ITINÉRAIRE
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.

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 présentée 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).

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 inculquée 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 humoristique, volontiers accompagné d’une distance et d’une ironie mordantes 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 personnalités extrêmement diverses, souvent passionnées, aussi surprenant
que cela paraisse. Sous la carapace de froideur bouillonnent des cratères 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 persona 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 comprendre que tel était William.
J. R.

LES PINCES DU SCORPION

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 itinéraire dans un réseau de récifs où, apparemment, ne se présentent 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 ininterrompu, 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 ; inatteignable 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 chaleur 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 travers 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 malveillance du bonhomme. Il était fier de son potager bien irrigué
— un exploit sur cette terre aride où la roche affleure — et voulait 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 crapaud gris de fer qui avait filé en frôlant mes yeux m’avaient troublé, 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 femmes, 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 ironiques, 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 ; interrogeant 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 probablement 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 communications. 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 connaissant 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 contraindre 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 pittoresque 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 mortels, forces autres que celles mises en ordre causal par notre
intelligence.
Mais les dieux se cachent sous les vedettes qui traversent diagonalement 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 attentif 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 éducation 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’aspirais 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 marcherais 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 transmission 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 redoutables pour les essieux et la suspension ; j’avançais je ne sais pourquoi, 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 alentours 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 succession d’images reliées seulement par la permanence d’une sensation 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 résolument 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 bienveillant du capitaine. En violant la fille dans cette pièce nue et blanche il ne faisait qu’user d’un droit immémorial de la soldatesque,
qu’elle admettait puisqu’elle restait allongée sur les carreaux, passive, 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 quelconque, 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 passagers 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 agitation 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 longeait une falaise ; je reprenais possession de mon souffle et courais 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 perpendiculaire 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 instable, 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 scorpion 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 commencé 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 violence 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, tendant 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 spectateur 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 presque 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 parallèle 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 longtemps 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.

Le Quai d’Edipsos
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’absurdité d’une telle démarche m’était apparue sur-le-champ. J’ignorais 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 rattraper.
La seule issue était de fuir au plus vite loin de ce péril imprécis 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 exaltation 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, clarificateur afflua ; schéma qui réintroduisait des rapports de causalité 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 chercheront à me le faire payer.
Les lauriers-roses avaient disparu. Un paysan et son bourricot 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 révélatrice 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 pierraille, les bonds de la TR6 sous les coups d’éperon de l’accélérateur 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 blancheur 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 marchand 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 bosselées. 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 touriste, clinquante et creuse. Épisode qui casse l’épure du vecteur
orienté, réintroduit dans l’univers éclaté du quotidien et sa succession somme toute répétitive, cyclique, d’anecdotes ; mosaïque
désaccordée loin de la beauté du roman d’aventures et de sa progression 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 véhicules. 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 détaché, 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 élégamment 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 Salonique. 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 mendier 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

ITINÉRAIRE

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 sincérité.
— Mais il ne veut pas.
L’Anglais sourit et s’éloigne en direction de la deuxième voiture, une vaste et vieille guimbarde noire dont il ignore la marque. 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 stationnée derrière la vôtre.
Les mots s’enfilent à la suite les uns des autres en un automatisme que je ne parviens pas à maîtriser.
J’enraye brutalement le mécanisme.
Elle me regarde — ses prunelles sont très sombres — réfléchit, sort de la boîte à gants un carnet en crocodile, écrit quelques 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 moustachu 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 pourquoi. 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 position 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 vertèbres.
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 complicité 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 longuement 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…

THESSALIE
1. Centauromachie

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 chevilles 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 désarroi 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 connus, 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 renforcé 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’épaisseur de l’air, se joue de l’espace rejeté aussitôt qu’avalé ?
Les champs grillés se confondent en unité beige rayée de bistre. 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 travers 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. Audelà 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 cigarette 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 rétines, 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 premier 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’accélérateur, 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 voltigent 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 vomissement 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, propres, 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 relâchent. Appuyé au dossier qui m’enveloppe, pieds tâtant les pédales, 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’accélération, 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 plaques 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.

