la silen-
cieuse forêt pétrifiée, mais chaque colonne lui imposait insidieu-
sement un écart qui — constata-t-il bientôt avec un mélange de
soulagement et d’anxiété — ajouté à la multiplicité d’autres sem-
blables écarts insensibles, le contraignait à suivre une ligne
courbe alors qu’il voulait aller droit devant lui.

Il s’efforçait, d’un œil exercé d’aventurier accoutumé à distin-
guer les signes cachés, de découvrir entre colonnes et chapiteaux
des différences qui lui permissent d’échapper à ce mouvement cir-
culaire toujours renouvelé, mais l’identité des pierres était absolue
et il craignait, en marquant l’une d’elles au moyen de la pointe de
son poignard, que cette entaille ne provoquât la colère du prêtre et
par conséquent des rebelles auxquels il devait livrer les armes, le
plaçant ainsi dans une situation équivoque qui pouvait devenir
dangereuse.

Il s’arrêta, plein de doutes et, pour la première fois, le silence
l’inquiéta.

Songeur et parce que l’immobilité en pareil lieu lui pesait, il
marchait lentement, quelque peu agacé par ce piège dont il pen-
sait qu’on eût dû l’avertir, se laissant conduire par le circuit des
palmiers aux fleurs de lotus, et il buta sur une étroite poterne der-
rière laquelle s’inscrivaient les marches d’un escalier hélicoïdal.

L’escalier tournait longtemps et aboutissait à une terrasse nue,
pavée des mêmes dalles que la salle inférieure. Il s’approcha de
l’arête dépourvue de rambarde. Les mamelons dont la couleur
ardente virait à l’ocre jaune trop pâle tremblotaient derrière une
brume translucide.

Il arpenta la terrasse qu’un vent léger rafraîchissait. Nulle part
il n’aperçut de trappe ni d’orifice quelconque qui laissassent envi-
sager l’accès à une chambre intérieure. Systématiquement il reprit
son inspection, découpant mentalement l’immense étendue en
bandes qu’il suivit avec méthode, en dépit du temps considérable
qu’exigèrent ces recherches. S’il y avait ouverture elle se dérobait
si parfaitement parmi les grandes dalles de grès à joints vifs qu’il
lui aurait fallu disposer d’un plan de l’édifice pour la localiser.

Il redescendit et s’aperçut alors que la spirale se développait à
l’intérieur d’un massif circulaire de maçonnerie ; aussi se
retrouva-t-il au cœur de l’échiquier des colonnes impassibles.

Sans doute la pièce où il avait des chances de rencontrer
l’homme censé l’attendre — et jusqu’à présent toutes les trans-
missions s’étaient opérées avec beaucoup de sûreté — prenait-
elle sur un mur, ce qui lui paraissait logique. Encore fallait-il
atteindre ce mur et il dut faire un effort pour repousser une exas-
pération inutile.

Il ne servait à rien de reprendre une marche qu’il savait
devoir être circulaire et il demeura immobile, adossé à la maçon-
nerie dont le moyen appareil détonnait confronté à la parfaite
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stéréotomie du reste de l’architecture. La pensée surgit qu’en se
laissant porter par le flot des répétitions il suivrait peut-être, au
lieu d’un cercle, une spirale qui aurait chance de le conduire
quelque part. C’était au moins une hypothèse digne d’être véri-
fiée. De fait, il n’avait pas marché très longtemps lorsqu’il se
retrouva dans le corridor.

Il entreprit aussitôt de faire demi-tour et de suivre les murs
limitant l’espace qu’il venait de quitter. Malheureusement, tandis
qu’il s’attardait prudemment sur le seuil, il s’aperçut avec un
étonnement croissant que ces murs disparaissaient à quelques
pas de lui, sortes de brefs segments vite interrompus pour laisser
place à l’univers des colonnes. Cet artifice architectural lui parut
bizarre mais il n’eut pas le loisir de poursuivre ses investigations
car l’obscurité tombait très rapidement et les premières colonnes
lui semblaient déjà séparées de l’embrasure par un espace vide
difficilement franchissable.

Aussi rebroussa-t-il chemin. Il eut quelque peine à retrouver
la porte tant la lumière s’affaiblissait, et n’y parvint qu’en tâton-
nant au long de la paroi. Le portail s’ouvrit sans bruit.

Il pénétra dans la chaleur étouffante de midi. Son incursion
au centre de l’édifice le laissait mal à l’aise et il préféra ne pas se
retourner, évitant les gestes vains qu’il avait accumulés au cours
des dernières heures.

Il rallia donc l’endroit où l’attendait le canot et vit de loin,
avec satisfaction, que l’équipage s’affairait à débarquer les cais-
ses de fusils et de munitions qu’un groupe d’hommes enturban-
nés accompagnés d’un cortège de coolies et de plusieurs chariots
attelés de buffles prenaient en charge.

La nuit bascula d’un coup, résorbant les vapeurs brouillées
génératrices de mirages, et la grande nudité intersidérale joignit
la terre aux étoiles. Le Malais, debout, tête levée, priait, et ses
lèvres s’infléchissaient à peine ; culte dont il n’avait jamais fait
part à personne. Il n’était plus que bétyle dressé pour capter les
ondes invisibles qui vibraient à travers l’univers nocturne si
intensément que leur incessante mobilité assurait une absolue
cohésion à l’espace.

— Il voit plus loin que moi, pensa Wong dont l’étude se bor-
nait aux proches planètes et à l’influence diffuse des constella-
tions superposées à l’écliptique, mais il n’en tire pas de science,
attentif seulement à vivre sa hiérogamie.

Loki vérifiait le bon état de sa winchester en faisant montre
d’une application affectée, prétexte pour ignorer le Malais, car
Wong avait surpris dans ses yeux, lorsqu’il leur était arrivé de
fixer le rituel, un regard chargé d’angoisse.

Le maître d’équipage prit la tête de la colonne, en murmurant
sur un ton enjoué qu’il était dommage qu’il ne se trouvât pas de
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femmes dans le désert ; le Cinghalais se plaça derrière lui, puis
Loki. Le Malais fermait la marche. Wong les suivait, un peu sur
le côté pour les mieux examiner et s’assurer qu’aucun ne mon-
trait de fatigue excessive ; leurs pas étant égaux et souples, il
rejoignit sa place devant le maître d’équipage.

Animalcules parmi les grains de l’océan minéralisé, ils avan-
çaient silencieusement vers la forteresse morte, loin encore au
sud, et le croissant lunaire qui les engloutissait dans sa cendre
détachait leurs ombres avec plus de netteté qu’eux-mêmes, lon-
gues formes mouvantes, hérissées, changeantes comme nuages
déformés par le vent, et si peu humaines ; épousant de toutes
leurs surfaces les aspérités rocailleuses sur qui elles coulaient
sans laisser de trace.

« Sous l’arbre K’ien il n’y a pas d’ombre. »
Mais la contrainte de l’action éloignait l’oasis où poussait

l’Arbre du Monde, et Wong devait subir l’ombre, reflet tenace de
son opacité.

La nuit cristalline enveloppait différemment les jardins de
Chitrah ; receleuse des jouissances dérobées, elle ciselait les
feuilles des bambous dont elle approfondissait en bois labyrin-
thique les bosquets aux minces colonnes, et les corps se dépla-
çaient par les allées, perméables à la liquidité où se diluaient les
murmures solubles des voix. Plus avant les bassins se coupaient
en diagonales, lac noir, lac éclatant, qu’ils regardaient frémir au
son de la cithare.

Il avait pourtant quitté l’éphémère refuge de Chitrah, le vieux
mage et la fille au sari de manganèse qui savait choisir les herbes
pour les mêler aux alcools, car il n’était de nulle part, et la
volupté même ne le pouvait attacher.

« Un influx de Yin, un influx de Yang ; c’est cela le Tao. »
Certes, mais il avait commis la faute commune d’incarner le

principe féminin en une femme vivante de ce monde sublunaire
et, s’identifiant sans se l’avouer à l’élément mâle, de chercher
l’accord musical en vue de l’unité reconquise. Grave démesure,
d’autant plus coupable qu’elle s’était accompagnée d’erreur puis-
que c’était à son propre insu qu’il avait agi de la sorte ; et il
jugeait l’aveuglement circonstance singulièrement aggravante.

L’étude du ciel ne lui avait-elle pas, de longue date, imposé
l’évidence que les mêmes astres gravitent à la conception et la
naissance de chacun, homme ou femme, et que celle même sur
qui les planètes féminines règnent avec le plus d’empire n’en est
pas moins marquée en maint secteur par les astres virils ? De cette
connaissance il avait pourtant tenu compte pour approcher
Dhira.
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Mais c’était elle maintenant qui agissait et il se pouvait que sa
nouvelle façon d’être provînt moins des pressions extérieures et
politiques, comme il l’avait d’abord supposé, que du refus de
tenir plus avant un rôle qu’elle soupçonnait factice.

L’étiquette exige que la femme demeure toujours habillée et
que la sorcière opère nue, que les cheveux des femmes soient
sans cesse cachés tandis que la magicienne danse échevelée.

Le fouet du protocole coupant l’air depuis les cavernes de la
nuit le frappa au front, brûlante entaille qui le fit tituber.

Cause de déséquilibre il avait introduit bouleversement et
désordre, regard épaissi quand il était descendu de la montagne
de jaspe. Dhira était magicienne ouverte aux émanations de la
terre et faite pour charmer par danses et parfums les esprits
épars ; magicienne qu’il avait, gauchissant sa nature quand il
croyait l’accomplir, conduite par la main sur le calme versant de
la montagne, de beauté sereine et de douce mélodie. Le sentier
fourvoyé la ramenait aux siens et à leurs apaisements dégradés,
clos et sans issue.

Fille de roi elle était assurément et il n’avait point erré en la
reconnaissant, penchée à déchiffrer le Késhan ; mais là s’inscrivait
aussi le départ des cheminements erronés car il n’avait pas vu la
trajectoire de ses prunelles d’aigue-marine tendue vers l’évase-
ment du tronc pour s’enfoncer dans le monde inférieur et les
basses branches étalées, retombantes comme celles de l’Ygdrassil.

Alors avait été ouverte la porte, ou seulement entrebâillée,
sur l’harmonie vraie, celle entre astrologue et magicienne, qu’il
avait faussée en la ramenant à la mesure dictée par l’intelligence
raisonnante, ignorant d’elle, ignorant de lui.

Le Cinghalais se détacha de la colonne qui fit halte, et
s’avança seul en direction de l’est. Très lentement il tourna sur
lui-même, menton levé, humant l’air de narines que l’on devinait
palpitantes, et gravit une faible éminence vers le sud-est. Il se
pencha, rampant presque sur la crête du monticule, félin attentif
à son terrain de chasse, et entreprit de descendre l’autre versant
où il disparut.

Un bras se leva au-dessus de la ligne raide du talus pour
signaler que par là était la voie, et la petite colonne repartit.

