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1 

 

 

On lui avait dit de venir pour un essai. Ça ne lui plaisait pas. Chacune de ses 

mauvaises histoires, il les avait commencées là. Son existence n'avait été qu'une série 

de tentatives mal entreprises et mal finies. Pour le reste, rien à signaler. Il n'avait aucune 

expérience. Il n'avait jamais su bien faire. Il n'avait jamais qu’esquissé quelques histoires 

sans solution.  

Il croyait n'avoir pas été capable de rater ses tentatives sans lendemain. Il n’avait 

pas été capable de s'y déchirer l'âme et le corps. Il n'avait su ni les gâcher ni en revenir 

plus riche.  

Ces histoires n'avaient été que des ombres éphémères. Ç’avaient été des songes 

effleurés sans laisser de trace, des rêves mornes défilant dans la nuit. Ils ne faisaient 

que des récits ternes, de pâles déboires, des naufrages maussades ; des demi-tons.  

Chaque fois qu'on lui disait de revenir pour un essai, il s'attendait à ce que rien 

n'aille. Pourtant, sachant que ce serait sans solution, il revenait comme revient sur le 

ring, à demi-sourd sous la huée, le boxeur à demi-mort qui n'aura jamais le courage de 

frapper. 

 

Il y avait deux rôles à pourvoir. Il essaya pour le premier. Il essaya pour le 

deuxième. Il fit quelques crochets. Il n’esquiva pas les coups. Il n'osa pas frapper.  

On le regarda faire. On ne se moqua pas de lui.  

C'était comme s'il se présentait sous un déferlement cordial de cris et de sifflets 

qui ne méprisent pas tant le boxeur fatigué sur le ring qu'ils ne lui disent : toi l'imbécile 

superbe, toi le bouffon glorieux, nous te soutenons, nous t’offrons notre respect, 

cependant nous savons que tu n'es qu'un minable qui jamais n'aura la moindre chance 

de vaincre. 
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Dans la chambre claire, quelques livres gisaient au sol. Sur les murs, des images, 

des coupures de journaux, le sourire frêle de Rimbaud et le regard du Che. À côté de la 

fenêtre, une série de clichés, des cartes postales de Prague, de Rome et de Madrid, un 

souvenir de Barcelone. Au-dessus du lit, les visages pâles d'icônes pop, les couleurs sur 

papier glacé de Matisse, de Picasso et de Monet.  

Leurs couleurs planaient dans cette chambre sans ombre. Ses parois semblaient 

découpées dans des tissus de soie. Rien n'y restait des années d’encre, rien des années 

de nuit.  

 

Elle aimait y entrer. Elle aimait surtout l'instant fugace et solennel d'en franchir le 

seuil, lorsqu’au mur vacillaient les images réveillées. Elles s’animaient une seconde. 

Ensuite, la chambre perdait de sa lumière et redevenait un lieu pareil aux autres. 

 

Elle ne se souvenait plus ce qu'avaient été, pour elle, ces années. Elle savait 

qu’un voile d’ennui s’était déposé sur ses yeux. Une nostalgie lucide l’animait. La 

chambre restait inchangée.  

Elle avait un nom triste qui évoquait le scintillement d'une dernière neige. C'était 

un nom venu d’ailleurs. À peine connaissait-elle sa signification.  

Et, l'avant-veille, elle avait perdu. Cela ne changerait rien. C'était égal. Ç'avait été 

à la fois le sacre et la chute, le triomphe et le désastre. Ils resteraient neutres. Elle 

demeurait indifférente. Le lendemain, elle s’en irait. 



	   5	  

3 

 

 

 

 

Sur la façade en pierre grise était écrit en lettres noires : BUREAU DES TAXES. Il 

suffisait d'y entrer, de prendre le monte-charge qui faisait office d'ascenseur, de suivre le 

couloir B237 pour arriver devant la cellule de Herr Demp.  

Cette cellule, officiellement, n'existait pour personne – et Herr Demp n’était pas 

allemand. Faute de connaître son nom, ses collègues lui offraient un.  

 

Herr Demp n'existait pas. Il ne figurait sur aucun registre. Il n'était ni clerc de 

bureau ni secrétaire. On prétendait qu'il occupait le poste d’unique employé au Bureau 

des Taxes Occultes.  

 

Il arrivait chaque matin. Il repartait chaque soir. Il fermait son bureau à clé. Il ne 

parlait pas. En dire davantage était pure spéculation.  

On ne trouvait aucun dossier sur ses étagères de métal, dans la cellule solitaire. 

On osait à peine passer devant, regarder à l'intérieur, s'arrêter en face.  

On n’essayait pas d’y entrer en son absence. Il n'était pas absent. Il arrivait à 

l'ouverture. Il partait lorsque résonnait la sonnerie grêle qui, pour tous, marquait la fin 

d’une journée de travail. 
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L'archipel n'était pas celui qu’ils recherchaient. Il se trouvait trop proche des 

côtes. Ses falaises étaient trop abruptes. Les criques étaient trop rares. Ce n'étaient pas 

les îles convoitées.  

Les cartes avaient cessé de leur venir en aide après qu’ils aient dépassé le cap, à 

l'extrême sud du continent qui lui-même n'était, en son versant ouest, pas encore 

exploré. Les mappemondes ne portaient que des ébauches inventées, des zébrures 

arbitraires avec pour seule ligne nette, stable la découpe du littoral. L'intérieur des terres 

demeurait aussi méconnu que les groupes d’îles, au large.  

 

Ils étaient les premiers à voir ces rochers. Ils seraient les premiers à y poser le 

pied. Ils nommeraient ces criques, ces collines, les falaises dont la silhouette se 

découpait dans la brume.  

La veille au soir, ils s’étaient résignés à ne pas s'en approcher. Ils s’étaient 

contentés d'en rester à bonne distance afin ne pas risquer, dans la nuit, de heurter les 

hauts fonds. Avec le jour, ils descendraient une chaloupe. À la rame, ils atteindraient le 

rivage. 
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Cette fois, il n'eut pas le droit de rafler une mauvaise histoire. Il n’obtint que 

quelques lignes. En guise de spectateurs, une rangée de juges regardèrent son numéro. 

Ils évaluèrent sa prestation sans l'interrompre, car il n'était pas mauvais ; non, il n'était 

pas bon, pourtant ce n’était pas raté. Il s'accrochait si bien qu'on ne pouvait pas 

l'interrompre. On ne pouvait pas lui dire, comme aux autres : nous vous écrirons.  

Chacun des juges se rendait compte que ce n'était pas mal essayé. Ce n'était ni 

mal tourné ni ridicule. Son jeu valait un peu de respect, sans ironie ni rires masqués. 

Pourtant, ça n’allait pas. Un détail ne sonnait pas juste. Quelque chose boîtait. Clopin-

clopant, il cheminait sans oser asséner ses coups.  

Et puis, on n'était pas gêné. Il n'était pas de ceux qui demandent tant, ont tant 

d'espoirs qu'on éprouve de l’embarras. Il n’inspirait plus d’ennui, parce qu’il n’avait plus 

d’illusions. Il entendait depuis trop longtemps la huée qui le soutenait de toute sa force, 

celle d'un immense et profond respect, avec ses sifflets et ses cris, et qui disait : toi 

l'imbécile superbe, toi le bouffon glorieux, l'irremplaçable idiot de nos jours les plus 

tristes, nous te soutenons encore, pourtant nous savons que tu n'es qu'un minable qui 

jamais n'osera, jamais n'ira jusqu'à frapper, jamais ne saura bien rater, jamais n'aura la 

moindre chance.  

Il n'était pas assez bon ni assez bête pour rater corps et âme, avec l'étrange 

génie de ceux qui ne se perdent que pour en revenir changés. Il n'avait jamais su gâcher 

ses chances pour se retrouver, ensuite, plus riche. On ne lui avait jamais dit : nous vous 

écrirons. Et cette fois pas, plus que les autres, on ne lui rit au nez. On ne masqua 

aucune gêne. On lui dit : non, ce n'est pas ça. Ce n'était ni important ni grave.  

Il s'appelait Pahuk. Il était tombé d'un trapèze comme Pierrot tombe de la lune les 

soirs d'éclipse, dans la pénombre. Il était tombé sans se rompre ni le cou ni les os. Il 

n'avait pas souffert, mais il ne monterait plus sur la piste aux étoiles.  
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Elle n'aurait pas la nostalgie de sa chambre claire. Elle voulait se rendre ailleurs. 

Elle ne savait pas où. Elle le saurait bientôt, et ne le regretterait pas.  

Elle ne ferait aucun carton. Elle ne prendrait aucune clé. Elle laisserait tout en 

ordre. Pour bagage, un sac de toile ferait l'affaire. Il ne lui donnerait pas l'air d'une 

étrangère. Il n'indiquerait pas, où qu'elle aille, qu'elle venait d'arriver. 