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 satisfaction. 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 rejoignent 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 mouvements 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 voulant 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 contourne 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 intérieure, 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 silencieuse. 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’écorcheur, et maintenant c’est lui, encore une fois remonté des abîmes,
qui le dépossède, l’expulse, le remplace. Les petits yeux vicieux audessus 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 intention 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 expression et, pelotonnée dans son siège contre la portière, elle le fixe hypnotiquement.
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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 parcelle 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. Quelques 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 parenthèse 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’euxmêmes ; 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 pardessus les bords de ma mémoire la fuite, la panique, l’affolement, la course délirante qui me fascinait. Seule a résisté l’armature 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 pluvieux 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 britanniques. La ligne brisée des toits le long de la voie ferrée se confondait presque avec le ciel nuageux et gris, gorgé de fumées. Par
intervalles un terre-plein cimenté où jouaient des gosses interrompait 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 désespéré, 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 procréation chez cette fille qui avait provoqué l’illusion d’une passion. 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 amoureuse, 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 publicitaire bien payé, enfoncé au creux de l’habitude, il serait malséant, 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 longtemps que les secours alertés par le camionneur se manifestent, et
le berger, qui se tient sans doute pour responsable, s’est caché, terrorisé, abandonnant même son troupeau, pour ne pas tomber
entre les mains de la police ; mais on le retrouvera quand ses collègues 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 trafiquant 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 tactiques 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 camionneur 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 pulvérisée 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 mouvement.
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 émissaires de l’ombre viennent me chercher pour m’emmener vers je ne
sais quelle destination promise — ou plutôt suggérée — libératrice. 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, enserrant mes genoux des deux paumes, dans cette antichambre
misérable d’un monde clandestin.
Le représentant en avait surgi au détour d’une pente pierreuse. Ancien résistant qui avait appris l’anglais de deux parachutistes, 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 courant d’air ne brasse l’atmosphère engourdie.
J’attends.
Il ouvre la porte. Sur le palier attend une jeune femme enveloppée 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 violacées. 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 énergique, 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 observer 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 probablement 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 prudence 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 pouvoir imaginer que dans quelques instants il sera mort ; l’imagination 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 commun, 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’imaginer. 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.

2. Explosion

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 accordée 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 disparaît sous un amoncellement de balles de foin ; de ramper ainsi
que m’y invite sans mot dire le conducteur au regard soupçonneux, 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 respiration, 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 succèdent 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 disjointes, 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 inquiétude 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 sculptées en tombes de basalte où vont se déverser les masques noirs
pour engloutir l’aspirant au degré qui le dépasse de son obscurité 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 bissectrice duquel je viens m’insérer, mais figure en fait fermée,
close par la barrière transversale de la table. Ils fument et les spirales 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 marchandises, entré par erreur dans l’un de ces bâtiments sales, aux ouvertures 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, antichambre sans éclat des Enfers.
À mesure que l’œil s’accoutume aux rayons brutaux que projette l’étroite fente je distingue mieux les trois formes et l’impression 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 doléances. 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 hangars de triage.
Le silence se prolonge et mon assurance se défait. Ils ne montrent sympathie ni suspicion. Simplement entre eux et moi
l’espace s’est vidé. À mes pieds s’étale une tache lumineuse, incolore… 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, laminée 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 mouvement 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, enjoignent de recommencer, d’indiquer l’heure exacte de chaque événement.
— Non. Si. Je ne me rappelle plus.
— Continuez.
Je revois nettement la route mais de plus en plus par fragments discontinus et le temps se fait labyrinthe ironique.
Le triangle d’ombre exclut à nouveau le profane ; ils délibèrent. Dans mon dos je sens la présence du cerbère. Le secrétaireprésident paraît agacé ; par moments il balaye d’une main nerveuse 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 secteur 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 traqués, 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 pleurer parce que je meurs dans la lutte, perdu par erreur ou malchance sur une voie de garage. Mâchoires serrées devant le vide
blanc je rectifie la position, vieux geste machinal chargé d’honneur 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’entendez 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 imprégné de tendances réactionnaires… un élément de désordre.
Blessé par ce coup bas plus que par l’annonce d’une condamnation, 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 connaître le maniement des explosifs.
Explosifs, les mots familiers ont bondi, frappent, pénètrent,
réorganisent. Le faible lien dont j’attendais la rupture se renforce, 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 physionomie qui ne s’éclaire pas pour adresser quelques mots en grec au
chauffeur. Je me retiens de claquer les talons, salue d’un mouvement de tête auquel ils ne répondent pas et précède Cynékos,
puisque tel est censé être son nom, qui s’est effacé pour me laisser passer.