Rien

Rien que la nuit froide et lisse où nul courant ne creusait de
remous
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Étendue plombée par le croissant, neutralité qui n’était pas
centre tendant ou repoussant les énergies de sa présence lumi-
neuse

Insidieux filet aux mailles tissées de nuit dans la nuit
Invisibles, impalpables
Négation de toute acutance
Et pourtant cimeterre précis lévitant une menace
Imprécise, indécise
Transparence trompeuse, leurre d’un vide où planer, lest

largué par-dessus bord
Mais prisonnier, vite, du réseau paralysant
Ralenti, ligoté, enveloppé
Embûches non dites de conflits glissés sans épaisseur
Condensés soudain en noyaux de basalte
Densifiés
Sphères plus noires que le noir roulant en silence vers un

muet écrasement
D’où jaillir rompu, éparpillé
Gerbes giclées en lenteur infléchie
Freinée, dissoute
Cohérente raison érodée, corrodée,
Membres rigides décousus.

À moins que
Gobés par le sac alchimique
Rajeunis par une neuve naissance
Quelque chose
Quelqu’un
Pressenti par rayons fugitifs.

Était-il aussi aveugle qu’il l’avait pensé, le vieil émir soupçon-
neux protégé par ses gardes noirs ? Trop méprisant il n’avait pas
tenu compte de la connivence du souverain avec l’âpreté de la
terre fauve sur laquelle il avait grandi, lutté, régné au cours
d’une telle succession d’années ; dont il avait connu le désert où
l’exil l’avait longtemps rejeté ; et Wong se remémorait des attitu-
des négligées, de longs silences où le vieil homme maigre et
cassé se recroquevillait, enfoui semblait-il dans sa stupidité,
mais, plus sûrement, réceptif aux effluves qui le pénétraient
d’autant mieux que sa carcasse se défaisait, et s’approchait le
moment où il s’effriterait en poussière jaune. Certes il ne pensait
plus guère et ce morne vide, ainsi que les pratiques de basse
magie, avaient poussé au dédain l’étranger qui croyait à la maî-
trise du monde par l’intelligente mise en ordre. Mais l’émir ne
s’était pas mépris en dispensant ses faveurs car il sentait l’appar-
tenance de Dhira — une fille de roi en vérité — à la terre immé-
moriale et féroce, indifférente aux changements dont l’agitation
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des hommes trouble la surface des apparences ; pétrie de la
même argile que lui, elle en connaîtrait les desseins immuables.

Rythme déréglé, la voie fausse imposait maintenant ses
sinuosités, le contraignait, collé à la terre adhérente qu’il n’avait
su discerner et dont la lourde concrétion lui ouvrait les yeux,
trop tard.

« Un influx de Yin, un influx de Yang ; voilà le Tao. »

Il avait perdu la Voie du Milieu et, avec elle, les directions qui
balisaient le monde.

Il faut toujours provoquer les prêtresses
protéennes elles ne s’ouvrent qu’à la force
non peur ou soumission dont elles se moquent bien
averties que la révélation ne peut naître que du combat.

Les eaux sommeillent aux fissures de la terre
et se cachent, contractées, rassemblées,
puits d’angoisse et de santé,
dédaigneusement bienfaisantes pour qui
descend humblement les marches
benoîtement bienveillantes et enveloppantes,
protectrices redoutables,
confuse folie lorsque vues à midi,
bandelettes emmaillotantes de moiteur.

Et pourtant celui-là ne saura les eaux ni la terre
qui descend tête voilée
orant agenouillé sous le poids de sa dévotion
moitié de lui-même dissoute par le tremblement,
confiant d’infantile niaiserie,
rapetissé, malhabile, chutant et roulant
sur la terre bénigne qui lui épargne les blessures.

La prêtresse attend la violence,
dur élan zigzaguant de coups inutiles,
errant agité de feu par l’air complice,
tendu toujours, membre de corne, 
bélier frappant
qui défait dément qui l’assiste
exalté d’éclats rubis
explosant en claquements d’étincelles
crépitant en éventail
disloqué en forces dispersées aux horizons.
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Pour
fusion des deux demi-sphères soudées
symbole réuni
déborder
cataracte
catastrophique
anastrophique
superposant les profils de lumière liquide.

— Et comment, ironisa-t-il, distinguer une prêtresse d’une
femme ordinaire qui appartient à la zone du mélange, lieu des
mixtes où les cyclones entortillent les herbes molles autour des
corps qu’ils ligotent aux poteaux ?

Simplisme déplorable des populations côtières qui croyaient
suffisant d’exciser leurs filles et de circoncire leurs garçons pour
séparer les éléments, yeux fermés sur les mamelons granitiques
et le vent des hauteurs caché par les nuages aux lentes dérives.

Le vizir, racontait-on, était, un soir de sa jeunesse, rentré au
palais après avoir, avec ses cavaliers, poursuivi, rejoint et décimé
un parti de pillards à travers les vallonnements caillouteux du
désert ; et, quand il eut rendu compte du succès de sa mission à
son souverain bien-aimé, il avait ajouté — appendice transmis sur
le ton sans passion de l’évidence — que, tandis qu’il s’en revenait,
ralenti par les chevaux qu’il voulait ménager car les voleurs les
avaient conduits à trop grand train, il avait entendu, venant des
profondeurs du sol et répercutée par l’ampleur du ciel qui la réver-
bérait sur lui au lieu de la laisser se perdre dans des distances infi-
nies, une voix ordonnant qu’on cessât de pratiquer l’excision. La
confiance de l’émir en son fidèle compagnon étant absolue, ainsi
en avait-il été fait, au palais du moins, car les notables avaient
feint d’acquiescer et s’étaient refusés à changer l’ordre ancien des
choses, ce dont l’émir ni son ministre ne se préoccupèrent, ayant
accompli leur devoir en transmettant l’injonction reçue.

Ils avançaient sur la pierraille coupante, et l’image des duet-
tistes bouffons et cruels se dissolvait, dont les cornets acousti-
ques en ébonite, démesurément longs, lui avaient paru accessoi-
res de cirque quand il avait présenté ses tapis dans la vaste salle
au plafond sculpté. Le dénuement minéral les rendait à leurs
pouvoirs occultés par la bimbeloterie d’importation.

— Mauvais spectateur celui qui est dupe des oripeaux.
— Sans doute, princesse ; je m’étais trompé de plate-forme,

de montagne peut-être.
— Aussi était-il juste que je vous chasse et laisse couler votre

navire, charlatan ignorant et présomptueux autant qu’Abdallah.
Wong frémit d’impatience.
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Il était évident que jamais le boutre n’aurait sombré si les
troupes disparates de la principauté avaient été livrées à elles-
mêmes.

Une barre brisée en deux segments
Un trait continu
Et par-delà de nouveau
Une barre brisée en deux segments.

Ainsi se succédaient à ses pieds les ondulations sillonnées par
les vents ; et c’était encore la présence du trigramme K’ang dont
le graphisme lui sautait aux yeux, inscrit sur la terre d’ocre, des-
siné dans la répartition des pierrailles lorsqu’ils faisaient halte,
coloré à travers les strates du couchant ; signe insistant, inquié-
tant, de Nord, de lune et d’eau.

Les planètes qui transitaient le Palais oriental dans la
deuxième période active du Dragon Vert étaient mal aspectées ;
et le trigramme de la pluie et de la rivière en crue que lui ren-
voyait le miroir du monde accentuait la signification périlleuse.
Cinquième Lieu de Manilius sur lequel présidait le redoutable
Typhon perçant de ses bras aux multiples dragons le volcan sous
lequel le dieu grec l’avait enseveli.

Barrages, obstacles, désastres, lui étaient reflétés alentour et,
par moments, il enviait les ignorants. Il se reprenait toutefois,
sachant comme est mortelle l’espérance sans fondement que les
hommes avancent si aisément devant eux afin de s’en faire un
paravent bariolé aux teintes du plaisir et de la sécurité. Pour
esquiver il faut contempler le reflet, veillant au coup, yeux
grands ouverts ; ou bien les forces hostiles triomphent, envelop-
pantes ou brutales, écrasant les malheureux mortels.

Le maître d’équipage poussa un juron étouffé et se baissa,
soulevant le bas de sa galabieh. Wong remonta la colonne, hâti-
vement. Le colosse se redressa, appuyé contre la nuit ; il porta la
main à son cœur et se renversa, statue soudain écroulée, rigide
sur la pierraille. Dans la cheville les deux crocs du serpent
s’étaient enfoncés profond et un peu de sang perlait. Wong défit
son chèche pour couvrir la face, et le Cinghalais prit la winches-
ter et les cartouches.

Ils avançaient à travers la pierraille et la nuit les regardait,
coupole de graphite sous laquelle scintillaient des diamants,
identiques compositions dont ne différaient que les architectu-
res internes.

Wong buta contre le cadavre d’une jeune femme ; la moitié
du visage manquait, ossature écrasée par une météorite et les
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ombres couraient par les rues pour arracher des oreilles les pen-
dentifs en filigrane d’argent.

— Je m’appelle Dhira et tu m’as tuée.
Il ne l’avait pas tuée ; du premier rang il avait regardé la

scène, trop haute pour qu’il y accédât.
— C’est faux. Tu es intervenu pour modifier l’ordre de l’intri-

gue et, y parvenant, tu as du même coup cessé d’être spectateur.
— Je n’étais pas armé.
— Excuse vaine ! Tu as tendu un bras vicariant.
Était-ce le regard de la nuit, cette accusation sans échappa-

toire où mouraient les vaguelettes de l’aube bues par le sable
dur ?

La jeune femme se leva. Le pli de la bouche était resté har-
monieux sous l’orbite fracassée.

— Quel est ton nom ?
— On m’appelle Wong.
— Que viens-tu chercher ici ?
— Je ne sais.
— Qu’on agisse donc ainsi qu’il convient.
Les dures lanières fauchant l’opacité qu’elles rejetaient du

scintillement de leurs courbes ouvrirent une pommette, cassée,
brisée, première fêlure. Elles déchiraient la fumée d’encens et
leurs tranches aiguisées entamaient le masque de porcelaine,
craquelé vite de croix entrecroisées, divisé, morcelé en frag-
ments dont parfois l’un sautait, loin, éclat petit sous le ressort de
la pointe ; torsions explosives trop promptes pour que le rayon
des prunelles aux paupières mi-closes suivît la spirale de leur
déroulement, précédée du choc qui écartait la fissure reprise en
double déflagration d’un blanc révélé trop pur.

Le Cinghalais trébucha contre une pierre et tendit la main
droite, pouce replié en geste de protection contre le mauvais pré-
sage.

Il avait renié Scabaach, l’amitié de ses cuisses, et l’enseigne-
ment des gestes qu’il fallait accomplir pour se hausser à l’état de
combattant, œil plus prompt, esprit plus lucide, membres plus
souples, décision immédiate, pulvérisé ce qui n’était guerre et
victoire. Un an elle l’avait gardé dans sa retraite caucasienne,
maudite et redoutée, belle comme le porphyre, et lui avait appris
les paroles incantatoires, insoucieuse des armes dont il se servi-
rait car javeline et winchester ont identique exigence. Et il était
juste qu’il s’en retournât vers la forteresse des Amazones pour y
chercher mort ou résurrection.