 

Il l'attendraient en vain, sur la piste aux étoiles. Ils seraient surpris de ne pas la 

revoir. Plus tard, ils comprendraient qu'elle ne reviendrait pas. Ils lui en voudraient. Sans 

doute ne l'oublieraient-ils pas. Aussi longtemps que dure leur vie, jamais ils ne 

penseraient à elle sans un sourire de mépris. Tant pis pour eux. Elle devait les laisser 

sans prévenir, deux jours après le sacre et le désastre. 

Ils voueraient à son souvenir toute la haine dont ils étaient capables. Ils 

adresseraient à son image les injures et les cris qu'ils ne pourraient plus lui dire en face. 

Ils lui offriraient autant de rancœur qu'ils lui avaient offert d'admiration. A leur insu, ils 

feraient lever des flots de rage sous leur poitrine. Elle leur serait, par son départ, plus 

proche qu’auparavant. Elle semblerait moins inconnue, elle la lointaine, la distante. Pour 

la première fois, ils auraient le sentiment qu'elle ne pouvait plus leur échapper ; et c'était 

vrai, car son souvenir ne leur échapperait pas.  

Tant pis pour elle. Elle ne pouvait pas leur en vouloir. Elle devait s'effacer de la 

piste, sortir du cercle des étoiles après la gloire et le désastre, le triomphe et la chute. Il 

lui fallait, sans mesurer ce qu'elle faisait, et sans hâte, les quitter.  
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On eût préféré lui trouver l'air mystérieux. On eût aimé lui prêter l’apparence d'un 

agent secret, d'un détective ou d'un espion. On l’eût affublé d’un air malin, rusé, 

roublard. Chaque soir, il eût négligemment fumé des cigarettes russes, engoncé dans un 

manteau gris qui se fût, au crépuscule, confondu avec les murs.  

On eût voulu le voir sortir, de temps à autre, une flasque de vieux gin avec une 

flammèche de secret dans les yeux. Cela eût suffi à justifier le nom absurde dont il ne 

savait pas être le porteur. Mais il semblait se contenter des accoutrements les plus 

ternes, des accessoires les moins susceptibles de justifier une réputation à laquelle il ne 

devait rien, qu'il ignorait avoir et dont si peu devait lui correspondre. 

Il était ponctuel. Il semblait consciencieux. Il avait fort à faire, quoique la nature de 

ses travaux demeurât inconnue. Lorsqu'un jour il ne vint pas, nul ne s'en aperçut. Nul 

n'en sut rien. Nul jamais ne le saura, car aucun document ne l'établit. 

 

Ses collègues avaient, dès le matin, senti que ce jour-là, quelque chose quelque 

part manquait. Le café prodigué par les machines semblait plus tiède qu'à l'ordinaire. Le 

monte-charge qui faisait office d'ascenseur paraissait plus lent. Les ventilateurs étaient 

plus bruyants. Ce fut comme si d’imprévisibles accidents, de minuscules catastrophes 

s’étaient multipliés.  

Le lendemain, chaque chose était de retour à sa place. Nul ne se souvenait de 

rien car, la veille, il ne s'était, à vrai dire, rien passé. Rien n'était arrivé. Rien n'arrivait 

jamais dans les couloirs du Bureau de Taxes. Aucune trace ne resta de cette journée où 

d'étranges événements étaient survenus.  
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La première île dessinait un arc-de-cercle. La seconde, plus petite, était en 

losange incurvé. Leurs falaises plongeaient dans l'océan désert. Le vacarme des 

oiseaux de mer nichant dans les anfractuosités, l'odeur des algues et du guano, la 

découpe des criques ne promettaient rien d’exceptionnel.  

Les hommes d’équipage aborderaient pourtant. Ils avaient hâte de planter leur 

drapeau. Ils donneraient des noms aux ruisseaux, aux collines. Ils chercheraient de 

l'eau. Ils chasseraient. S'il n'y avait aucun gibier à poils, ils prendraient du gibier à 

plumes. D’autres, restés sur le navire, mettraient à profit le calme d'une crique pour 

réparer ce qui demandait à l'être. Ils ravauderaient les voiles. 

 

Tous éprouvaient une immense fatigue. La ligne qui sépare l'exploré de l'inconnu 

avait été franchie depuis trop longtemps pour qu’ils se demandassent s’ils reverraient 

leur pays d’origine. Une lassitude vague menaçait de se répandre. À quoi bon veiller sur 

un navire qui n'existe plus sur les cartes ? À quoi bon penser lorsqu'on recherche un 

archipel qui n'a de nom ni dans les mythes ni dans les rêves ? À quoi bon songer ? Le 

monde est si loin. La terre d'origine est devenue un mythe.  

Et pourtant, ils veilleraient, en bricolant avec des bouts de ficelle, à ce que les 

mâts et les voiles tinssent la distance. Ils s’efforceraient de continuer. Ils iraient plus loin. 

Ils progresseraient. Ils sillonneraient l'océan à la manière dont d'autres arpentent les 

terres.  

Chaque jour, ils traceraient sur des cartes qui n'existeraient pour personne, 

hormis pour eux, le chemin parcouru. Chaque nuit, ils relèveraient la position d'astres 

invisibles depuis leur point de départ. Et cela pour combien de siècles ? La question ne 

se posait plus. Peu leur importaient les distances. Ils salueraient le lever de 

constellations nouvelles. Leur retour était devenu un rêve.  
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Pour assurer sa subsistance, il avait accepté les mauvais rôles, mal payés, qu'on 

lui avait confiés. Ils les avait joués sans conviction. C’étaient à peine des personnages. Il 

n’obtenait que des dialogues sans paroles, des répliques sans écriture face à des salles 

sans spectateurs.  

Un jour, il s'était dit que s'il n'arrivait pas à devenir quelqu'un, sans ambition et 

sans ardeur il reviendrait là-bas, au loin, près de la terre et des forêts, des arbres et de la 

rivière. C'était l’unique mensonge qu'il eût jamais su se dire. Il se dépeignait à lui-même 

cette sorte de faux tableau sorti de dieu-sait-quel récit.  

 

Il s’était raconté à lui-même qu’il vivrait dans ce monde fictif, entre les arbres et la 

rivière, au calme, près de la terre. Ç'avait été la solution qui resterait toujours ouverte.  

Mais, bien sûr, il n'y croyait plus.  

Il ne pouvait plus prétendre qu'il regagnerait ce rêve, ce mensonge si commun, 

banal, dans le cas où quelques projets, comme on disait, n'allaient pas bien. Il n'avait 

plus de projets qui eussent pu ne pas aller bien, rien à quitter par désespoir, rien à trahir 

et rien à perdre.  
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Quelques vêtements, de la ficelle, une liasse de billets, un carnet aux pages 

blanches. Avec ce bagage, elle n'était pas nue. Elle ne se sentait pas sans recours. Elle 

avait, en cas de déroute, ces quelques objets endormis dans un sac de toile claire qui lui 

servait de carapace. 

Elle voulait ne pas s’en aller au soir. Elle préférait ne pas s’en aller au matin. Elle 

souhaitait ne pas se lancer dans la nuit. Elle désirait ne pas sortir avec le jour. Elle sortit 

au milieu de l'après-midi. Il n'était pas encore cinq heure. Le soleil était haut, mais il ne 

brillait plus au zénith. Il restait suspendu sous le sommet de la pente qui le mènerait 

derrière l'horizon.  

Elle ne voulait aucune cérémonie, sans quoi elle avait peur de ne plus partir. Si 

elle s’inventait des histoires, elle cèderait aux hésitations et laisserait une part d'elle dans 

ces lieux.  

 

Elle évita de se retourner sur le seuil. Elle avait peur de s'émouvoir au souvenir 

du sentiment fugace qu’elle avait toujours éprouvé à l’instant de le franchir. Elle ferma la 

porte. Derrière elle, le loquet s'enclencha. La clé était à l'intérieur, dans un coffret de 

chêne.  
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Ce jour étrange, Herr Demp – comme ils l'appelaient –, au lieu d'aller dans sa 

cellule du couloir B237 n’avait pris ni le tramway ni le métro, ni l'autobus. Il avait marché 

dans la bruine qui tombait sur la ville. Il avait cheminé dans des rues esseulées. Il avait 

traversé les avenues vides, les boulevards déserts. Il était parvenu sur les rives du 

fleuve. Il les avait suivies d'un pas lent, sans lancer un regard vers les tourbillons bruns. 

Il avait bifurqué pour longer le canal et monter aux écluses.  

Sur un pont en métal, il s'était arrêté pour tenter de saisir, quelques mètres en 

contrebas, son reflet qui tanguait, opaque. Il avait repris d'un pas lent, monotone, son 

chemin solitaire parmi les anciens docks, derrière les entrepôts, entre les usines 

d'autrefois, les squelettes de treuils, les voies ferrées. Il n'était revenu qu'à la tombée du 

jour.  

 

À son retour, les lumières de la ville clignotaient dans la bruine qui, comme les 

autres soirs, tombait. Il était repassé par les mêmes avenues, par les mêmes boulevards 

et par les mêmes rues.  