Attente
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 Perses, 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 mousquets. Résistant de raccroc, je connais du moins les armes et le
sabotage, et parmi mes devanciers en veilles silencieuses beaucoup 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’enthousiasme 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 diagonale. 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 moimême. 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 essentiel… 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 ouverture 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 entrepôts 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 Christopher 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 silhouette 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 contours 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 diriger 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, probablement 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 naturellement 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…

Sabotage
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, quoique 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 longtemps 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 inintelligible par l’abondance de virages qui suppriment les points de
repère.
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Mes yeux, habitués à l’obscurité, distinguent moins imparfaitement 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 imperturbablement 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 pencher un long visage aux yeux enfoncés sous des sourcils broussailleux 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 prendre 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 silhouettes au long du sentier damé par des générations de chèvres. 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 torturées.
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 maîtres 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 tremblent.
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’étranglerais.
Ils m’ont renvoyé ironiquement dans un univers qui fut mien,
mais dégradé et rejeté dans le camp adverse. Pour que je comprenne 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’arrondit 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’appréhension que bientôt les boiseries du pub, le vaste foyer de la cheminée, 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 Londoniens 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 étonnement. Il est curieux, lui dit-il, de coucher avec sa mort. Elle comprend 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 concrète, 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 cigarette. 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 immédiatement 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 géométriques. Elle le rejoint et s’appuie sur son épaule. Ils restent longtemps debout côte à côte. Il a passé son bras gauche derrière la glissante 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 portage. Le gosse se tient près de lui, revenu de sa mission de reconnaissance. 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 simplement attendre, conscience vide et regard terne. Le commandement 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’incorporer 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 déplaçons 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 automatiques. 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 opération 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 bottes. Bien que la silhouette du fumeur soit à peine visible, mon
regard tendu distingue la casquette d’un officier amateur de promenades 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 détachement 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 grésillement 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 instant, la réserve de munitions saute.
L’explosion initiale est suivie par les salves des caisses éclatant 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 audessus 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 chaussures 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’empêcher 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 quelques pas de ma tête.
Une explosion énorme engloutit dans son fracas le crépitement des caisses de cartouches, et les branches de pin se ploient
et craquent sous la puissance du souffle qui les râpe. Notre sabotage 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 rougeâtre fuligineuse. Lentement, attentif à ne pas faire ébouler de
pierraille, je longe un buisson, me courbe, bondis jusqu’au suivant. Pas d’autre mouvement que les miens. La pente est de nouveau 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 instinct, 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 probablement ratissée par l’armée.

ENFOUISSEMENT

1. L’Œuvre au Noir

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 traverser 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 précaution 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 ? Gardetoi 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 échapper aux embûches de la voie et atteindre le but lumineux. Les caravanes 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.