À moins que ne fût rêvée la cité morte qu’avaient décrite Loki
et le Cinghalais, née de leurs mirages d’évadés, fuyards sans eau,
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mangeurs de sauterelles, délirant d’épuisement dans les traver-
ses où les jetait leur course ininterrompue pour dépister les
méharis des marchands d’esclaves qui les avaient traînés, liés,
langue déjà gonflée, depuis la côte où ils s’étaient ensablés sur
les hauts-fonds. Mais une nuit le Cinghalais de ses dents déchi-
quetantes avait rompu les fibres de la corde, et, après que Loki,
riant de son rire silencieux, eut d’une pierre cassé la nuque d’un
garde, ils avaient galopé sur un méhari de course jusqu’à la mort
de l’animal, et poursuivi à pied, desséchés entre les colonnes vio-
lettes et les dallages qui surgissaient de l’universelle fragmenta-
tion, et, peut-être, s’étaient organisés pour eux seuls en forte-
resse de brique, que les marées du sable submergeraient bientôt.

Perdue Dhira, par orgueil d’observateur lévitant dans un
songe à une altitude brumeuse d’où s’écrasaient les reliefs de la
surface qu’il recomposait au gré d’incertaines volutes ; mots
nécessaires non prononcés ; erreur, erreur amassée ; et la démar-
che aveugle reprenait.
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Le vent de sable faisait claquer les étoffes qu’il tendait à l’hori-
zontale et des points invisibles piquaient leur peau sous l’enve-
loppe du chèche dès qu’ils atteignaient les crêtes étroites d’où il
leur fallait aussitôt descendre une pente presque à pic avant de
gravir une autre déclivité de semblable inclinaison.

Dans les dépressions le vent, au lieu de s’engouffrer avec une
violence accrue, ainsi qu’on aurait pu l’attendre au fond de ces
couloirs resserrés, se ramassait en tourbillons clos sur eux-mêmes
dont la giration d’une redoutable rapidité tantôt les rejetait en les
aplatissant sur le sol, tantôt, par un effet contraire, les aspirait
vers le centre où la pression croissante se supportait mal, obs-
truant oreilles et conduit auditif, et — phénomène plus inquiétant
— comprimant le crâne de telle sorte qu’ils sentaient leurs artères
battre avec une vigueur insolite pour lutter contre l’oppression, et
la calotte osseuse se tapisser d’un filet de vaisseaux dont le rythme
affolé leur révélait l’existence.

Ils se laissaient alors glisser, ployant doucement les genoux à la
manière des méharis, penchant le cou jusqu’à pénétrer dans une
zone de moindre turbulence au sein de laquelle ils récupéraient
l’usage de leurs mouvements, l’étau se desserrant sur leurs
tempes : décompression souvent trop brusque puisqu’elle provo-
quait des visions d’une surprenante densité, beaucoup plus préci-
ses que ne l’auraient été humains ou animaux dans cette atmos-
phère brouillée par les grains de sable en suspension, mais dont
les formes incohérentes, juxtaposition d’éléments géométriques et
de membres linéamenteux généralement présentés de profil, ne
correspondaient à rien de connu.

Ils rampaient hors de l’épicentre, tâchant de rejoindre une spi-
rale qui les projetterait suivant une ligne courbe, et de s’en évader,
au moment où la trajectoire frôlerait la pente, d’une énergique
détente des jarrets. Mais cette tactique demandait précision et
clarté d’esprit, ressources qui s’affaiblissaient à chaque nouvelle
plongée au point que Wong en vint à penser qu’il ne serait plus
très longtemps capable de poursuivre ce rythme de montées
suivies d’immédiates descentes et qu’il vaudrait peut-être mieux
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s’allonger à mi-côte pour attendre que la tourmente s’apaisât.
Le Cinghalais, auquel il expliqua son intention, par gestes car

ils étaient depuis une durée indéfinie assourdis par le tumulte
qu’ils n’entendaient même plus, répondit par un mouvement de
dénégation. Sans doute était-il impossible de prévoir combien de
temps se maintiendrait cet état de bouleversement. Il se pouvait
qu’il fût permanent ; pourtant Wong s’étonnait que, dans ce cas, le
Cinghalais ne les eût pas avertis au préalable.

Ils avançaient, successivement sur le point d’être emportés au-
dessus des crêtes et comprimés par les forces convergentes au
milieu d’une teinte devenue orange, uniformément ; un orange vif
qui tirait sur le rouge et n’était coupé par aucune bande dont la
nuance différente eût soulagé la vue. C’était une coupole extrême-
ment rapprochée car le mouvement des particules fermait la visi-
bilité qu’infléchissait en arc cette couleur homogène, épaisse et
parfaitement unie.

Accoutumé aux tempêtes marines Wong était mal à l’aise au
sein de ce déchaînement sur des vagues pétrifiées dont les réac-
tions se bornaient à laisser voleter quelques fumerolles embru-
mant la ligne nette des crêtes sans nuire à son immobilité, succes-
sion de lames figées, statiques au cœur du dérèglement, qui
mettaient en défaut son expérience des forces mouvantes ; et il
songea que, si des tempêtes sous-marines se produisaient dans les
grands fonds, elles devaient prendre cette forme, masses d’une
densité inconnue raclant et heurtant des reliefs enfouis, immua-
bles, sans laisser d’interstices entre les deux éléments pour que s’y
puissent égarer les vivants.

Une sinusoïde particulièrement brutale l’entraîna, toupie vire-
voltante, et il tomba par-dessus le Malais qui, un genou en terre,
tête repliée, le rattrapa d’un bras. Wong se tapit à côté de lui et ils
attendirent. Transformée en ellipse la force les frappa dans le dos,
favorisant leur échappée suivant une tangente qui leur permit de
rejoindre précipitamment la pente sur laquelle les pulsions tour-
noyantes s’organisaient en poussée unilinéaire plus facile à maî-
triser.

Le milieu ambiant conservait sa couleur constante, orange vif
que les différences de niveaux n’altéraient pas plus qu’elle n’était
troublée par les masses explosives, lumière qui échappait au
temps et à ses effilochures.

Les tourbillons, de leurs pointes effilées, vrillaient dans les os
pariétaux et, par les orifices ponctuels, aspiraient la substance
cérébrale qu’ils remplaçaient en moulant la pâte orangée dont la
matière adhérente comblait les vides où elle se solidifiait aussitôt,
opérant une lente transformation de leurs centres vitaux, centres
de commandement du moins, car la mobilité de la pression, les
ceinturant et les dilatant tour à tour, avait à ce point insensibilisé
les parties inférieures de leur corps qu’ils n’auraient pu préciser si
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cet échange de substance affectait également les masses molles
des viscères.

Par percées successives, indolores généralement, parfois
cependant manifestées par la brûlure intense mais de courte
durée d’une pointe de feu appliquée avec précision, sorte de cau-
tère dont ils ne savaient si elle était due à la pénétration ou à la
vive cicatrisation qui lui succédait, le processus se poursuivait et
les incorporait peu à peu à la couleur, de sorte que la coupole
orangée leur semblait de plus en plus familière, élément naturel,
indispensable même à leur survie, au fur et à mesure que leur
séjour se prolongeait dans la zone des remous.

« Le baptême du feu » ; les mots identiques cognaient dans la
tête de Wong sans qu’il parvînt à les élucider, constatation som-
maire qui ne nécessitait aucun commentaire intellectuel et
s’imposait avec une évidence oppressive.

Feu imprévu néanmoins, exempt de langues ascendantes et
d’étincelles en éventail ; feu rougeoyant de braises immobiles,
dont l’éclat implosif éclairait d’une lueur sourde l’intérieur du
foyer replié, feu négation des flammes, dont Wong, en un accès de
lucidité, se demanda s’il n’était brasier infernal.

Mais il n’eut pas le loisir de réfléchir à ce point car il avait déjà
gravi la pente et le courant le prit en écharpe, déséquilibré par la
trombe à laquelle il ne put échapper qu’en se laissant tomber sur
la paroi descendante au long de laquelle il glissa dans un éboule-
ment de cailloux érodés par les forces éoliennes.

Il sortit sa main droite de la galabieh et de menues piqûres
l’enveloppèrent. Il résista au désir de la protéger à l’abri de l’étoffe
et la souleva à hauteur de ses yeux. La peau lui parut avoir acquis
une teinte orangée. L’inflammation courait sous l’épiderme en un
réseau que chaque instant ramifiait. Il attendit le Malais qui des-
cendait derrière lui en titubant et lui tendit sa main dont il avait
l’impression qu’elle enflait très vite sous l’effet des aiguilles qui s’y
propageaient. Le Malais sortit la sienne dont la nuance brune vira
presque aussitôt.

Wong serra la main encore basanée qui répondit avec force.
Sous sa chair à vif il sentait la structure osseuse de l’autre, le grée-
ment des longues phalanges, et leur appel aérien le rafraîchissait,
mais un tourbillon l’arracha et le laissa seul face à la déclivité dont
le creux, le temps d’un battement de paupières, l’affola.

Une brusque rafale souleva du ravin un nuage de poussière
aveuglante de grisaille, neutre, argentée, qui s’assombrit soudain
en une épaisseur diffuse autour de deux fentes jaunes.

Les murailles de la forteresse disparaissaient, occultées par le
sable que le vent avait accumulé contre cet obstacle vertical et
rigide en un long glacis doucement incliné qui, de loin, ressem-
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blait à une quelconque dune. Il était nécessaire de s’approcher de
très près pour distinguer la bande étroite de briques rouges émer-
geant de l’éminence et les créneaux aux angles ébréchés qui la
ponctuaient.

Aussi, une fois gravie la déclivité, la forteresse apparaissait-elle
enfouie profond comme si elle avait été initialement construite en
contrebas, enterrée à la manière des fortifications modernes, et
pourtant à ciel ouvert. On en lisait le plan d’ensemble sans diffi-
culté car le sable, arrêté par les murailles, ne s’était déposé qu’en
couche mince sur les toitures plates, les ruelles et les tours.

Le Cinghalais exultait et voulait tout expliquer des construc-
tions quadrangulaires qui bordaient places et courettes. Wong
avait enjambé ce qui subsistait de la muraille et, sur le chemin de
ronde, observant la vaste superficie qui s’étalait au-dessous de lui,
il souhaitait que les puits ne fussent pas taris car ils avaient épuisé
leurs provisions d’eau. Mais le Cinghalais, triomphant, gesticulait.

— Il y a des puits partout, des puits profonds cachés dans des
édicules de brique et je sais où les trouver. Suivez-moi. Nous
aurons toute l’eau que nous désirerons.

Et il partit en courant sur le chemin de ronde. Wong le suivit
plus posément, attentif à ne pas déraper sur le sable, et vit le mate-
lot descendre à grande allure un escalier sans main courante en
agitant le bras pour le prier de hâter sa marche.