Il ne s'était arrêté qu’une fois, face à la vitrine d'un brocanteur. Trois figurines de 

plomb s'y battaient en duel sur les cartes étalées d'un jeu de tarot dont manquait l'as de 

pique. Des jouets immobiles, un petit carrousel, des voitures en tôle brillaient dans 

l'ombre. Une médaille de guerre, une paire de skis en bois, un livre aux pages jaunes 

dialoguaient en silence.  
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Les terres étaient loin. Ils y avaient posé le pied, planté le drapeau, puisé de 

l'eau, chassé du gibier. Ils avaient laissé reposer leur navire dans le calme d’une crique 

et inscrit sur des cartes le nom donné aux falaises, leur position et celle des étoiles qui 

scintillaient au-dessus des collines.  

Ils n'avaient pas recherché des traces de vie humaine, mais ils avaient trouvé 

quelques blocs de granit alignés au sommet d'une colline. C'étaient des fragments de 

roche découpés en quadrilatères frustes, déposés à intervalles réguliers. Ils n’eûssent 

pas pu dire si leur alignement était le produit d'un hasard singulier – simple caprice de la 

nature – ou s’il constituait le signe qu'un jour des hommes avaient vécu sur ces terres, 

loin de tout, et qu’ils avaient adressé aux dieux, aux étoiles et à ceux qui viendraient plus 

tard un message énigmatique. 

 

Ils étaient repartis sans regrets. Nul ne gardait l’espoir de contempler à nouveau, 

un jour, ces îles improbables qu’ils avaient été les premiers à contempler et à nommer. 

Ils avaient éludé la question du savoir si les blocs de granit alignés de loin en loin 

avaient été ou non placés sur leur colline par des hommes d'un autre âge qui parlaient 

d'autres langues. Si ç'avait été le cas, cela n’eût pas rendu leur départ plus facile, mais 

ne l’eût guère rendu plus douloureux. Ce n'étaient, tous comptes faits, que des pierres 

alignées.  

 

Leur bateau filait droit vers l'ouest. Aucune carte n’indiquait ce qu’ils y 

trouveraient. Il n’existait nul moyen de savoir s’ils découvriraient l'archipel. Personne ne 

semblait y croire. Sa mention ne faisait plus briller dans leurs yeux la moindre flamme. Ils 

avaient honte d'en parler. Ils ne l’évoquaient qu'avec rancoeur, comme on parle d'un 

faux espoir qui vous emplit de dégoût.  
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S’ils devaient le trouver, c'était par simple désir de se venger de lui et des espoirs 

qu'il leur avait donnés. Lorsqu’ils le découvriraient, ils lui garderaient rancune d'avoir été 

si avare, d'avoir si longuement conservé ses richesses, de s'être si longtemps caché, de 

s'être dérobé pendant de si longues années et de leur avoir coûté tant de peine avant de 

se laisser trouver. Ils seraient cruel envers lui, parce qu'il semblait être cruel. Ils 

pilleraient ses terres si longtemps désirées. Ils brûleraient ses arbres pour venger le 

navire qui n’était plus qu’une épave à la dérive.  

 

La haine, désormais, était leur seule raison de progresser. Elle les pousserait à 

dévaster leurs conquêtes. Elle les ferait avancer vers l'ouest, sans autre but qu'un 

archipel dont l'existence restait illusoire. Ils allaient détruire un mirage qui tremblait sur 

l'horizon, devant leurs pupilles épuisées.  

 

Une seule personne contenait leur envie de massacre. Sika était leur capitaine. 

Elle savait parler. Leur colère tombait alors d'un seul tenant.  

Sika ne croyait pas pas plus que les autres aux mirages sur l’océan. Son art 

n'était pas de promettre ni de rassurer. Elle qui leur avait paru la plus avide était 

maintenant la moins certaine. Elle doutait. Chacun respectait ses hésitations, le 

vacillement de son regard, l'arrière-fond d'incertitude et de tristesse dans sa voix. Ce 

vacillement les rassurait. Il parvenait à faire taire leurs haines. Pour elle, ils avanceraient 

vers l'horizon en direction d’un archipel dont ils n'avaient plus que faire.  

 

Il avait fallu à Sika passer par bien des songes pour qu'elle soit devenue si 

différente d'elle-même, pour qu’elle ait tant changé. Les rides creusées sur son visage 

ne devaient rien à l'action du vent, du sel, des embruns. Une fatigue intérieure s’était 

installée en elle. Elle n'osait plus donner ses ordre de manière souveraine.  

Elle n’avait plus que faire de sa propre quête. Elle n’était plus la même. Elle 

n’avait plus son rire féroce lorsqu'on osait la contredire. Elle s'était usée. Sa voix ne 

résonnait plus sur le pont du navire.  
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Et, ce jour-là, on ne l’avait pas vue. Elle s’était cloîtrée dans sa cabine pour tracer 

sur ses cartes des lignes entrecroisées suivant la course des étoiles. Elle avait tenté de 

comprendre où ils étaient, où ils iraient. Elle découvrait leurs prochaines routes.  

 

Ils avaient rencontré, au cours de leur trajet, trois groupes d'îles qui dessinaient 

une ligne droite. En suivant cette ligne d’est en ouest, elle pensait découvrir, sinon 

l’archipel espéré, du moins de nouvelles terres. Ils pourraient y faire relâche, poser le 

pied, renouveler leurs réserves d'eau, chasser du gibier. Ensuite, ils prolongeraient leur 

trajet sur l’océan.  

 

Existait-il, l’archipel  recherché ? Lorsque son rire résonnait en réponse à toutes 

les contradictions, sur les quais du vieux port, avant le départ, Sika n'y croyait déjà plus. 

Lorsque les incrédules commentaient, ironiques, l'avancée des préparatifs, et qu'elle, 

d'un ton brusque, les chassait, les poursuivant de ses imprécations, ce n’était que pour 

sauver la face. Toujours, elle avait su qu'elle faisait resplendir aux hommes d’équipage 

une image belle mais trompeuse, un fanal qui les égarait. Elle leur avait offert une 

illusion qui les guiderait sur des routes inconnues. 

Supposez qu'ils abordassent à de nouvelles îles – comme les précédentes 

battues par les vents, pauvres en gibier, avec des falaises à pic et de rares criques. 

L’équipage y planterait son drapeau. Rien de plus. Le nom qu'ils leur donneraient ne 

serait qu'un nouveau trait sur une carte qui n'existerait jamais pour personne, car ils 

mourraient en route. Ils ne comptaient plus au nombre des vivants.  

 

Au pays, les camarades n’espéraient plus qu’ils revinssent. Quelques vieillards se 

souvenaient d’eux. Ils riaient, maintenant, sur les quais du vieux port. Leur mépris était 

mêlé de tristesse. Ils repensaient aux illusions que Sika leur avait inspiré. Ceux qui, 

autrefois, se moquaient devaient éprouver du regret. Ils devaient se souvenir de la 

manière dont elle avait su les faire taire jusqu'à les gagner à son rêve.  
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Mais ni Sika ni l'équipage ne pensaient à reparcourir le chemin tracé sur les mers. 

Comment repartir d'ouest en est ? Comment refaire la route ? Ils préféraient progresser, 

menés par la haine si ce n'était par un espoir.  

Ils continueraient jusqu'à ce que le dernier mourût plutôt que de regagner leur 

point de départ. Si leur navire sombrait faute d’entretient, ils sombreraient avec. La carte 

les accompagnerait, elle qui eût prouvé que, les premiers, ils avaient foulé des terres 

inconnues. 
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On lui avait dit que du monde l'attendrait. Il ferait bien de s’y rendre. Peut-être ne 

gagnerait-il rien, mais il aurait tenté sa chance.  

Pourquoi ne pas essayer ? 

C’eût été une manière de ne pas échouer jusque dans ses naufrages. Il cesserait 

de ne pas être à la hauteur de ses parjures. Il découvrirait cette déchirure qui fait que 

quelque chose se brise. Il reviendrait blessé de corps, l'âme brisée, mais plus riche, plus 

vrai. Il serait altéré par une noble chute.  

 

Il irait. Il serait à la hauteur de son échec. Il ne manquerait pas ses manquements. 

S'il se trompait, il le ferait bien. Il se mépriserait. Ses erreurs seraient belles. Ses fautes 

compteraient au nombre de celles dont on ne se relève qu'avec une balafre.  

Il découvrirait l'étrange génie de ceux qui se relèvent. Il ne serait plus insignifiant 

au point qu'on ne lui rie pas au nez. On ferait l’effort de l’éviter. Il causerait de la gêne, 

de la honte.  

Il frapperait. Il gagnerait le courage de ne pas retenir ses gestes. Il ne mesurerait 

pas ses coups. Il ne clopinerait plus en évitant les ornières. Sur l'étrange chemin, il 

rencontrerait la peur. Il ne craindrait pas de s'y perdre.  
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Ce jour-là, Herr Demp, comme on l’appelait, avait-il recherché la carte d'un pays 

qu'il n'avait pas connu ? Était-il parti en quête de son enfance ?  