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 ramifications 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 bourdonnent. 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’identiques 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 humaines. 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 confusion interne, embrouillant mes pensées perdues dans un
dédale où surnage seulement, butée, l’obsession de ne pas tourner en rond et de rectifier constamment ma direction vers la
droite.
Je prononce le nom de Déborah comme si l’écho de ces syllabes créait une puissance incantatoire, dressant un axe protecteur 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 homérique. 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 conduit sous une dalle rocheuse en surplomb d’où je domine la vallée, à l’abri des recherches éventuelles. Par bonheur je me rappelais 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’envahisseurs 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 latéralement en déchaînant la cavalerie logée sous le capot de la TR6 au
long d’itinéraires prévus et balisés.

80

CAVALIERS SEULS

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 bouffonnerie 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 doivent 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 ; prudence 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 poisseux 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 architecture 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, confrontés à d’insolubles arcanes.
Qu’importent ces rêveries si elles conduisent à des énigmes
indéchiffrables ! Et sans doute est-ce la présence pesante, audessus 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 vitrines claires des magasins aux portes manœuvrées par des yeux
électroniques, les banques de nickel et de faux cuir, les ascenseurs 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 croupissement dont s’attarde la nostalgie.
Une bande d’orange chaud s’étire au-dessus du massif montagneux, 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 exigences et je souris encore de sa mine ahurie lorsque je lui ai
demandé de me procurer de la peinture noire. Il m’a fallu répéter 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 parfois pour s’assurer que la voie était libre et revenait, un sourire
épanoui sur ses dents de sauvage heureux, et sa gaieté me remplissait d’aise. Volos était beaucoup plus proche que je ne le supposais 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 comportement 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 barrages de police sont beaucoup moins à craindre que l’avantveille… 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 tendre. 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.

Dépouillement
Je sais la difficulté de l’action dans laquelle je m’engage ; opération à chaud, sans matériel approprié. Pour repeindre un véhicule il faut, au préalable, le poncer, pulvériser ensuite la peinture
au pistolet et sécher à l’infrarouge. En place d’appareils compliqués 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 longitudinal, puis opère transversalement ; mâchoires serrées, je
m’obstine ; je ne peux plus abandonner et repartir dans une voiture 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 installé 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 virgules 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 mouvements de va-et-vient arrachent, tombée du plafond de chaume
en pointes ténues et piquantes, rigides aussi puisqu’elles s’accrochent 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 résistance 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 massacre 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 engluantes, dissolvantes. Est-ce quelque chose de ce genre que les alchimistes 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 couleur qui conduise l’œil à en suivre les lignes ; rescapée saugrenue
d’un cimetière automobile, ferraille et tôles embouties à la diable, 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 pulvérulence en suspension qui adhérera à la peinture encore réceptive et l’imprégnera de la grisaille des pistes, pour qu’elle s’assimile 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 noirâtre, sur la manche d’un gendarme par exemple tandis qu’il contrôlerait les papiers ; hypothèse dont je ris d’abord tant elle
s’apparente aux accessoires des séquences comiques, mais brièvement, 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 popularisé 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 longtemps 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 convaincante.
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 barrages 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 risques seront médiocres. Le passage de la frontière présentera
plus de difficultés, les douaniers, et peut-être les premiers poursuivants, ayant le loisir d’examiner les suspects.
Il chasse ces conjectures. La Grèce est un pays de contrebandiers 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 résoudrait 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.

Passage
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’ellemême 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 fulgurant, 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 rapidement. 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’aboutissent 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 fragmentaires. Il attend la suite.
Passent les gigantesques pattes d’éléphants des Météores surgies 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’éclaircit, 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 rapportée 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 surplombe les rocs, tachés de vert sombre par les pins et les lauriers
qui déferlent jusqu’à la mer scintillante dont je devine les innombrables 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 criques 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 fréquents 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 fatigueraient-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.

Relais
Je ne sais si l’Hermès qui nous avait accompagnés à l’Exposition 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 réduisant 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 dangereuse 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.

2.