En bas c’était un dédale de ruelles dont certaines se termi-
naient en impasse, flanquées de hautes façades aveugles au
sommet desquelles débordaient des encorbellements, écroulés en
partie, dont les débris encombraient le sol sablonneux. Le Cingha-
lais disparaissait à tout moment, revenait sur ses pas pour se
montrer et sa mimique demandait aux autres de se presser davan-
tage. Mais Wong se méfiait de ces lieux qu’il ignorait et des traîtri-
ses qui s’y pouvaient dissimuler.

Le Cinghalais s’acharnait sur une porte, déblayant du pied le
sable qui la bloquait et tirant à lui le battant de bois que, enfin, il
dégagea suffisamment pour ménager une mince ouverture dans
laquelle il s’engouffra au moment où Wong le rejoignait.

Derrière un seuil surélevé, barrière de briques sèches cimen-
tées qui s’élevait approximativement à la hauteur du genou et for-
mait un écran efficace contre l’infiltration du sable, des marches
s’enfonçaient dans une obscurité au fond de laquelle il leur
sembla entendre un clapotement, puis l’appel étouffé du Cingha-
lais dont la voix s’entrecoupait de borborygmes.

Ils descendirent avec prudence, tâtant les parois de la main ;
leurs yeux encore éblouis par la lumière crue s’adaptaient mal aux
ténèbres. Le pied de Wong heurta une main en même temps que
le clapotis se faisait tout proche.

— Sortez-moi de là, hoqueta le Cinghalais.
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Les marches étaient glissantes et Wong cherchait vainement
un appui. Il recula vivement la jambe que les doigts tentaient con-
vulsivement d’agripper. Le Malais, qui fermait la marche, décou-
vrit une aspérité offrant une résistance suffisante ; il s’y cram-
ponna et, relié par l’intermédiaire de Loki, Wong put tendre une
main au Cinghalais qui se hissa péniblement hors du puits.

L’eau donc ne manquait pas, mais le Cinghalais tirait avec peine
sa jambe droite. Wong l’examina et conclut à une simple foulure.
La précipitation excessive du matelot l’avait fait culbuter et il avait
dévalé les marches une jambe repliée malencontreusement sous sa
cuisse. Sans gravité, la foulure n’en exigeait pas moins une immobi-
lisation de plusieurs jours et interdisait de quitter la forteresse
après une courte halte. Wong ne s’en affligeait pas, la marche dans
le désert, éprouvante, rendant le repos nécessaire. Toutefois ce con-
tretemps dérangeait son plan qui était de rejoindre au plus vite le
prochain port où il pensait retrouver Omar.

Loki s’allongea auprès du Cinghalais à l’ombre d’un mur et
Wong s’éloigna en compagnie du Malais.

Ils allaient à pas lents de rue en sente, par les étroites venelles
où crissaient leurs sandales, écrasés par les façades et, plus
encore, par la connaissance qu’ici c’était un bloc broyeur impé-
rieusement planté dans les sables ; des sables obituaires, fauves
rageurs, étalés sur les surfaces immenses, indéfinies, qui ne
recouvraient qu’un vide, pellicule illusoire prête à se dissoudre
sous l’effet d’un tremblement interne qui la plisserait en ondula-
tions rapprochées, de plus en plus rapprochées, jusqu’à ce que
cette illusion s’évapore, annihilée ; sauf ici, où elle acquérait
substance et profondeur, épaisseur inattendue, empilement de
briques crues entassées, cimentées, accumulées, pour conférer
pesanteur et ancrage à la vibrante fantasmagorie où se fondaient
les couleurs délirantes d’un ciel peint en turquoise sur les
brumes rougeâtres.

Ils passaient à travers des salles nues où parfois s’allon-
geaient près du plafond de cèdre des frises spiralées dans les-
quelles ils croyaient reconnaître des coquillages et des escargots
dont les cornes se dressaient en doubles pointes bouletées,
intaillées dans la texture de la pâte avant qu’elle ne se soit durcie
et contractée sous la chaleur sèche ; des salles toujours aussi
nues qui communiquaient au moyen d’un réseau de portes et
d’escaliers, de couloirs et de corridors, chemins qui doublaient le
système extérieur de circulation suivant des lignes non parallè-
les, dont les bifurcations ne correspondaient pas à celles des
rues, monde interne décalé, pour assurer un rythme en contre-
temps qui multipliait les dissonances par rapport au rythme visi-
ble depuis le chemin de ronde, évitant l’entrée en phase des

CavaliersSeuls_5.fm  Page 677  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



678 C A V A L I E R S  S E U L S

courbes mélodiques et ainsi l’extension grandissante des ondes,
au point de n’être plus contenues par les hautes murailles,
digues ensevelies, et provoquer le cataclysme qu’elles étaient
censées éviter.

Car c’était là le but de la forteresse, d’être vide, réduite à sa
fonction d’équilibrer une zone sans cesse menacée par le retour
à la vibration pure ; et les guerrières qui l’avaient occupée, cons-
truite, n’étaient que transitoires organisatrices destinées à périr
vite sitôt qu’elles auraient parachevé l’ordre qu’il leur revenait de
faire surgir, prêtresses protégées par la solitude dont elles
devaient mourir, destin accepté.

La grosse tour ronde donnait, à première vue, l’impression
d’être axe de symétrie par rapport auquel se déployait l’ensemble
de la forteresse. Nul orifice ne permettait d’entrer à l’intérieur de
cette masse de briques et, pour atteindre la plate-forme termi-
nale, il fallait gravir des crampons de fer, ascension verticale et
visible puisque, pour un observateur au sol, la silhouette du
grimpeur se détachait avec netteté du puissant cylindre.

Le sommet dominait très légèrement les créneaux d’enceinte
de sorte que le sable se présentait en vue frisante, extension
neutre jusqu’à la brume blanchâtre qui clôturait l’horizon. Puis
le regard descendait vers la ville et il devenait alors évident que
la tour était quelque peu décalée, l’axe central ne se remarquant
par aucun caractère particulier, pas même une placette, encom-
bré de bâtiments assemblés sans grâce comme si un fouillis
volontaire avait cherché à camoufler, supprimer peut-être, ce
point naturellement privilégié.

Wong et le Malais se tenaient debout sur la plate-forme sans
parapet. Le rayon, d’une dizaine de pas environ, leur laissait
amplement la place de se mouvoir et Wong trouvait un certain
plaisir à suivre la circonférence, soixante pas, de deux pieds cha-
cun, donc cent vingt pieds. Une estimation plus précise lui fit
attribuer exactement cent vingt-deux pieds au périmètre.

— Le point zéro, pensa-t-il, c’est ici que tout recommence ou
s’annule dans la grande indifférenciation océanique.

Le Malais s’était assis et, à l’abri de sa galabieh, démontait sa
winchester pour en épousseter les grains de sable qui avaient pu
s’infiltrer dans le mécanisme.

Wong le rejoignit et regarda le Sud-Est.
— Je ne tiens pas à laisser le Cinghalais seul avec Loki dans

ces lieux et désirerais pourtant prévenir Omar.
Le Malais considérait attentivement le canon de son fusil, œil

collé au cercle d’acier. Les pièces de la winchester étaient ran-
gées sur un pan de la galabieh.

Wong poursuivit son soliloque.
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— Le port est distant de cinq jours de marche environ pour
un homme en pleine vigueur et, près de la côte, les risques de
rencontrer des rezzous amateurs d’esclaves sont réels.

Le Malais souffla sur les spires d’un ressort et les frotta déli-
catement avec un pan d’étoffe.

Ils avaient trouvé dans les celliers de grandes jarres de pierre
sur lesquelles des couvercles, de pierre également, s’emboîtaient
exactement. Ils les avaient ouvertes grâce à un levier prévu à cet
effet, appuyé contre une jarre. Elles étaient remplies de galettes
sèches que la pierre avait protégées. Ils n’avaient d’ailleurs
remarqué aucune trace de rongeurs, les maigres provisions mal
abritées avaient dû depuis longtemps être dévorées, provoquant
ainsi leur émigration.

La forteresse était décidément vide de vie.
Il semblait que dans ce creux on fût à l’abri de toute pertur-

bation atmosphérique. À peine, au sommet de la tour, un souffle
peu perceptible frôlait-il leurs nuques par intermittence.

Rappel en sourdine du déchaînement qui avait empalé le
boutre — et l’aviso — sur les fourches des coraux.

Pourquoi innocenter Dhira ?
Vengeance de magicienne allongée sur la soie bleue d’un loin-

tain Pamir fertile en incantations maîtresses des sables rouille,
vengeance à l’encontre de celui qui l’avait entraînée sur le che-
min, pour elle dépouillé, des aubépines tordues par les bourras-
ques des mers septentrionales.

Cette pensée plut à Wong.
Elle détruirait indolemment le pouvoir auquel les fous, et il

en était, l’avaient mêlée, par accès accidentels de meurtres inco-
hérents, voix persuasive d’une terre que Turner ni même Sir
Anthony ne pourraient réduire, et Wong la voyait dans le frémis-
sement des colonnes renversées sur l’horizon.

L’ordre ancien s’était défait et le Tao devenu cyclone exigeait
folle démesure car un cycle s’achevait.

Wong releva le buste en s’appuyant sur un coude. L’écran des
murailles manquait de netteté derrière elle. Debout, droite, elle
le regardait, tête à peine inclinée, et sa courte tunique blanche
serrée à la taille par le ceinturon auquel la dague était accrochée,
nue, lame lisse et mince, tranchait violemment la peau noire.

« Je suis noire mais je suis belle », chantait le Cantique des
Cantiques, et Wong, émerveillé, contemplait la svelte guerrière.
Jamais il n’avait vu femme si belle et la blonde Circassienne
s’effaça dans la montagne de granit.

Elle le regardait, immobile, songeuse, et la coiffure blanche
dégageait la grande pureté du front.
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Wong humecta de la langue ses lèvres que la fièvre craquelait.
Il désirait parler mais le dessèchement paralysait sa gorge et une
boule s’y contractait.

Elle se tenait toute proche, en pleine lumière et sa tunique
était si blanche qu’elle l’éblouissait et qu’il ferma les yeux, un
bref instant.

Elle était partie et il se laissa retomber sur la terrasse. Il but à
la gourde.

Il avait oublié depuis combien de jours le Malais s’en était
allé seul à travers la nuit du désert.

L’amande.
La vaste ouverture en forme d’amande.
Il s’y était glissé, revolver à la main, car dans ces profondeurs,

les couloirs se cassaient trop fréquemment pour qu’il utilisât la
winchester. Il aurait mieux fait de se fier à son couteau. Il ne fal-
lait risquer aucun bruit qui réveillât l’air endormi et dont le choc
rassemblerait les forces diffuses, redoutables, enfouies, scellées
par les lourds couvercles monolithes.

Dhira l’aurait aidé, elle aurait reconnu ces lieux et s’y serait
orientée tout naturellement.

Mais il avait dû affronter seul les marches de basalte.

Sur la terrasse pourrissait le corps du Cinghalais.
La balle était entrée dans le dos presque à bout portant.
— De l’or, de l’or, des pépites comme mon pouce !
Il clamait trop fort sa découverte et il faisait rouler les boulet-

tes dans ses paumes.
Et il riait en sautant sur sa jambe valide.
Maintenant il était étendu sur le ventre, un bras replié devant

sa tête et les pépites avaient roulé sur les dalles ensablées.