 

On eût aimé lui poser ces questions, quand bien même on sentait qu’il n’eût rien 

répondu. 
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Maintenant, elle marchait. Elle pensait prendre un train de nuit ou un de ces bus 

qui roulent lentement et traversent des régions entières tandis que le moteur berce le 

sommeil.  

Elle se dirigea vers la gare de route et de chemin de fer. Sur ses épaules, elle ne 

sentait pas le sac. La toile mal rapiécée ne pesait rien. 

Elle passa sans le voir devant le square. Elle dépassa les boutiques, les 

échoppes, les étals aux couleurs vives. Elle ne prit pas garde aux épices, aux turbans. 

Elle continua sous les arbres, sur la place. Elle entra dans le vaste hall de gare empli de 

ceux qui attendaient leur train.  

 

Elle n'avait pas l'air d'une voyageuse ni d’une aventurière. Elle ne regarda 

personne. Elle se dirigea vers les guichets. Elle consulta les registres, s’enquit des 

horaires, demanda le prochain train en partance pour l'une des villes éloignées dont elle 

avait entendu prononcer le nom. On lui vendit le billet.  

 

Elle attendit sur le quai. L'air était doux. Le train entra en gare. Ses freins 

crissèrent. Une foule bariolée descendit en désordre. Elle attendit que la cohue se fût 

calmée pour grimper en voiture.  

Dans le wagon, elle prit place à côté d'une fenêtre. L'air y entrait, avec une odeur 

de poussière. Elle n'avait ni malle ni valise. Elle se contenta de prendre son sac sur ses 

genoux. Elle n'ouvrit pas le carnet dont les pages restaient blanches. Elle attendit que 

les premières secousses signalassent le départ.  

 

Le train roula longtemps. Il s'arrêta dans plusieurs villes. Les gares se 

ressemblaient.  

Le soleil plonga sous l'horizon. L'air fraîchit. Elle ferma la fenêtre. Elle se laissa 

bercer par le choc régulier qui résonnait chaque fois que les roues de métal traversaient 

un aiguillage.  
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Si le convoi passait un pont, franchissait un tunnel, elle percevait une série de 

grincements. Elle tressautait et replongeait dans la torpeur. Sous elle, la terre grondait. 

Quelques rangées devant, un enfant pleurait. Elle perçut ses sanglots. Une image de 

larmes lui traversa l'esprit.  

 

À l’aube, elle crut qu'on essayait de se saisir du sac qu'elle tenait, lanières 

enroulées autour de son poignet. Elle se recroquevilla. De tout son corps, elle fit un 

rempart pour protéger le peu qu'elle possédait. Sans doute avait-elle rêvé. Pourtant, elle 

resta plusieurs heures blottie contre son viatique. 

 

L'aube fut belle. Elle n'en vit rien. Elle ne fut pas réveillée par les lueurs du jour. 

Lorsqu'elle cessa de dormir, le soleil était haut. Il devait être onze heures. Dans les 

guides de voyage, on eût dit que la campagne était riante.  

 

Elle regarda le paysage filer. Le fond de l'air était chaud, comme au début de 

l'été. On n'avait pourtant roulé qu'une nuit. Hier, c’était le printemps. Elle devait être 

arrivés dans le sud, en ces régions où le soleil tape fort et où le ciel patiente jusqu’aux 

premières canicules. 

Les nuages étaient étrangement fixes. Dans les champs, les blés étaient mûrs. 

Les épis se fendilleraient lors des premières sécheresses. Des fruits se balançaient aux 

arbres : pommes, pêches, abricots. L'un d'eux tombait, emporté avant le temps. Roulant 

au sol, il ferait le repas des insectes. Le reliquat se confondrait avec les brindilles et les 

herbes.  

Elle devina ces merveilles du monde. Les autres voyageurs somnolaient ou 

lisaient. Un vendeur passa. Il poussait un chariot et proposait des bouteilles d'eau, des 

sandwichs.  

On arrivait enfin.  
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Dans la cellule du couloir B237 que, la veille, il avait verrouillée, Herr Demp, 

comme ils l'appelaient, après être arrivé à l'heure habituelle avait trouvé – c’était 

parfaitement inexplicable – un carrousel miniature et l'as de pique d'un jeu de tarot 

posés sur une mappemonde aux couleurs anciennes, mais vives. La mappemonde était 

étalée en travers de la table dérisoire, métallique, qui tenait lieu de plan de travail.  

Rien d’autre, dans la pièce, n'avait changé. Il avait fermé la porte, la veille. 

Aucune trace n’indiquait qu’on eût forcé la serrure. Nul ne disposait d'un double de la 

clé. Personne n’eût été capable, à son insu, d’entrer.  

De fenêtre, il n'y en avait pas. La façade de pierre était aveugle. Au bureau des 

taxes, on craignait le soleil qui pourtant ne brillait guère sur le bâtiment. Et pas de 

cheminée : l’endroit était froid en décembre, glacial en janvier. Aucun entrée, nulle issue, 

sauf une porte close à la serrure non forcée. Et, sur la table, ces choses nouvelles. 

 

Il n'eut aucun mouvement de surprise. Il ne fut ni bouleversé ni inquiet. Nulle 

étincelle de joie ne brilla dans ses yeux. Pas un sourire n’éclaira son visage.  

Sans émotion, il s'approcha du bureau. Il contempla le carrousel, l'as de pique, la 

mappemonde. Il enclencha un mécanisme. Le carrousel se mit en marche au son d’une 

boîte à musique.  

La mélodie était douce. Elle ne lui rappelait rien. Aucun souvenir ne lui revint à 

l’esprit. Il ne ressentit pas d’émotion.  

 

Le carrousel s’immobilisa, avec ses chevaux noirs et blanc. Le son de la boîte à 

musique faiblit. Les échos mélodiques se turent. Le silence se fit à nouveau dans la 

pièce.  
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Il négligea l’as de pique posé sur la mappemonde. Il contempla cette dernière et 

mit longtemps à parcourir chaque continent. Il lut le nom des fleuves, des montagnes. Il 

n'essaya pas d'apprendre les pays, les villes. Il déchiffra, en séparant chaque syllabe, le 

nom des baies, des estuaires. Ses lèvres muettes articulèrent des noms de cols et de 

plaines, de pics et de caps. Il récita l'étrange liste du monde. Il nomma des rivières et 

des crêtes, des forêts et des landes, des glaciers et quelques déserts.  

Lorsqu’arriva le moment vint de quitter sa cellule, il n’emporta ni la mappemonde 

ni l'as de pique, ni le carrousel.  

 

Il ferma la porte dont nul ne possédait la clé. Il ne partit ni plus tard ni plus tôt que 

d’ordinaire. Il ne rentra ni plus songeur ni moins calme, ni plus rêveur ni moins 

silencieux.  

Le lendemain, il n'y avait plus ni mappemonde ni carrousel, ni as de pique sur son 

bureau.  
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Pour s'assurer que l'on ne riât pas d'eux, ils eussent dû revenir. Mais comment 

eussent-ils refait la route d’ouest en est ? C’eût été dire : nous avons échoué. Nous ne 

croyons plus à notre illusion. C’eût été avouer : l’océan a eu raison de nous. C’eût été 

déclarer : nous nous sommes trompés, nous reconnaissons notre erreur et, résignés, 

nous cessons de la suivre. C’eût été céder sur la haine.  

S’ils revenaient, s'ils se résignaient, s’ils se résolvaient à l'issue qu'aucun d’entre 

eux n'envisageait, ce serait pour, dès que possible, repartir. Ils prétendraient n’être 

revenus que pour annoncer la récente découverte de plusieurs groupes d'îles.  

Et s'ils recevaient quelques honneurs ou que les hautes instances, au nom du 

Règne, de l'État, les couvraient de médailles, ils n’accepteraient leurs récompenses que 

pour remettre leur navire à neuf ou pour en armer d’autres. L'or serait le sésame, la clé 

qui ouvrirait les portes de l'ouest, à la poursuite renouvelée de leur songe. Au fond d'eux 

brûlerait l’ancien espoir.  

 

Pour l'heure, ils avançaient dans une direction que Sika seule déterminait. C’était 

la direction d'autres îles espérées. Elles ressembleraient à celles découvertes. Elles 

n'auraient rien de l'archipel rêvé. Sika n'espérait plus l’atteindre, mais elle soutenait la 

colère des hommes d'équipage par le doute et par l’attente. Son incertitude donnerait à 

tous la force de ne pas céder. Ils avanceraient jusqu’à ce qu’un naufrage s’ensuivît. 