Temporisation

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 discothèque 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 contretemps 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 suggéré 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 saccades, 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 souhaitée 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, visiblement 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 conversent en soufflant dans le nez de leur interlocuteur et se confient 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 britannique un rôle qui n’était pas négligeable. Il sortait des photos
d’un grand portefeuille de cuir fripé : un fils étudiant à Liverpool, 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. Mésopoulos 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 surprenante. 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-til. 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, probablement, 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 naturellement. 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, imprécise 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 satisfaction 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 vengeresse.
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 primitivisme 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 verbale.
— 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 doivent 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, manœuvré 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 connaît 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 renouvelé 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 suggère, 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 presque 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 plaisent infailliblement. Si le pêcheur n’est pas rentré ce soir, je partirai 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 privilégié, havre de grâce, retour au passé avant le départ hasardeux,
et, annulant la plage et la mer, il revit ces nuits au cours desquelles 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 compagnons 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 spontanément 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 souffrance de les quitter…

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 stupidement 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, culbute 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 referment gauchement sur les barreaux et mes pieds adhèrent mal au
cours de cet enfoncement que l’abus de vodka rend d’une imprévue 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 imperceptibles recouverts par les paupières tombantes, les ombres proliférantes rendent les cloisons indistinctes, parois aquatiques
peut-être, dépourvues de consistance, contre lesquelles il suffirait 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 personnage 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 lorsque la vodka lui fait prendre des inclinaisons brutales pour me
déséquilibrer et me précipiter dans l’aveu, la confession que voudrait extorquer le visage bouffi, en attente apparemment amorphe.
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 antérieures, qui mâchonne pour exiger cent livres jusqu’à la côte italienne, 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 passerelle. 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’essouffle. 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 assurée 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 titubent 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 cinquantaine 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 certaine 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 commode.
— Eh bien ! Allons-y ensemble !
Par bonheur aucun de nous deux ne parle correctement l’italien 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’immondices. 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 poussant 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 enquêter 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 intervention 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 entendez, à personne.
Je me dirige vers le village. Quand je me retourne il a déjà
disparu.

Résolution
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 réfléchir 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 labyrinthe 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’embarquerai 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.

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’évanouissent, 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’initiation 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 incertaines, 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 horizontal, la piste domine des criques encaissées entre des promontoires, qu’éclairent par intermittence de petites plages triangulaires.
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 obscurs 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 renfoncements 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 montagne et trop étroit, m’interdit de revenir en arrière.
Le long des promontoires à pic dégoulinent de grandes traînées jaune vif d’où toute végétation a disparu. Le soleil ne franchit 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 épisodique génératrice de liaisons neuves où l’homme se disloque.
Le plus déconcertant en est l’absence de mouvements perceptibles. 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 équilibre, 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.

110

CAVALIERS SEULS

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 échangent 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 sonnent 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 rebondissant 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 bourdonnement 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 Déborah. 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 penser, 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 pourtant.
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 poursuivre 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 brusquement 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 poisseuse 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.

LE PASSEUR

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 désarticulé 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’évidence.
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 curieusement un homme à carrure de catcheur écroulé sur un sol de terre
battue.
Au-dessous du casque cabossé la tête à la nuque brisée regardait 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 regagner 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 plaquette sculptée rapportée du Kenya et la déposa-t-il doucement sur
le blouson. Ils repartirent en évitant soigneusement de brouiller la
trace du dérapage.