La nuit allait rafraîchir son épaule brûlante.

Des escaliers et d’autres encore creusés dans la pierre, étroits,
et ses yeux lentement se noircissaient de nuit. Les plafonds
s’amollissaient en courbes palpitantes et les parois s’arrondis-
saient sous sa main.

Plus bas encore, les serpents.
C’était là que Loki voulait l’amener et Wong guettait le frôle-

ment laineux que l’air lui transmettait.

Il lui avait fallu s’enfoncer à sa poursuite pour le tuer ou Loki
aurait surgi de la terre et l’aurait frappé dans le dos.
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Le terre-plein autour d’une fosse et les yeux jaunes surgis
d’une encoignure, trop tard pour tirer ; il se baissait et Loki bas-
culait dans le puits. Wong avait juste soupçonné la déchirure à
l’épaule.

Loki riait et les couloirs en étoile répercutaient le rire.
L’étang d’eau épaisse aux écailles de crocodile, et le varech

gorgé de naphte se dérobait sous la semelle.
Il n’avait pas vu Loki tirer sur le Cinghalais. La détonation

avait enfilé les ruelles jusqu’à la tour.
La brique éclatée ensanglantait sa main accrochée au cram-

pon.

La cloque verte gonflait sur l’étang, dôme translucide qui
soudain avait explosé.

Il déroulait son chèche et le serrait autour de la jointure de
l’épaule pour enrayer l’hémorragie.

Une salle en coupole remplie de sarcophages disposés sans
ordre. Et la poursuite brisée au long de leurs parois.

La constellation du Chariot inscrivait dans le ciel les dérives
sidérales.

En rampant il s’était penché sur la fosse et l’air sifflait dans
ses oreilles.

Le revolver avait roulé avec Loki.
Suivre les traces de pieds membraneux, couteau souple tenu

par le bras non blessé.

Il avait froid, il grelottait.
Remonter à travers les interstices des laves épanchées en dal-

les.
L’ombre d’une façade cisaillait la place.

Des torches dansaient sur le chemin de ronde.
Fermer les yeux.
Dormir.
Dormir.
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Dans la lumière alchimique de l’aube où se levait un soleil
noir, devant le Malais hiératique, le visage d’Omar se penchait
sur le sien, et sa main lui soutenait la nuque.
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POSTFACE

On croise dans Wong beaucoup
de figurants de la commedia della
morte qui, pour être évoqués sous
la latitude exotique du désert, n’en
présentent pas moins des caractè-
res intemporels : soldatesque bru-
tale, princesse de légende, vizir in-
traitable ou émir grimaçant dont
le cornet acoustique semble tout
droit sorti de l’univers des contes
ou des cartoons. Et vous y êtes
aussi, agents impersonnels des
services secrets, impassibles vir-
tuoses de la maîtrise des foules, es-
thètes de surface aux mains san-
glantes.

Bref, l’Orient apparaît d’abord
au lecteur de Wong avec l’enga-
geante vérité des stéréotypes, et il
n’est pas jusqu’aux paysages de
mer et de sable dont les anses
profondes abritent les empile-
ments de cubes des villes éclatan-
tes, qui ne semblent présenter un
décor de convention.

Ces figurants et ces images, ce-
pendant, n’introduisent dans
Wong nulle intrigue policière,
nul roman d’aventures ou conte
philosophique voltairien. C’est
que l’universel a tôt fait d’y dé-
border la surface des choses et
des êtres dont il semblait garantir
l’exactitude, pour s’étendre à de
plus larges zones aux résonances
plus profondes, par un processus
familier à ceux qui voient dans le

pittoresque le vernis fallacieux
d’une réalité symbolique.

Ainsi du personnage de Wong :
s’il est authentiquement pirate et
trafiquant, ce n’est pas qu’il défie
l’autorité, méprise le travail ou
chérisse la violence : il est par-
dessus tout un homme de nulle
part, et entend bien le rester.
Voilà pourquoi sans doute cet
Ulysse sans Ithaque s’est entouré
de compagnons entraînés dont il
surveille aussi étroitement la
santé que les débordements, atta-
ché qu’il est à parcourir les mers
à bord de son boutre solidement
armé, pour y cultiver l’intensité
du regard qu’avec l’appui de son
commando il porte, entre deux
coups de main, sur l’univers des
formes et des hommes.

On conviendra qu’aux yeux
d’un être de cette sorte, le fait
d’arrêter sa course puisse être
une marque de faiblesse, et que
l’investissement dans un projet
autre que celui de la contempla-
tion mobile des œuvres et du
monde, s’apparente à une reddi-
tion.

Or Wong, depuis quatre ans,
s’est arrêté. Incrédule, le fidèle
Omar a installé son cours de
poésie dans l’émirat où son ami,
encalminé auprès de la princesse
Dhira, poursuit une entreprise de
fusion amoureuse. L’y ont appa-
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remment engagé la tyrannie de
son sentiment du beau, un soup-
çon de nostalgie paternelle et le
désir présomptueux — et géné-
reusement dominateur — d’éle-
ver au-dessus de la mêlée (sur les
flancs de la montagne de jaspe)
un être d’élection sur lequel il a
projeté des aspirations sembla-
bles aux siennes.

L’homme du mouvement et du
détachement est vulnérable à la
beauté : revenu contempler une
dernière fois les tapis qu’il a livrés
aux béotiens chamarrés de la
cour de l’émir, Wong voit la prin-
cesse Dhira et jette l’ancre. Dès
lors, le minuscule point qu’impri-
me son boutre immobile sur la
surface de la rade, devient l’épi-
centre d’une lente désagrégation
qui mine sourdement l’ordre de la
ville. Qu’un vagabond s’arrête, et
cet impondérable épiphénomène
n’affectant qu’une portion infini-
tésimale des myriades de galaxies,
déclenche en sourdine d’infimes
réactions au sein de l’architectu-
re secrète qui l’environne ; la faille
minuscule s’étoile et gagne de
proche en proche les êtres, les
choses et les événements. Des hai-
nes s’allument, des foules s’en-
flamment et d’absurdes colères
soufflées par on ne sait quelle
conjoncture astrale font le jeu de
diplomates à l’affût, qui les atti-
sent pour y réchauffer leurs des-
seins.

Le mouvement s’empare de
l’émirat dont la torpeur, de lon-
gue date, couvait une rébellion.
La mort de l’émir, à laquelle une
conjonction de hasards et de
contresens associe Wong, préci-
pite la décomposition du pouvoir
et favorise des factions qui
brouillent le jeu du pirate. Ainsi
se voit-il amèrement payé de ses

initiatives : Dhira, devenue ré-
gente, s’empresse de le congédier.
Habilement manipulée, la pié-
taille de l’émirat, mue par un de
ces ressentiments confus qui
font tout le charme des foules
prosternées, donne vainement
l’assaut à son boutre que l’aviso
des Britanniques, ralliés pour
raison professionnelle à la cause
des braillards prend en chasse
jusqu’aux brisants.

Au bout de cette longue réac-
tion en chaîne, Wong est emporté
dans un univers inversé. Rompu,
décomposé, mais ferme, il traver-
se en compagnie de son équipage
décimé un désert de sable où les
vagues qu’il affronte sont désor-
mais fixes et minérales. Esqui-
vant la clarté solaire, les hommes
taillent leur route dans le scin-
tillement orangé des tempêtes de
sable ou sous la lumière pâle
que, cimeterre suspendu, leur
diffuse le croissant de la lune.

Au terme de l’errance, une for-
teresse vide, jadis édifiée par des
femmes au carrefour magnétique
des tensions telluriques, les re-
çoit. Bâtiment fixe sur un océan
de silice, elle n’a d’autre fonction,
à l’instar du boutre dans l’élé-
ment liquide, que de contenir en
les épousant les rythmes défer-
lants dont elle est le point nodal.
Brise-lames d’une mer immobile,
la forteresse, par la savante dissy-
métrie de son architecture inter-
ne, contrôle les assauts du cha-
os. C’est là que Wong s’engage,
l’arme au poing, dans les profon-
deurs d’un puits pour y tuer
Loki, rescapé du commando en
proie à un accès de folie crimi-
nelle. C’est au terme de cette ca-
tabase que Wong, épuisé et régé-
néré, reprend pied sur les rivages
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de l’amitié : alerté, Omar a fait le
chemin.

Propos de poète, de physicien,
d’astrologue, de mathématicien
ou d’alchimiste photographe ? Le
lecteur, en tout cas, est happé.
Quittant le statut d’observateur,
il pénètre dans des images dont
la force persuasive l’emporte. Se
les incorporant, il en dissout la
dimension décorative et s’y perd.
Rythme dans les rythmes, la par-
tition du récit engendre des ac-
cords qui ouvrent des halliers à
l’imagination. Les rythmes du
monde, appelés par les corres-
pondances, débordent les digues
de nos perceptions étroites, utili-
taires et spécialisées.

Ennemi radical de la cruauté
et de la criaillerie, l’oreille tou-
jours tendue vers un impercepti-
ble diapason, Wong, le pirate
prodigue, a longtemps eu re-
cours, rachetant les uns et secou-
rant les autres, à cette pierre de
touche dont Conrad a doté, dans
son roman Typhon, le Capitaine
Mac Whirr, « l’obscur sentiment
de ce qui est approprié ». Peut-
être est-ce faute de l’avoir tou-
jours perçu que Wong s’est trou-
vé jeté dans une douloureuse er-
rance au terme de laquelle il
émerge sous un soleil noir, noir
comme cette figure féminine
vêtue de blanc, qui surgit près de
lui dans le sable du désert.

Après l’insolation et la néga-
tion, une ultime phase advien-
dra-t-elle ? On le conçoit volon-
tiers si l’on regarde Wong comme
le livre d’un bilan : conscience
aiguë de la présomption humai-
ne, mesure de la maîtrise illusoi-
re des passions, éloge implicite
de la justesse qui, plus que la ra-

tionalité, impose l’ordre au chaos
sans prétendre le réduire ; sens de
la beauté que la déviation narcis-
sique ou possessive rend illusoi-
re. Ainsi de Wong et de Dhira.
Dhira est étrangère à l’effort de la
conscience claire qui caractérise
Wong. Tandis que l’un peine à
imposer son ordre à un univers
riche et informe, l’autre puise
son énergie dans le terreau des
lois profondes. Wong est la bran-
che, et Dhira la racine. Entre de
pareils êtres, le lien est évident,
mais que l’on confonde union et
annexion et il explose. Manifeste-
ment, Wong ne méprise pas assez
le pouvoir pour l’exercer sur
autrui, en dehors des strictes né-
cessités vitales. Il diffère en cela
de l’intéressant Sir Anthony, aris-
tocrate interchangeable de la ma-
nipulation cynique, qui affecte le
détachement d’un homme qui
joue : or les êtres qui jouent se-
raient de vrais sceptiques, s’ils
méprisaient le jeu. Mais qu’est-il
advenu de la sagesse de Wong,
quand il a vu Dhira ?