 

Quatre jour après le départ, vers onze heures du matin, alors qu'aucune terre 

n'était visible sur l’horizon et que, malgré le peu de vent, ils progressaient, le soleil leur 

sembla s'obscurcir. Ils n'attendaient ni signes ni prodiges. Ce ne fut pas une éclipse 

terrible, une nuit complète qui s’abattit sur le monde. Aucune couverture d'encre et de 

plomb, nul cercueil ne se posa sur les voilures. Il n’y eu pas cette nuit totale qui laisse 

planer le doute, fait naître l'angoisse, conduit chacun à se demander si le soleil, la 

lumière et le monde réapparaîtront.  
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Ils ne se sentirent pas mis au tombeau. Ils ne furent la proie d’aucune nuée de 

monstres. Ce fut plus simple. Un voile léger, venu du ciel, se posa sur leurs yeux. Une 

gaze, un écran fin tissé d'étoffe subtile les berça, les apaisa et engourdit leurs membres.  

Ils n'en parlèrent pas. Ils eurent peur de mettre des mots sur ce qu'ils 

ressentaient. Ils ne voulaient pas discuter, penser, réfléchir. Ils évitèrent les thèses, les 

suggestions, les doutes et les croyances. Ils se gardèrent des tentatives d'explication, 

des essais pour savoir, des souvenirs de lectures, des légendes colportées.  

Ils eussent dû décrire leur songe, expliciter leur engourdissement. Ils n'en eurent 

pas la force. Sans un mot, ils exécutèrent leurs manoeuvres. Ils ne laissèrent rien percer 

de leur trouble. Ils firent les fantômes, jouèrent aux spectres, prétendirent ne s'être rendu 

compte de rien. En parler eût brisé l'épaisseur rassurante de leur apaisement.  

 

Cela ne dura pas. Ils sentirent le voile se lever. La gaze se détacha de leurs 

paupières. La lumière revint. Leurs yeux s'ouvrirent. Nul ne brisa la lenteur du réveil. Ils 

ne rompirent pas le charme qui les rappelait au jour. Aucun d’entre eux ne brava la 

pudeur de tous. Ils ne contemplèrent pas le soleil. Ils ne scrutèrent pas ses contours.  

Ils oublièrent l'oeil unique sur la voûte céleste. Ils exécutèrent leurs manoeuvres. 

Ils firent le deuil de leur seconde peau. Leur engourdissement disparut. Ils éprouvèrent à 

nouveau la pesanteur de leurs corps et la fatigue de leurs membres.  
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Le quai était vétuste, la foule pressée, les visages hostiles, le temps aussi 

pluvieux qu'à l'ordinaire en cette saison. Le parfum mélancolique d'un départ flottait sous 

les nuages. C'était l'automne.  

Devant la gare, trois marronniers aux troncs massifs, aux branches torves, 

dénudées déjà, laissaient choir au sol des grappes de bogues. Le marron, pierre brune, 

s'en échappait pour rouler dans la boue.  

Ni plus ni moins lent et grincheux qu'à l'ordinaire, le train entra en gare. Ses freins 

crissèrent. Le bruit perça quelques tympans, effraya des enfants, fit s'envoler deux 

oiseaux. Une fumée blanche s'éleva. La machine n'était pas encore arrêtée que déjà les 

portières des wagons s'ouvrirent. Les voyageurs descendirent d'un saut leste.  

 

Pahuk avait attendu que ses compagnons de route s’en allassent. Il avait laissé 

passer ceux qui avaient des enfants, des chats en cage, des lapins en clapier, des 

malles, des valises, des bicyclettes. Il n'avait pas compris les questions d'un couple 

d'étrangers visiblement perdus. Il n'avait pas répondu à leurs tentatives maladroites de 

demander de l'aide. Eût-il saisi leurs messages qu'il n’eût pas su leur donner suite. Il 

n'était, lui-même, pas certain de savoir dans quelle ville on arrivait.  

Était-il dans le bon lieu ? La question n’avait aucun sens. Il ne se donnait aucune 

adresse comme but. Nul destin ne le poussait au pèlerinage.  

 

Il avait fait le voyage, train après train, dans ces compartiments où l'on se 

retrouve sans parler, avec une gêne imperceptible. Il avait osé jeter quelques regards 

furtifs à ses voisins, sans rien leur dire. Il eût dû trouver un prétexte pour leur demander 

un renseignement : quelle est la prochaine gare, à quelle heure y passerons-nous ? La 

conversation se fût engagée.  
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Il ne l’avait pas voulu. Il s’y était refusé. Il avais omis de demander la moindre 

chose. Il n'avait pas voulu s'exposer aux risques d'une conversation. Elle l’eût entraîné à 

dire d'où il venait, où il allait, ce qu'il faisait dans la région, et à parler d'où il irait, et aussi 

des régions qu’il ne visiterait pas, et qui devaient être belles.  

Il n'avait pas voulu s'exposer au risque de dire qu’il ne savait pas avec certitude 

quelle serait sa destination. Encore moins avait-il voulu regretter de ne pas se rendre 

dans d’autres régions lointaines. Il n'avait pas souhaité se mettre à rêver de pays 

exotiques. Il était resté silencieux. 

  

Il descendait maintenant, sans hâte, sur le quai. Les voyageurs achevaient de se 

disperser. Le train avait cessé de ronfler. L'odeur dégagée par les freins se dissipait.  

Il pensait trouver un hôtel ni trop coûteux ni trop sale. Il y en avait toujours face 

aux gares, quelle que fût la ville. Dans l'un des restaurants qui jouxtaient le hall d’arrivée, 

les clients lui dirait lequel privilégier.  

Au bout du quai se trouvait le couple d'étrangers auquel il n'avait pas su 

répondre. Ils portaient des valises de mauvaise qualité. La nuit tombait. Ces deux êtres 

ne semblaient pas savoir où aller. Ils ne seraient ni bavards ni curieux, et s'ils désiraient 

des paroles, ils pourraient bavarder entre eux.  

Pahuk s'approcha. Par gestes, il leur signifia que s'ils recherchaient un hôtel où 

passer la nuit, ils pourraient se mettre en route ensemble. Après quelques hésitations, ils 

acceptèrent. 

 

Ils quittèrent le quai, derniers des voyageurs. Ils émergèrent dans le hall d’arrivée, 

borgne à cette heure. Seul un guichet demeurait éclairé. Des volets de métal rendaient 

les autres aveugles.  

Sur la place, ils se mirent d'accord en quelques gestes pour se diriger vers un 

bâtiment qui se présentait comme une auberge. Pour le rejoindre, ils passèrent devant 

trois marronniers aux branches torves. Ils évitèrent quelques grappes de bogues. 

Parfois, un marron roulait sous leurs pas.  
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Elle quitta la gare, se dirigea vers le centre-ville, tourna autour de la cathédrale et 

s’assit au bord d’une fontaine. Trois pigeons picoraient un cornet de glace.  

Elle défit la liasse de billets, compta l'argent, mit de côté quelques feuillets 

froissés, les rangea entre les pages de son carnet. Deux moineaux rejoignirent les 

pigeons.  

Elle se remit en marche. Elle entra dans une boutique de souvenirs, y demanda 

l'adresse d'une auberge ni luxueuse ni chère, mais sûre. Elle suivit les indications, 

traversa la ville, parvint à l’immeuble indiqué.  

L'endroit était propre et peu bruyant. À l’intérieur, le mobilier lui sembla 

quelconque. Elle réserva un lit pour une durée incertaine. Elle ignorait combien de temps 

elle resterait. Pas moins d'un mois. Elle paya d'avance pour une semaine. Elle ne loua 

pas de casier. Elle n'avait rien à déposer.  

À tout hasard, elle demanda s'ils avaient besoin de quelqu'un pour faire le 

service, le ménage, la cuisine ou la vaisselle. Ils ne cherchaient personne. 

Connaissaient-ils alors des gens qui employaient du monde – dans les hôtels, les 

restaurants, les cafés, les magasins ? Elle accepterait ce qu'il y aurait. Elle ferait ce 

qu'on lui demanderait. N'y avait-il personne qu'ils connussent et qui… ? Peut-être. 

Qu’elle demandât au tenancier d’un restaurant. Ils donnèrent une adresse. À nouveau, 

elle traversa la ville.  

 

Le restaurant était fermé. Il rouvrirait ses portes en soirée. Elle choisit, pour 

attendre, de flâner dans un parc. Elle suivit une allée de platanes et traversa une 

pelouse. Sur l’herbe jouaient des écureuils. Des paons faisaient la roue.  

Elle longea un lac où naviguaient des cygnes. Une troupe d'enfants leur jetait des 

miettes. Elle quitta les rives, suivit un sentier qui cheminait à travers bois, parvint à une 

roseraie. Elle en poussa la grille.  
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Le gravier crissait sous ses pas. Les rosiers étaient bien taillés. Ils dégageaient 

des senteurs lourdes. Les fleurs se déployaient. Certaines étaient en bouton, d'autres 

fanées, la plupart écloses. Sous une tonnelle, un chèvrefeuille entrelaçait les montants 

de bois. Trois Diane et leurs meutes, deux Vénus et leurs Cupidons, une Perséphone 

peuplaient les allées. Un angelot néoclassique logeait sur une colonne corinthienne en 

tuf. Dans un bassin nageaient des poissons oranges et noirs.  