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 vertige 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 communication 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 comment vous êtes arrivé ici. Je sais seulement que ces braves gens
vous ont trouvé hier, évanoui dans une crique, et vous ont transporté 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 spectateur, 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’Euboulos… 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 certaines affaires qui ont parfois leur point de départ à Khalkis. Il
aurait pu se faire que je sois capable de vous éclairer. Malheureusement 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 insurmontable 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 absurdement 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 confondent 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 satisfaction de m’en être tiré à si bon compte, subsiste un certain regret.
J’aurais aimé me sentir responsable de mon salut, avoir l’occasion 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, amusant. 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 réfection 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 difficulté 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 occasionnels, 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 Connaissance du Bien et du Mal.
» Excusez-moi.
» Luigi, nous approchons de parages assez délicats ; surveillez l’écran radar avec la plus grande attention et, si vous
constatez quoi que ce soit d’anormal, prévenez-moi immédiatement. 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 connaissance, mais de cette chose détestable qu’est la Morale. Par malheur 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 seulement 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 officier 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 fonction de vos aptitudes et jouez-le de votre mieux. En vous souvenant 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 désinvolture.
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’honneur 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 hérétique. 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 montreur 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 prolonger mon séjour en Italie, c’est-à-dire chez lui. Je pourrais
demeurer indéfiniment dans cette noble résidence sans que personne 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 homériques, il juge me devoir des présents. Un tailleur est venu prendre
mes mesures et m’a livré ce matin deux costumes coupés pendant la nuit ; les dernières retouches ont été effectuées sur place.
Giorgio s’est également occupé de mon passeport qui est maintenant 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 souhaiter 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 luimême, 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’abattre, fausse communion autour de Harry, fausse déception de
Giorgio…
Quoi qu’il en soit, il me sera impossible d’atteindre une certitude.
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 longtemps.
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 fallacieuse 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 signification, loin d’être une parenthèse m’a fait vivre mon ombre refusée. 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, descente 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 inabouti, 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 forteresse 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 première, 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.

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 circulaire 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 organique. 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 souviens que Félix, aussi perplexe que moi, s’interrogeait ; et audessus 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 gravement 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 inatteignable 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.

TRANSIT
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 ressemblait 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 dissimulée 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,e les saisit sans façon, puis :
— Jolies pièces. 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.
vi
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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 tentacules 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 ferveur 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 élastique de jeune homme…
Je le savais pour l’avoir vécu. Les mythes sourdent spontanément de cette terre de rocs et de failles, brûlée par le soleil, blanchie par la lune et la neige. La Thessalie n’existe pas plus que le
Guatemala d’Arnaud mais les Centaures sont bien vivants, créatures 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 spirituel 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’adversaire 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.

qsq

POSTFACE
Pietro Accolti l’avait bien vu,
qui s’enchantait en 1625, dans
, 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 itinéraire, peut être apparenté à un instrument de déchiffrement.
Que nous vivions au sein de
l’énigme, il ne se trouvera personne 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 unifie, mesure et simplifie, réduisant
l’univers aux dimensions de l’arpentage, des voies et des canaux ;
la transe, elle, donne dans l’excès
contraire car, pour prix de sa démesure, elle déchire moins de
voiles qu’elle ne souffle de vent.
Lo

inganno de gl’occhi

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 approcherat-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 officier en rupture de ban, que de
se faire publicitaire : tirant les
fils des marionnettes consommatrices, 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 décrocher, couper les fils, pour suivre sur la terre « le reflet des
galaxies ».
Au volant de sa Triumph TR6, il
entame un parcours où seule désormais la vitesse, qui rapproche
les éléments par l’effet de la compression temporelle, est apte à lui
fournir un semblant de cohérence. 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.
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femme qui ne songea même pas
à valider son geste en exprimant
le moindre signe de reconnaissance ? 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 lorsqu’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 retenir mais le laissa partir seul, pourrait 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 compromis.
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 incarnerait plutôt ce versant de
nous-mêmes sur lequel, avec la
plus grande obstination, nous
omettons toujours de porter la
lumière, surtout quand nous feignons de nous y consacrer.

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 malveillantes qui le guettent ou le guident ?
Et s’il n’était qu’un simple citoyen 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 serait pas trouvé, au bord même de
l’Euripe, chenal entre l’Eubée et
la Grèce continentale, où les courants s’inversent inexplicablement, à méditer sur l’ordre impénétrable du monde et la noyade
des dieux. Il n’y aurait pas ressassé l’épisode, fondateur de luimême, où il exécuta un de ses
hommes de troupe occupé à violer 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
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