Cette lecture n’est que conjec-
ture et pesante approximation.
Sans doute fallait-il s’y essayer
pour montrer, du moins, ce que
ce livre n’est pas. Wong n’est en
effet ni une leçon de philosophie,
ni un traité de morale, mais plu-
tôt un poème illustré de ta-
bleaux. À peine un décor est-il
évoqué qu’il s’impose, supplante
le discours, oriente le récit, le
hante et le dirige. Des images do-
minantes capturent l’attention,
comme ces tableaux abstraits où
la masse des à-plats appelle au
second plan des taches de cou-
leur qui suscitent à leur tour
l’amorce d’arrière-plans où le re-
gard s’engouffre. Thème récur-
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rent du livre, la ville de l’émirat
apparaît ainsi comme un assem-
blage de formes et de couleurs,
où figurent ces agrégats totale-
ment soumis aux lois élémentai-
res, que par commodité on appel-
le des groupes d’hommes. Les
frontières établies par la Méthode
classique vacillent : du regard es-
thétique au regard politique, il
n’y a plus qu’un pas. Ce pas se
trouve franchi lorsque Wong, re-
gardant la ville blanche depuis le
fond de la rade, en vient à se de-
mander si l’eau, le sable et la ville
elle-même ne sont pas trois états,
à peine différenciés, de la nature
livrée à ses déterminismes.

On songe également à Chirico
et son énigmatique Tour rouge,
lorsque la forteresse de brique
surgit dans le désert, et c’est en-
core lui que l’on évoque en re-
trouvant dans la ville des émirs
l’esprit de ces places flanquées de
portiques que le peintre métaphy-
sique écrase de soleil. Quant aux
taches de blancheur tranchant
sur la verdure que Wong, regar-
dant la ville avec inquiétude,
contemple de son boutre à l’an-
cre, on y sent vibrer les ondes de
cette terreur hiératique qui habi-
te les Îles des morts du peintre
Arnold Böcklin.

Il y a enfin, dans l’arrière-cour
interdite du palais, où l’on vient
massacrer de malheureux chiens
jaunes, une prémonition cauche-
mardesque de la cruauté mécani-
que des pantins de l’émirat. L’ar-
chitecture du palais elle-même,
par ses incohérences et ses culs-

de-sac, présente une métaphore
de l’étroitesse d’esprit des hom-
mes qui l’habitent et sont les
sous-produits de leurs propres
édifices.

Cette rétroaction, comme on
l’a vu, régit l’histoire de Wong
productrice, par un effet de bou-
cle, de sa propre facture. Et ce ne
sont pas seulement le ciel noctur-
ne ni la surface métallique de la
mer, ni le champ infini des dunes
prohibées qui annoncent et reflè-
tent dans le récit les bouleverse-
ments sanglants de l’Émirat : le
mouvement même de la pensée
en acte réorganise sans cesse la
trame de l’intrigue. Ainsi l’écritu-
re est-elle à la fois la source et le
reflet de l’histoire qu’elle expose.
Mieux encore : comme la dissy-
métrie interne de la Forteresse
contient les ondes telluriques
susceptibles de la renverser, cette
écriture semble contrôler la proli-
fération des images, pensées et
associations et tenir ainsi en li-
sière, par le découpage irrégulier
des chapitres et les ruptures de
ton et de rythme, toute entrée en
phase catastrophique.

Wong ouvre ainsi les routes
d’une investigation du monde,
dont les multiples ramifications
n’imposent aucune direction pré-
férentielle, mais préservent le lec-
teur des culs-de-sac des théories
ou des prêches. Cet étrange ren-
dez-vous avec soi-même nous
remet lumineusement les clés de
notre nuit.

Michel LEROUX.

�
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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.
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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 négo-
ciants 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, ironi-
que envers lui-même et le monde,

Je dédie ces fragments extraits des récits envoûtants dont j’eus
le privilège d’être l’auditeur.
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TIGRE

Sur le prince de Danishta il avait entendu des rumeurs qu’il
ne tenait pas pour invraisemblables, bien qu’il se méfiât d’ordi-
naire des bruits qui courent les ports populeux du Golfe du Ben-
gale. 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 con-
viendrait 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 asiati-
ques 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 surgis-
sement 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 phaco-
chère grignoté vivant résonnaient dans son crâne et se propa-
geaient 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 désor-
mais 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 carica-
turale de la voûte céleste. Si le prince avait voulu enfermer l’uni-
vers 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 entre-
prit 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 hâtive-
ment. 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 mécani-
que. Le tigre exaspéré par sa blessure et le bruit qu’il avait provo-
qué, 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 prodi-
gieux, 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 direc-
tion 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 bourdon-

nantes 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.

���
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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 entre-
pris, 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 remar-
quèrent 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 éten-
due 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 cohé-
sion — 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 assu-
rer 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’appro-
cha. 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 four-
mis 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 trébu-
chait 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 Ancê-
tres 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 per-
suader 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 pulmo-
naires, tapissant l’estomac, se coulant au long des intestins dila-
tés 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 dénudè-
rent 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, conver-
geant vers eux en une stratégie d’encerclement, les tint immobi-
les 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 artifi-
ciel.

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 frag-
menter cette opération préliminaire car, sitôt qu’ils avaient com-
mencé à entailler le bois, les fourmis surgissaient de la terre fria-
ble 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 dispo-
saient avant que l’expansion noire ne s’approchât trop dangereu-
sement. Toutefois la sensation que son ventre se vidait vertigi-
neusement 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, enflam-
mant 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 traî-
ner par tentatives successives jusqu’à la plage, il leur fallut
l’ébrancher, puis allonger considérablement le canal de protec-
tion afin que le tronc pût tenir dans l’îlot ; et cette tâche fut lon-
gue.

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 soup-
çonner 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 éner-
gie 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 fréquem-
ment 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 choisis-
saient 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 métamor-
phosé en une plaque noire uniforme. Il cligna des yeux à plu-
sieurs 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 émo-
tion — 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 diffi-
culté 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, ten-
tent une manœuvre de grande envergure pour empêcher l’éva-
sion. 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 dispo-
ser 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 pressen-
taient 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

CavaliersSeuls_5.fm  Page 699  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



700 C A V A L I E R S  S E U L S

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 charbon-
neux 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 empa-
rer. 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-et-
vient 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 élabo-
rer 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 lui-
sants 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’indi-
quât 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 par-
fois, 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 arthropo-
des imprimaient au sable incompressible une poussée suffisante
pour provoquer un éboulement.

Fasciné, le crâne vide, Bryan contemplait à genoux l’écroule-
ment 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 effondre-
ment général. Il surveillait pourtant, au lieu de rejoindre le Fid-
gien 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’équili-
bre. Aussi remontèrent-ils de leurs galeries, et le sable blanc dis-
parut 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 intermit-
tence 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 réac-
tion. Bryan admira l’énergie de son compagnon ; rassemblant
ses dernières forces dans la fixation des nœuds il avait accom-
modé 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 pullule-
ment laqué, mais au lieu de l’immobilité précédente une activité
intense la parcourait. Le résultat en fut bientôt visible. Les insec-
tes 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 beau-
coup 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 ajou-
ter 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 obs-
truer 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 derniè-
res 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 tou-
chèrent 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 cou-
loirs.

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. Chance-
lant, titubant, se soutenant l’un l’autre dans leur ivresse, ils pous-
sèrent l’embarcation ; ils entendaient le crissement du sable der-
rière 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 balan-
cier 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 cara-
paces 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 mouve-
ment 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.

���
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— Je joue, dit Bryan et il ajouta un sachet d’allumettes à
l’échafaudage de crayons, stylos, paquets de cigarettes, trous-
seaux 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 primordia-

lement 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, avait-
il 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 déraison-
nable 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 transi-
toire 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 calme-
ment 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. Dif-
ficile 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 avertisse-
ments apparemment incongrus qui le faisaient soudain décro-
cher d’une activité à laquelle il s’adonnait tout entier et qu’il ima-
ginait 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 fai-
saient 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’exis-
tait d’accès à l’île que par voie de mer mais les habitants s’expri-
maient 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 impor-
tance. 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. » Sin-
gulier 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 innocem-
ment absorbée. « Dans ce cas nous ne sommes pas deux parte-
naires 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 arrê-
ter 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 sou-
rire l’inquiéterait parce que trahissant une désinvolture exces-
sive, donc un handicap trop lourd. » Décidément l’explication se
tenait.

Bryan posa un dé contre le flanc droit du paquet de Roth-
mans qui lui paraissait la partie la plus fragile de la plate-forme
et il examina de nouveau son flegmatique partenaire, ou adver-
saire. 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’attar-
dait 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 enve-
loppait 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 imagi-
naire.

— Nous avons encore du répit devant nous, assez pour termi-
ner la partie ; je connais bien le régime des perturbations atmos-
phériques 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 surimpres-
sion. 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 pré-
sence de l’homme dans cet îlot oublié se trouvait justifiée. Pour-
tant 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 probable-
ment 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 épau-
les 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’amoncelle-
ment. 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 pres-
saient 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 trous-
seau de clés, bleuit l’acier des pièces métalliques dont les con-
tours 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 élé-
ment 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’accen-
tuait. « 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 lui-
même. »

— 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 insensi-
blement 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, provo-
quant ainsi la chute de tout ce qui avait été si soigneusement éla-
boré. 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 décou-
vert son étrange conduite.

Soudain, sans qu’il eût saisi le mouvement qui l’avait intro-
duit, un peloton de ficelle flanqua le bambou. « Le jeu
s’accélère. » À première vue la ficelle éloignait le centre de gra-
vité du point critique ; il était nécessaire d’avoir remarqué l’esca-
motage des allumettes pour suivre les lignes brisées qui diri-
geaient 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 viscé-
ral 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 pal-
miers, 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 pré-
senta 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 mi-
clos, 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.

���
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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 tra-
que, 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 hom-
mes. 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 colli-
nes pour s’enfoncer dans cette contrée de marécages aux lianes
velues, où les traces s’imprimaient dans un sol amphibie, œdé-
mateux, chair boursouflée qui avait perdu son élasticité. Les sen-
tiers 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’étouffe-
ment 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 croupe-
tons, winchesters en travers des cuisses. Dans le bruissement
continuel le temps avait cessé de couler, vidé par un éternel pré-
sent où toute forme était engloutie et régurgitée sous une autre
apparence, répétition immédiate qui n’avait d’autre but qu’elle-
même.
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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. Machina-
lement 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 pro-
voquer. 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 élo-

cution 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 déro-
baient 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 por-
taient 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 conden-
sation aquatique plutôt, prolongement granuleux des marigots
et de la vase suceuse, grise comme elle, et la lumière qu’elle dif-
fusait, chargée d’ultraviolets, était plombée, vénéneuse. Il sou-
haita 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’atmos-
phère 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 sem-

blait se déplacer dans cet univers d’hostilité neutre. Il était même
correctement rasé, et l’éclat de ses yeux, aussi vifs qu’à l’ordi-
naire, 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 romantique-

ment 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’étire-
ment 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 con-

cerne que moi ; il suffit donc que mes hommes se soient chargés
de ces deux ruffians. Je te préviens qu’un duel est hors de ques-
tion.