Elle ne contempla ni les Dianes, ni les Vénus, ni les Cupidons de marbre. Elle ne 

s'arrêta pas devant les angelots ni pour respirer le parfum des roses. Elle suivit le cercle 

des poissons dans le bassin aux nénuphares. Elle écouta crisser le gravier sous ses 

pas. Elle ressortit de la roseraie, ferma la lourde grille, traversa le bois à rebours, longea 

le lac, franchit la pelouse. 

Par la fenêtre du restaurant, elle vit briller une lumière.  
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Les jours se ressemblaient. Le chemin que traçaient les nuages dans le ciel, la 

couleur des saisons restaient ordinaires. 

Herr Demp, comme il l'appelaient, ne trouvait plus dans sa cellule ni carrousel ni 

as de pique. Il n'attendait rien. Il n'imaginait pas. Sans surprise, il franchissait le seuil de 

sa cellule. Qu'y faisait-il ? On ne savait. Certains collègues imaginaient ses fonctions 

secrètes. On rêvait pour lui chaque rêve qu'il se gardait de faire.  

Il arrivait chaque matin, ni plus tard ni plus tôt qu’à l’accoutumée. Il repartait 

chaque soir. Il ne songeait à rien. Il ne regardait pas la couleur du ciel ni le nom des 

rues. Il passait par le même chemin. Il ne faisait aucun détour. Il ne souriait guère. Son 

visage restait sans ardeur. Il entrait. Il sortait. Sa venue rythmait les jours et les 

semaines.  

 

Vous eûtes pu le suivre, un soir, jusque chez lui. Vous eûtes pu souhaiter vous 

rendre jusqu'à la chambre que, seul, il occupait, au neuvième étage d'une tour de 

briques et de fer. Sans doute n’y eûtes vous rien découvert.  

Qu’importe.  

Au pied de la tour, vous eûtes senti une odeur d'huile en passant devant 

l'échoppe qui vendait des viandes frites. Vous eûtes aperçu les néons d'une laverie. À 

travers les vitres d’un commerce, vous eûtes contemplé des myriades de provisions. 

Vous eûtes entendu, sur le parking, des chiens errants se disputer aux alentours de tas 

d'ordures. Des rats eussent filé entre vos jambes. 

Parvenu au seuil de la tour, pour y entrer, vous eûtes poussé la porte privée de 

de code et de verrou. Vous eûtes arpenté le hall. Vous y eûtes découvert des boîtes 

pour un courrier qui n'arriverait plus et trois rectangles successifs : l'ouverture d'une cage 

d'escalier, la découpe d'une trappe vers la cave, l’entrée de l'ascenseur. 
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Vous vous fûtes résigné à empreinter les escaliers. L'ascenseur n’eût pas 

fonctionné. Il fût resté immobile, à mi-route entre le palier du septième et du huitième 

étage. Il se fût balancé, suspendu dans le vide, laissant entendre des plaintes. Parfois, 

des étincelles, s'échappant de sa coque, eussent dégringolé jusqu'aux sous-sol, 

pareilles à une pluie de lucioles.  

Pour monter les marches, vous vous fûtes agrippé à la rambarde. Les carreaux 

de l’escalier eussent été humides, certains brisés. La lumière eût été incertaine. Les 

murs eussent perdu leur crépi.  

Vous fûtes sorti au neuvième étage par une porte rouillée. Vous vous fûtes 

retrouvé dans un couloir dont l'atmosphère, plus qu'obscure, eût semblé opaque.  

En vain, vous eûtes cherché un interrupteur. En vain, vous eûtes plissé vos yeux 

pour lire, sur les portes, le nom des habitants. Aucun n’eût été lisible. D’anciens 

interphones, d’anciens interrupteurs, il ne fût resté que des bouquets de fils électriques. 
 

Il eût été inutile de frapper à grands coups contre chaque porte dans l'espoir de 

trouver celle derrière laquelle résidait Herr Demp. Les portes n’eussent pas été closes – 

à l'exception d'une seule. Béantes, elles vous eussent laissé entrer dans des 

appartements inoccupés.  

Si vous eûtes été animé par la curiosité d'y pénétrer, vous y eûtes senti moisir 

une moquette. Avançant sur le sol spongieux, vous eûtes traversé des cuisines aux 

vitres fêlées, aux éviers crasseux, aux robinets tantôt arrachés, tantôt mangés de rouille. 

Dans les anciennes salles d'eau, vous eûtes contemplé des baignoires pareilles à de 

grands cercueils. Vous eûtes frôlé des sofas couverts de mousses jaunes. Vous vous 

fûtes penché par des fenêtres aux vitres brisés pour apercevoir des paysages gris.  

Vous eûtes oublié de laisser votre cadavre à pourrir entre la baignoire et le 

goutte-à-goutte des robinets. Revenu vers l'unique porte close du neuvième étage, vous 

eûtes hésité. Vous eûtes en vain cherché une sonnette. Vous eûtes frappé une série de 

coups qui eussent paru pénibles, accusateurs.  
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Onze jours après le départ, rien ne pointait sur l'horizon. Aucun oiseau ne 

signalait la proximité d'un refuge. Nulle colombe ne les guidait vers la terre ferme. Les 

cris d’aucune mouette ne rompaient la monotonie des flots. Pas un goéland pour 

plonger, leste, vers les vagues, raser l'écume et, suivant une bourrasque, cabrer ses 

pennes. 

Nulle zébrure ne striait l’horizon. Solitaire, l’astre du jour achevait son cercle 

quotidien. Les brumes du matin, du midi et du soir se succédaient. La nuit, un croissant 

de lune s’arrondissait, décroissait et mourait, pour renaître. Les étoiles faisaient des 

constellations inconnues. Elles semblaient murmurer, parfois chanter, siffler. Elles 

paraissaient musicales, animées.  

 

Chaque astre donnait une note dans la nuit : claire et blanche, froide et sèche, 

rougeoyante ou bleutée. Ils vibraient, crissaient, lançaient des échos lancinants et 

lugubres, joyeux et vifs, froids et acerbes. Ils faisaient mille symphonies que nul n’eût 

osé dire stellaires ni célestes. Leurs grandes orgues tonnaient. S’y mêlaient des 

harmoniques tantôt perçantes, tantôt profondes, aux fulgurances brèves, aux 

grondements sourds.  

Ces torrents de couleurs et de murmures qui descendaient chaque nuit du ciel, 

ces mélopées venues des étoiles, les enveloppaient mais ne les guidaient pas. Les 

constellations qui les surplombaient n’eussent pu régler leur marche. Mélodiques, leurs 

ombres planaient sur le navire. Parfois, une hostilité sourde tombait d'elles.  

 

L'une se levait chaque nuit, deux heures après la chute du jour. Elle semblait 

proche. Un geste l’eût brisée. Elle traçait dans le ciel une porte d'étoiles.  
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Ils voulurent franchir cette arche hallucinée. Leur navire, pensèrent-ils, glisserait 

par-delà. Ils parviendraient dans l’outre-ciel, à l'autre bout de l'univers. Mais chaque nuit, 

à l'instant qu’ils choisissaient pour s’élancer, cette constellation immense se détournait. 

Elle virait de bord avec la rotation des astres. Elle se refusait à eux. Ils étaient délaissés.  

Le reste de la nuit se passait dans la désillusion. Au matin, les veilleurs et les 

rêveurs gardaient en eux des lambeaux de songes. Le refrain des symphonies 

nocturnes résonnaient à leurs oreilles. Les grandes orgues pâlissaient et mouraient.  
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Depuis trois mois, elle travaillait au restaurant. Elle était de service le midi et le 

soir. Après la fermeture, elle balayait la salle. Une fois par semaine, elle nettoyait les 

vitres, vérifiait le bon état des tables et des chaises.  

L'argent qu'elle recevait suffisait à payer l'auberge, à subvenir à ses besoins. Elle 

vivait sans luxe dans son auberge sans histoires. Ses distractions consistaient à se 

rendre au cinéma, à s’acheter un livre.  

Lorsqu'elle le pouvait, elle marchait jusqu’à la roseraie. Elle y lisait quelques 

pages. Elle ne s'asseyait pas sous la tonnelle de vieux bois ni sur le rebord du bassin de 

pierre. Elle évitait de regarder l'angelot, les Cupidons, les Vénus et les Diane. Elle 

trouvait un banc isolé. Elle s'asseyait, ouvrait un livre. Ce n'était ni un roman de qualité ni 

de la mauvaises prose.  

Elle achetait au hasard ces ouvrages, d'occasion. Leur couverture était froissée, 

quelques pages cornées. On y trouvait des mots soulignés au crayon, un point 

d'exclamation, une note rédigée par d'autres. Elle déchiffrait les commentaires 

griffonnées. Elle devinait parfois une expression, mais le tout ne faisait pas sens. Elle ne 

savait pourquoi on avait souligné, ça et là, un mot ou ajouté dans la marge un point 

d'exclamation.  