Iaroslav n’insista pas. La subtilité qui le rendait dangereux
évitait en compensation les palabres inutiles. Dans l’arbre le ser-
pent, énorme, n’oscillait pas, attentif à la scène. Les grosses
feuilles vernissées en dissimulaient des tronçons, ce qui lui don-
nait l’apparence d’être coupé en morceaux déconnectés, inoffen-
sifs, 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 compo-
sèrent 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 bourdonne-
ment. 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 recou-

vraient des fourmis en agglomérat. Le serpent inclina légère-
ment son museau.

— Peut-être, murmura-t-il.
— Pourquoi ne me mens-tu pas ? demanda Bryan avec lassi-

tude, 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 convic-
tion.

Qu’était-ce qu’un tripot, une putain, dans le royaume du ser-
pent dont les marges diluaient toute image ?
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— Peut-être, chuchota Iaroslav avec indifférence. Les sylla-
bes 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 inex-
pressifs 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 seu-
lement 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 inquisi-
trice.

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 tra-
versé l’épaisseur ? Échec morne au bout d’un trajet qui avait gri-
gnoté 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 insensi-
blement 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 lour-
dement 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’effon-
drer.

Il siffla pour appeler ses hommes et s’épongea du revers de la
main. La moitié des sacs de pépites revenait au Dayak ; il aban-
donna 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 raisonna-
ble 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 lais-
ser où il était tombé, face tournée vers la voûte grise des goutte-
lettes 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 silencieuse-
ment le squelette, et glissa dans les vases aquatiques en l’emme-
nant avec lui.

���
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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 couron-
nes d’arbres rares d’où croulaient des grappes éclatantes et pen-
daient des lianes velues. Ainsi méandrait-on à travers une végé-
tation 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 infi-
nies 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 clai-
rière, 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 exac-

tes, qui avait longtemps travaillé à Lowell, fût emporté par l’abs-
traction 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, miséra-
bles 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 ligatu-
rant 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’inter-
vention 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 ren-
voyée vers la cible, tantôt la boule centrale, incertitude incalcula-
ble, 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.

CavaliersSeuls_5.fm  Page 719  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



720 C A V A L I E R S  S E U L S

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 pal-
mier royal. Ils débouchèrent sur une étroite plate-forme. L’astro-
nome 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, pres-
que 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 informa-
tisés. 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, éton-
nés que les deux joueurs soient jugés selon des critères diffé-
rents, 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.
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— Il serait presque impossible de dévier un projectile orange
sur le groupement de même teinte ; le tireur choisirait de le lais-
ser passer avec indifférence et le lanceur n’en retirerait que
blâme. Par contre, le but aubergine étant assez ouvert, le projec-
tile de cette couleur devrait être rattrapé et dévié de sa trajec-
toire initiale. Néanmoins le lanceur peut tenter d’agir seul, espé-
rant 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 sou-
haitée. 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 repre-

naient 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 indem-
nisé, 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 bien-
tôt 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 cosmi-
que 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’his-
toire 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 fasci-
nantes 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.

���
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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 mor-
ceau de son tricot de peau et entreprit de le nouer avec la main
gauche, un bout maintenu entre les dents. Il se refusait à concé-
der, 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 trans-
parence 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 gri-
saille 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’indi-
quait 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 étourdisse-
ment, 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 pour-
quoi 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 rup-
ture, 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, explo-
sée, 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 tra-
vers 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 appari-
tions fugaces.

Chassé-croisé qui répercutait en écho d’un rouge assourdi le
labyrinthe que dissimulait le mur gris aux impénétrables fenê-
tres. 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 non-
chalantes, 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 titu-
ber 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 indis-
cernable. Il fallait s’en retourner. Son corps s’était singulière-
ment appesanti. La rue était vide, lui semblait-il, quand il aper-
çut 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 pré-
cisaient 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 balan-
cées 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.

���
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FIN DE PARTIE

Triangle blanc bouillonnant sur le violet de la mer. Deux traî-
nées 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 souve-
nirs dont les lignes s’effilochent et s’effacent. Sourire sarcastique
désincarné de Iaroslav, mains crochues du joueur emblémati-
que, 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 phospho-
rescents 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 dra-

gons 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 saupou-
drées 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. Sont-
ce encore des hommes qui décident, très loin, ou déjà une nou-
velle 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-t-
elle 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 prati-
quer 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’inter-
vention 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, inévita-
blement doté d’un sang-froid hors du commun. Bryan n’aurait
pas cru possible d’atteindre avec cette rapidité quatre cibles pro-
tégées 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 impa-
vide Bryan devenait péniblement conscient de sa posture verti-
cale. 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 sil-
houette mince, droite, encore allongée par les pantalons col-
lants, une pensée aberrante traversa Bryan : elle n’était pas seu-
lement 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 commen-
çaient à brouiller la clarté de son jugement. La poésie et l’inven-
tivité de la pensée mythique ne lui avaient jamais déplu, à condi-
tion de n’en être pas dupe et de ne pas chercher à les introduire
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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 sup-
primait 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 amor-
ties, 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 indiffé-
rente. Les zombies passent, ombres bariolées, visages lassés der-
rière 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 confu-
sion, ils se meuvent sur l’asphalte enserré de béton et les panneaux
multicolores renvoient leurs rêveries floues sur leurs appétits fan-
tomatiques, songes incertains de lémures qu’agglutinent et repro-
duisent 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 sor-
taient 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 carac-
tère 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 mouve-
ment 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, sou-
dain, 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 navi-
gateur 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’allu-
mer. Au long de sa fuite vers une fin programmée il avait épongé
le passé. En un sens les ruffians l’avaient effectivement sup-
primé. 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 pommet-
tes 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’impassibi-
lité 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 roboti-
ciens, et que, à la suite d’une expérience capitale, réussie malgré
une imperfection de détail, mais trop en avance pour être divul-
guée 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 esti-
mer 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 déta-
chement…

C’est pour cela qu’elle avait choisi cette île et que les indigè-
nes 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 com-
mence à délirer gravement.

Il réussit à ironiser :
— « L’Europe aux anciens parapets », bien entendu.
Mais il avait conscience que la tentative d’humour grinçait et

que sa voix sonnait faux.

���
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Histoires brèves
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Nur wer sich wandelt, bleibt mit mir verwandt.

Seul qui se transforme me demeure proche.

NIETZSCHE.
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Nous avions quitté le comptoir dans une solide barque à voile
carrée, accompagnés comme d’ordinaire du seul pilote. Le vil-
lage 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 ratta-
chaient 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 par-
fois des colonnes cendrées, à moins qu’elles ne descendissent du
ciel uniformément clos, dont cependant nous devinions les pro-
fondeurs.

Les villageois nous avaient remis les tributs avec une mau-
vaise 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, ava-
leuse aspirant le plus petit copeau sans qu’il surnageât un ins-
tant, 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 con-
damnés à pareille rencontre l’apparition dépasserait en épou-
vante nos précisions les plus hardies. Nous en devisions précau-
tionneusement 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 mas-
ques des diables sur les cathédrales nordiques et la décomposi-
tion 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 fantas-
magories, il ne faut pas évoquer les démons qui existent au-delà
de cette frange à l’intérieur de laquelle nous pouvons les recom-
poser et ainsi les maîtriser.

— S’il se montre il sera d’une épouvantable simplicité, abso-
lument lisse, plus lisse encore que les roches gigantesques croi-
sées ces jours derniers ; une tête colossale, lisse et presque sphé-
rique, sans muscles, sans cou, peut-être sans yeux.

Je ne répondis rien, étant moins téméraire que mon compa-
gnon, mais je regardai à la dérobée l’eau silencieuse et je transpi-
rais. 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 monu-
ments 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 mysti-
ques 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 déri-
vons 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 cava-
liers 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 défe-
rons 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 com-
bat, 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, seule-
ment 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 demi-

conscience 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.

���
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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 gra-
nitique 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 avait-
il 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 remé-
morant 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 deve-
nait épopée cosmique, affrontement des forces originelles ; et
l’homme dans sa longue robe flottante, accompagnant sa mélo-
pée 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 étouf-
fante, envoûtante, nous enchevêtrait, nous ligotait dans ses
replis ondoyants, palpitations répétitives qui pullulaient en fila-
ments, 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 Vir-
gile et confond son canton perdu avec Rome ou Troie.

Sans doute, mais j’étais encore sous le charme et je fis obser-
ver à mon compagnon que, en son temps, la fondation de Lavi-

CavaliersSeuls_5.fm  Page 741  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



742 C A V A L I E R S  S E U L S

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 pré-
vint 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’épais-
seur 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 main-
tenant, 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 pres-
que livide qui avait à peine obscurci l’orée de la forêt. Assis sur
un bloc affleurant nous jouions aux osselets, au milieu des voci-
férations et des allées et venues confuses, en attendant que
s’approchât la houle encore lointaine des assaillants dont les cas-
ques 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. Accou-
tumés 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’enga-
gea nous les introduisîmes dans la jungle des joncs où nous glis-
sions invisibles à travers les hautes tiges qui nous surplom-
baient, 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, empri-
sonné par le réseau des linéaments sous-marins que l’eau noire
nous empêchait de distinguer ; nous les sentions mous et résis-
tants 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 tacti-
que 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 appro-
chaient, 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 brutale-
ment, la prolonger à coups de pagaies puissants, réguliers, sans
céder à la tentation de la hâte qui disjoint l’effort, et nous réfu-
gier 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’amonce-
laient les cadavres. Le croassement des oiseaux noirs déjà ras-
semblés 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 diffé-
rent 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’enfon-
çaient 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 déchif-
fraient 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 fus-
sent 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 aban-
donner 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 atti-
sait 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 messa-
ges 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 proté-
gés 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 demeu-
rions 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 recon-
naissions trop bien…

Dans la lumière grise qui pâlissait Ardouin me paraissait
blême. L’humidité suintait, collait à la peau en dépit des fourru-
res 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 rap-
prochaient, 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 ter-
rain 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 pom-
meau 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 impré-
cis, 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, emmi-
touflait les joncs, bouchait le ciel. Les souvenirs revivaient lente-
ment, 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 dis-

solvait. Je proposai sans conviction :
— Nous le déposerons sur un îlot.
Ardouin acquiesça. Il se serait rallié à n’importe quelle sug-

gestion. Nous avons inhumé le vieux morse dans une terre imbi-
bée 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.

���
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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 Carac-
tère du Vénitien, avec sa vivacité à observer, évaluer et tirer
profit. »

Ses réflexions sur le tempérament vénitien furent brutale-
ment 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 gon-
doles noires allongées pour la nuit le long d’un palais s’imposè-
rent à son regard.