 

Après avoir lu quelques pages, elle retraversait le parc pour regagner son lieu de 

travail. Elle vérifiait que la salle était propre. Elle dressait le couvert, saluait les cuisiniers, 

échangeait avec eux quelques commentaires sur la température, les rumeurs de la ville, 

les nouvelles venues d’ailleurs. 

Les clients arrivaient. C'étaient des gens modestes. Elle les conseillait lorsqu’ils 

passaient commande. Ils lui faisait confiance. Comme pourboire, ils laissaient quelques 

pièces sur la table, entre les verres vides et la corbeille de pain.  
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Elle avait le souci de bien faire. Une tension douce appuyait sa façon de 

s'enquérir de chaque souhait. On devinait un soupçon d'inquiétude dans sa manière de 

déposer l'addition. Elle ne risquait pas de briser la vaisselle ni de fissurer les verres. Elle 

ne présentait ni brèche ni fêlure. Rien de cassé. Aucun éclat. Elle riait peu.  
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Les coups accusateurs frappés à l'unique porte close du neuvième étage eussent 

fait vibrer la serrure, gronder le battant, dévaler des murs un torrent de crépi. 

Vous eûtes entendu des étincelles grésiller en contrebas. Échappées de 

l'ascenseur immobile dans sa cage, à mi-route entre le palier du septième et du huitième 

étage, elles eussent dévalé, comme un filet de lucioles, vers les niveaux inférieurs. 

Vous eûtes attendu que leur écho se tût. 

Vous eûtes perçu le goutte-à-goutte d'un robinet plaintif, le couinement d’un rat. 

Un rongeur eût traversé le couloir. Vous eûtes patienté jusqu’à ce qu’aucun bruit ne 

résonnât plus dans le couloir désert. 

 

Vous eûtes hésité, puis vous eûtes réitéré la frappe, plus insistante que la 

première, avec l'air d'un reproche au revers de chaque grondement.  

Les mêmes échos, le même filet d'étincelles s’en fussent ensuivies. D'autres rats 

eussent défilé, mais nulle vraie réponse ne vous eût été donnée. Nul ne fût venu.  

Vous n’eûtes entendu aucune série de pas furtif à l'intérieur de cet appartement 

dont la porte muette fût restée close. Vous n’eûtes perçu aucun murmure annonçant qu'il 

fallait patienter une seconde avant que l'occupant ouvrît. Vous n’eûtes pas vu d'oeil à la 

lorgnette ni deviné un souffle rapide, ni senti une présence derrière la paroi. Il ne fût 

demeuré que l'illusion d'un dialogue avec le silence.  

 

Vous n’eûtes su que croire. Vous eûtes hésité devant la porte de celui que vous 

appelliez Herr Demp. Vous ne vous fûtes pas demandé si l'adresse était fausse. Vous 

fûtes parti sans laisser de traces.  

Vous eûtes redescendu les escaliers qui colimaçonnaient depuis le neuvième 

étage jusqu'au rez-de-chaussée. Vous vous fûtes retrouvé dans le hall. Sa porte d'entrée 

eût toujours baîlllé et, dehors, vous eûtes respiré l’air empli d'odeurs d'huile. 
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Sur le chemin du retour, vous eûtes évité le nimbe de lumière projeté par les 

néons de la laverie. Vous n’eûtes pas senti, sous vos pas, la vibration des machines à 

linge. Vous n’eûtes pas regardé leurs cylindres de métal, leurs hublots sales. Vous ne 

vous fûtes pas attardé devant les vitres en plexiglas de l'épicerie. Vous n’eûtes pas 

contemplé les provisions fades. Vous n’eûtes pas guetté, dans la brume, la silhouette de 

celui que vous ne persisteriez pas à surnommer Herr Demp.  

Vous vous fûtes éloigné sur le parking mal éclairé, parmi les chiens errants qui se 

battaient pour des ordures. Vous eûtes aperçu trois rats qui filaient entre quelques sacs 

en plastique et une pile de pneus. Vous eûtes deviné, sur le sol, l'as de pique d'un jeu de 

tarot. Vous eûtes vacillé et vous vous fûtes dit que vous vous garderiez, à l'avenir, de 

penser à celui qui n'avait pas de nom. 
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Trente-sept jours à filer droit vers l'ouest. Leurs visages étaient pâles, leurs yeux 

fatigués. Ils avaient de la peine à guetter d’autres terres. Aucun d'eux ne pensait à de 

nouveaux groupes d’îles. Ils avaient cessé d'être. Leurs espoirs se dissolvaient entre les 

embruns et les vagues. Leur haine s'embaumait dans un cocon de sel. Elle devenait 

lointaine, moins lancinante.  

Rien ne suffisait à leur faire garder le cap. Rien n’eût suffi, ni l'espoir ni la haine, à 

les tirer de leurs torpeurs diurnes. Chaque nuit résonnaient les mêmes orgues célestes, 

les mêmes symphonies. Ils n’y prêtaient plus attention. 

 

S'ils eussent aperçu, devant eux, l'archipel, ils n’eussent eu ni le courage ni la 

force d’entreprendre les manoeuvres destinées à l'atteindre. Ils s’en fussent approchés, 

l’eussent dépassé et s’en fussent éloignés. Ils l’eussent vu sans le voir, le laissant 

derrière eux dans un sillon d'écume.  

Cependant, l'archipel n’apparaissait pas plus que la rocaille de nouvelles falaises. 

Chaque jour, ils exécutaient leurs tâches quotidiennes, erraient sur le pont, jouaient sans 

passion. Ils n'avaient guère à boire et peu à manger. Ils vivaient sans regard dans leurs 

yeux. Ils n'attendaient rien. Leurs forces s'étaient englouties dans les flots gris, traversés 

de courants, semés d'iridescences métalliques.  
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Sur les pages du carnet, rien ne devait s'écrire, jamais, à aucun prix. Elle ne 

voulait laisser aucune phrase derrière elle. Elle voulait taire les doutes.  

Elle épargnerait les pages vierges, lisses, pures comme une neige de printemps. 

Ces pages sans certitude conserveraient leur blancheur. Elle y oublierait chaque 

question. Ses empreintes y disparaîtraient. Son visage s’y perdrait. Brume, elle se 

dissiperait dans l'azur. Feuille morte, elle se fondrait dans la terre.  

 

Il ne resterait d’elle que le carnet aux pages blanches, sans écriture, sans 

adresse. Un jour, il dormirait dans la boutique d'un antiquaire, sur une étagère de chêne, 

parmi les reliques d'un autre âge. Il prendrait place entre un manuel d'exorcisme et 

quelques livres de prière, derrière une monumentale encyclopédie de l'Attique, en 

compagnie d’un couple de candélabres.  

Plus tard, un gamin des rues le ramasserait. Il serait récupéré par d'autres qui 

écriraient sur les pages. Ils traceraient des lettres, arracheraient des feuilles. Ils les 

dissiperaient aux quatre vents, les plieraient en avions dans les salles de classe. Ils en 

feraient de maladroites déclarations d'amour et des listes de courses.  

Ils écriraient. Ils déchireraient. Elle n’en voulait rien faire. Elle laisserait blanche 

chaque feuille. Elle froisserait pas, ne plierait rien. Elle désirait taire les mots, détruire les 

indices. Elle ne laisserait aucune empreinte. 
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Au quarante-huitième jour, ils entrèrent dans des eaux moins profondes et plus 

chaudes. Aucune terre en vue. Nul oiseau dans le ciel. Pas le moindre signe d'un 

changement de saison. Cependant, chaque vague charriait des filaments d'algues 

jaunes. La houle semblait vivre. D'invisibles courants caressaient le navire.  

Les hommes d'équipage ne s'étonnèrent pas. Aucun ne s'inquiéta. Rien ne les 

surpenait. Ils avançaient comme avancent les spectres, aveugles et solitaires. Sillonnant 

crêtes et gouffres, écumes et tempêtes, qu'importent les courants, qu’importent les 

saisons, ils ne voyaient plus rien, percevaient à grand-peine.  

 

Ils ne distinguèrent pas la forme de nouvelles îles flottant sur l'horizon. Les eaux 

alentour étaient parfaitement bleues. Ils s’y fussent mirés sans peine.  

Ils n’en eurent pas le courage. 

Ils n’osèrent pas regarder, dans les eaux azurées, le reflet de leur visage. Ils ne 

virent pas filer, sous la surface, des coraux colorés. Ils ne s'aperçurent pas qu'ils 

effleuraient des hauts-fonds et des pointes de rocs où se terrent les murènes. 

 

 Ils ne virent pas la danse de milliers d'hippocampes bercés par les courants. Ils 

ne saluèrent pas les raies fines et sveltes. Ils ne contemplèrent pas le lent ballet des 

squales, l'ombre des grands mérous, la figure éclatante des étoiles de mer, des oursins 

et des crabes. Ils n'admirèrent aucune des prairies d'anémones qui s'ouvraient entre 

deux falaises sous-marines. Ils ne prêtèrent nulle attention aux champs de Neptune où 

s’ébattaient des troupes de tortues. Aucun d'eux ne se retourna lorsqu'une bande de 

dauphins suivit le sillon d’écume déposé sur les flots.  