Il rejeta dans les ténèbres aquatiques une hésitation nais-
sante, 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 déconte-
nancée de se trouver confronté à un danger réel, laissa l’autre
s’approcher, puis soudain dégaina, feinta et, profitant de la sur-
prise de l’agresseur, entama la main qui lâcha la dague. Poursui-
vant 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, là-
bas, 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 bos-
quet 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 réfrac-
taire 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 capi-
taine 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 compa-
gnon 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 pres-
que 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 provo-
qua 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 rhétori-
que du prêche, puis avec un geste théâtral du bras :

— Ces points sont immobiles, capitaine ; privés de mouve-
ment 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 transborde-
ment 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 sem-
blait 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 bon-
homme 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 capi-
taine 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 pom-
mettes, l’auvent broussailleux des sourcils, les rides qui creu-
saient 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’immobi-
lisme 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 saisis-
sant 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, capi-

taine. 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 sûre-

ment, à l’œil perçant, et qui connaît la valeur marchande des
choses. Bonne leçon pour mes accès de vanité. Munie des rap-
ports 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 éclai-
rait 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 innom-
brables 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 vocabu-
laire. Pour sa part il était au spectacle.

Le Franciscain sortit ses mains des manches du froc et, ser-
rant 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 sauvage-
ment 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 refu-
sait tout entier ! De chaque côté de la table deux mondes se con-
frontaient, 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 fonde-
ments. 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 quel-
que 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 Francis-
cain, 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 mar-
ches. 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 Fran-
ciscain. 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 Seigneu-
rie 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…

���
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— 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 dandi-
nait 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 Fran-

çois deuxième du nom. Je n’ai pas envie de mobiliser ma compa-
gnie contre des ombres.

Le curé voyait partout des pieds fourchus, misérable croas-
seur 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 ser-

gent 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 con-
venait 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 :
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— 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 déchi-
rante, commenta sur le ton du rapport :

— À vos ordres, mon capitaine. Le curé affirme que des infor-
mateurs dignes de foi lui ont déclaré que les suspects s’ébat-
traient 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 saugre-
nue 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 com-

mettre avec cette racaille ? interrogea le jeune enseigne avec une
surprise sincère et un peu peinée. Lui aussi lisait et relisait Mon-
sieur 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 divertis-
sante, à titre de curiosité tout au moins, car il n’avait pas été
assez candide pour espérer y rencontrer quelques filles agui-
chantes à la manière de celles qui s’exhibent sur certains tré-
teaux parisiens. À la rigueur il eût pu écrire une lettre amu-
sante 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 écar-
ter 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’infranchissa-
bles 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 imagi-
nait 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 ser-
gent 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-à-
vous.

— 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 réglementaire-

ment.
Il y avait quelque chose de bizarre dans cette affaire. Pour-

quoi avoir empilé des gerbes sèches sinon pour servir de cache ?
Il fit disperser les cubes ; rien. Il donna l’ordre de sonder le ter-
rain 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 géomé-
trie. Les emplacements où s’étaient entassées les gerbes cubi-
ques lui parurent, à vue d’œil, représenter les points de tan-
gence du cercle de la clairière avec le quadrilatère si on l’avait
transporté au milieu de l’enclos. Au-dessus de sa tête les som-
mets 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 lointai-
nes, 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 brusque-
ment… 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’espé-

rais que vous aviez découvert quelque chose.
Tout le temps ? Pourtant il ne s’était attardé que quelques ins-

tants, 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 pouvaient-
elles 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 !

���
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— 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 confor-
table xixe 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 compa-
gnons mais le fait est que soudain je me suis aperçu que non seu-
lement 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 impossi-
ble 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 embus-
cade. 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 dres-
sait 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,
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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 dessi-
nait 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 ins-
tant 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 volon-
tiers 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 bran-
chages recouverts de terre qui camouflaient la trappe — le ser-
pent 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 Livre de la Jungle 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 inconforta-
ble 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
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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 mem-
bres, 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’ima-
giner.

» Le cobra me regardait et je ne trouvais plus les yeux glacés
aussi inquiétants. Il me semblait qu’ils cherchaient à me com-
muniquer 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 dou-
loureux 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.

���
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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 entre-
rait sans scrupules et c’en était fait de ma tranquillité nocturne.

Puis je résolus de ne pas céder. Voyageur régulier, qui s’impo-
sait 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 sou-
plement.

J’enrageais, trop certain que je ne parviendrais pas à mainte-
nir 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, habi-
tué 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-le-
champ, indifférents aux éventails des voies et aux lumières mul-
ticolores 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.
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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
xvie 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 récur-
remment, seulement pour elle, et plus rien d’autre, insoucieux
des beautés louées, chantées par les voix des siècles.

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 cui-
vrée 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 con-
naissances qui ne désirent pas qu’un tiers surprenne leur conver-
sation.

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 défor-
mant.

Tandis qu’il racontait quelque histoire, sa main se leva pour
battre l’air comme celle d’un chef d’orchestre, une main autori-
taire, 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 pro-
tection. 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 fenê-
tre, 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 paupiè-
res des flaques de lumière blafarde éclairaient des masques
blancs, bouche ouverte. De ce charnier, à l’autre bout du com-
partiment 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 pau-

pières 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 suppor-
tais mal qu’une présence évocatrice déjà familière me soit arra-
chée 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 cheve-
lure 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, présen-
tée 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 tergiver-
sais, 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 seule-
ment 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 plu-
sieurs reprises je suis retombé, découragé. Mais, au fond du bour-
bier où je me traînais, écrasé par l’étouffement, vibraient les réso-
nances 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 chan-
celant 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 uni-
forme, 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 com-
partiment et y pénétra. Je lissai de la main mon front et mes che-
veux 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 sil-
houette 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, a-
t-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 techni-
ques 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 che-
veux 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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La ville était morne. Il avait déambulé au soir à travers les
rues parcimonieusement éclairées, dans l’attente d’une rencon-
tre 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 pro-
mettant, sitôt revenu à Paris, de dire vertement son fait au con-
cessionnaire.

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 soi-
gnée 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 prolon-
geait 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
vieilles voies du xixe siècle se perdent d’ordinaire dans la campa-
gne, 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 par-
tait à travers le ciel.

Le garagiste avait enfin obtenu une réponse. « La pièce n’arri-
verait 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.
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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 entre-
prise 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, incapa-
ble 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’églan-
tiers 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’églan-
tiers fermée en muraille le contraignit à remonter sur le ballast.

Les rails s’étiraient droit devant lui. Néanmoins, en se retour-
nant, 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 fallacieuse-
ment à l’horizon ?

Les traverses de chêne avaient remarquablement résisté au
manque d’entretien et il s’amusa un temps à marcher en y pre-
nant 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

CavaliersSeuls_5.fm  Page 771  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



772 C A V A L I E R S  S E U L S

mesures chez Cardin, pour le jeter sur son épaule. Il voulut véri-
fier 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 compa-
cité, et il continuait, regard attaché à cet étirement, sans plus
penser à rien. Il devait marcher depuis très longtemps ; pour-
tant, 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 sil-
houettes qui marchaient dans la même direction que lui, et il
hâta le pas pour les rattraper. De dos ce n’étaient que deux man-
teaux 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 continuè-
rent 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 doulou-
reuse. 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 regar-
dait. 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 chemi-
nots sans doute, et s’était tordu le pied en tentant de les rattra-
per. 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 pas-
sage 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 para-

ges. 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 ; recon-

naissant 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 entête-
ment 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’écar-
taient 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 par-
couru le trajet qui lui incombait. À l’autre désormais de le rejoin-
dre 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’allon-
gea 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 eus-
sent 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 déplace-
ment 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 briè-
vement 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 cer-
tain 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 mon-
tants, 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 pous-
sait 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 communica-
tion 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 simple-
ment 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’aga-
cement.

— 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 indiffé-
rence à tout, il était impressionné. Il n’avait jamais vu pareille
somme, mais Leboiteux avait raison, ce n’est pas à coups de dol-
lars 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 com-
mençait 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 exci-
tation 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 entou-

rait 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 main-
tenant 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 soupçon-
nait quelque chose de torve, voire de pervers ; il admit pourtant,
avec réticence, avoir eu le sentiment d’être étudié par des obser-
vateurs 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 tra-
quer… 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 filan-
dreux 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 cher-
chons des hommes, et ils se raréfient très rapidement. Ah ! le
bon temps du Docteur Faust !

Silence suintant l’amertume. Thierry oscillait entre le ricane-
ment 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 pro-
bablement schizophrène, qui s’imaginait devoir sauver l’huma-
nité incognito, du fond d’un bureau crasseux… à moins qu’il n’y
eût anguille sous roche et que cette bizarre proposition ne dissi-
mulât 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 para-
doxalement permis de se découvrir un ennemi contre lequel lut-
ter, 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 indépen-
dante 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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— 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 commen-

çais 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’obscu-
rité, 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 incons-
ciente, 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 gra-
nit. 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 précisé-
ment emboîtée qu’elle semblait faire partie de la tête et ne lais-
sait 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 esca-
lader les falaises souterraines. Parfois, au débouché d’un boyau
encombré de débris, s’ouvraient des grottes aux voûtes lointai-
nes d’où pendaient des stalactites de quartz, aux parois constel-
lées 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 magnifi-
cence, et nous traversions ces lieux avec précaution, en concen-
trant 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 sur-

sauté, 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’accepte-
rait jamais d’être battue. J’étais content que ce fût elle la survi-
vante. 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 long-
temps 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 fau-
drait 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’extré-
mité. 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 pesan-
teur 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 hési-
tation, se tenait en silence sur le seuil de notre crainte des ténè-
bres et de nos interrogations.

Nous avancions et les ampoules encastrées dans les casques
diffusaient une lueur jaunâtre qui nimbait la galerie sur quel-
ques 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 cha-
touillement 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’archi-
tecture 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 :

CavaliersSeuls_5.fm  Page 785  Mardi, 3. juillet 2007  9:49 09



786 C A V A L I E R S  S E U L S

— 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 réa-

lité… 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 répé-
ter 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 dou-
loureuses.

Nous sommes repartis. Le plan était exact : la hauteur cons-
tante sous les rails à peine courbés par intermittence nous per-
mettait 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 envelop-

paient d’une bulle floue.
— Une seule charge suffit pour tout faire sauter. Tu peux con-

tinuer 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 tai-
sais.

— 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 conti-
nuait, 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 crépus-
cule 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 den-
sité aveugle pesait sur nous sans défaillance. Dans un demi-som-
meil, 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 suin-
tante 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 maîtri-
ser. 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’ensem-
ble 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’atten-
tion, 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 dis-
tinguais rien d’anormal, pas de déformation ; ils étaient identi-
ques à eux-mêmes : deux traits parallèles, horizontaux, qui reflé-
taient 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, cal-

mement, 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 conti-
nuons 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 per-

sistions 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, ins-

crite à l’intérieur d’une structure inchangée. Mais que trouver,
quelle issue différente inventer ? Silencieux, minéralisé, je fai-
sais semblant de réfléchir. À droite, à gauche, la galerie se pro-
longeait 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 vis-
queux collait à ma peau.

— Il faudrait changer de niveau.
Ce n’était pas moi qui avais parlé ; j’entendais une voix neu-

tre, 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 con-
traignant. 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 hasar-
dai, et je savais que ma voix était rauque :

— Alors, il ne nous reste plus qu’à finir en charognes consen-
tantes.

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 sup-

pliant 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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