Ils n'entendirent chanter ni rorquales ni baleines. Ils n’écoutèrent pas les hymnes 

des sirènes. Ils fussent passés indifférents, aveugles, par l'étroit défilé de Charybde et 

de Scylla.  
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L'hôtel n'était ni trop sale ni luxueux. Ils acceptèrent l'idée d’y partager une 

chambre. La réception était meublée de fauteuils verts. Un chat sommeillait sous une 

plante exotique. Ils ne seraient pas gênés par les touristes.  
Ils s'inscrivirent sur le registre cartonné des nouveaux arrivants, griffonnèrent des 

noms, des dates de naissance, des durées de séjour. Ils choisirent une chambre à cinq 

qu'occupaient, avant eux, deux autres pensionnaires.  

Un vieil homme les pria de régler leur acompte. Ils payèrent les frais. On leur dit 

qu’au matin, ils auraient droit au petit déjeuner entre sept et neuf heure.  

 

Ils regagnèrent leur chambre, firent leurs lits, plièrent leurs affaires et 

s’endormirent.  

 

Au matin, ils se levèrent fatigués. Pahuk avait dormi profondément, sans rêves. 

Avec les autres, il n'avait pas échangé de sourire. Tous trois pourraient se dire adieu 

sans que cela leur coûte. 

Aucun d’eux n’eût su dire ce qu'ils entreprendraient. Pour la journée, ils n’avaient 

que des projets vagues. Des idées floues flottaient dans leur esprit. Ils n’étaient pas là 

pour visiter la ville. 

 

Au petit-déjeuner, assis à la même table, ils partagèrent quelques rectangles de 

pâte de beurre, des tranches de pain blanc, une gélatine rouge. Ils s’indiquèrent par 

signes que chacun irait sa route.  

Pahuk suivit ses projets incertains. Sur une table basse, dans le hall, il prit une 

dizaine de prospectus criards qui annonçaient des spectacles médiocres. Se fiant aux 

adresses, il se rendit dans des petits théâtres, des salles qui hébergeaient diverses 

attractions, des lieux de divertissement pour les soirs et les nuits.  
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Il demanda aux gardiens quand il pourrait rencontrer les régisseurs, les 

responsables de troupes. En fonction des réponses, il put immédiatement les rencontrer 

ou il dut revenir plus tard dans la journée. Il voulait présenter un numéro, savoir s’ils 

recherchaient quelqu'un pour une scène, un rôle, un complément d'histoire.  
Ils ne cherchaient personne. Les choses n'allaient pas bien. Les touristes 

n’affluaient plus depuis que la frontière était close. Et puis, on n’aimait pas ceux qui 

venaient plaider leur propre cause.  

 

On lui conseilla de se rendre à la prochaine ville sur la voie de chemin de fer. Là, 

il y aurait des gens. Il y aurait du monde. On chercherait de bonnes volontés. Il trouverait 

un travail. Qu'il aille tenter sa chance. Il n'avait rien à perdre.  
Il ne répondit rien. Chaque fois, c’étaient les mêmes choses dites du même ton.  
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Sika ne sortait plus. On ne l'entendait pas. Cinquante-neuf jours déjà qu'ils 

avaient délaissé le dernier groupe d'îles. Onze jours qu'ils avaient dépassé ce qui, sans 

doute, était l'archipel recherché.  

Elle qu'on ne voyait plus l’avait contemplé depuis l'étroite fenêtre de sa cabine. 

Elle avait, seule, regardé ces lagons promis à l'équipage. Elle avait levé les yeux de ses 

études, délaissé ses calculs, ses travaux de cartographe. Elle avait cessé de tracer sur 

ses cartes des lignes entrecroisées.  

 

Elle avait laisser ses yeux errer sur la découpe des terres. Attirée, elle s’était 

penchée par la fenêtre. Elle avait deviné le reflet de son visage. Elle avait chu dans les 

flots purs, bleus, réconfortants.  

Elle avait rejoint le ballet des squales et les troupes de dauphins. Elle avait 

découvert les étendues d'anémones qui s'ouvraient entre deux falaises de coraux. Elle 

avait sombré parmi les prairies de Neptune.  
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Un soir, après s'être acquitté du service habituel pour quelques clients ordinaires 

qui lui avaient laissé plus d'argent que d'autres, elle avait, comme toujours, nettoyé les 

tables, balayé le sol, clos les volets, verrouillé la porte. Plutôt que de rentrer à l’auberge 

par les rues calmes, elle s’était rendue dans un cinéma. Les films y défilaient tout au 

long de la nuit.  

Autrefois, il y avait eu là un théâtre. Plus tard, la scène avait été murée. Une toile 

était fixée sur la paroi de briques. Les tentures s'étiolaient.  

Il suffisait d'acheter son billet pour rester jusqu'à l'aube, s'endormir, se réveiller, 

partir quand on voulait. Les fauteuil grinçaient. Le projecteur déraillait. La pellicule 

grésillait. Des crachotements sortaient du haut-parleur situé devant l'ancienne scène. Il 

était rare de rencontrer plus de trois spectateurs. C’étaient des noctambules, des 

insomniaques, des amateurs désoeuvrés. Ils ne voulaient pas discuter. Chacun trouvait 

une place à l'écart.  

 

Sorti d'une lucarne à l'arrière de la salle, le fuseau de lumière s'élargissait, frôlait 

les fauteuils, rendait visibles les poussière flottantes, s'écrasait sur la toile. En noir et 

blanc, les images défilaient. Elles faisaient des ombres gigantesques. Une zébrure 

déchirait la trame lorsque la pellicule était endommagée.  

Entre les films passaient des nouvelles du monde. On diffusait en boucle des 

informations qui parlaient de progrès, de crises, de révolutions, de dictateurs, de luttes, 

de héros, de victoires. La voix du speaker avait quelque chose d'obscène, de ridicule. 

Les nouvelles annoncées jaunissaient à vue d’œil. C'étaient des babioles sinistres, 

presque des mythes, des légendes destinées aux antiquaires.  

Après venaient les films. On ne payait pas cher pour les voir en série. Dans le lot, 

il n’y avait guère de chef-d'oeuvre. On ne s’en plaignait pas.  
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Il arrivait que la pellicule se déchirât. Les spectateurs demandaient de l'aide et, s'il 

n'y avait personne au guichet, ils trouvaient un chemin dans la nuit, en tâtonnant, vers la 

loge du projectionniste pour bricoler la bobine cassée.  

Ils soulevaient des loquets, rangeaient le film blessé, amputé d'une image ou de 

quelques minutes. Ils laissaient une note d'explication aux absents, propriétaires du lieu 

et choisissaient une autre série de divertissements en piochant sur l’étagère une bobine 

jamais vue qui ne semblait pas trop abîmée par le temps.  

 

Il y avait toujours, parmi les œuvres projetées, des westerns avec leurs indiens 

déguisés, leurs chevauchées sauvages, leurs bons et leurs méchants armés de 

revolvers. Souvent venait ensuite une comédie musicale avec quelques starlettes, des 

héros au grand coeur. Sur l'écran on chantait, on dansait, on riait ; on était beau. Chaque 

malheur se dissolvait dans la joie. 

D'autres fois, au contraire, c'étaient des films obscurs avec une cohorte de 

fantômes et de monstres accompagnés de cris, de frémissements. Les flots 

d'hémoglobine, les yeux apeurés défilaient, extatiques. On rampait dans les tombes, on 

chassait les sorcières, on tuait les vampires avec un pieu. Les héros s'enfuyaient devant 

des flots de rats, des nuées d'arachnides. 

Enfin, entre les monstres, les cow-boys, les pin-up, il y avait un inspecteur sévère, 

un gangster en cavale, un roi sans couronne. Figures solitaires, meurtriers sans âme, ils 

erraient sur l’écran ; mais déjà, c'était l'aube. Il fallait partir. Le dernier générique 

achevait de pâlir. On se levait des sièges avec les jambes lourdes, les pupilles pleines 

d’images. On ne regardait pas les autres spectateurs.  
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Le soir, il annonça son départ. Il s’en irait le lendemain. Il l’indiqua à l'homme qui, 

à la réception, tenait les registres d'entrées et de sorties. Il le répéta, dans leur langage 

de signes, aux étrangers qui rentrèrent plus tard. Eux non plus n'avaient rien trouvé. Ils 

resteraient quelques jours. Ils gardaient espoir.  

 

Il partit aux premières lueurs du jour. Après avoir fermé la porte de l’hôtel, il ne se 

dirigea pas en direction de la gare. Il ne voulait pas suivre la ligne de chemin de fer. Il ne 

mendierait pas un salaire dans une autre cité. Là-bas, il n'y aurait rien. Nul ne 

l'attendrait. Personne ne lui donnerait un rôle ou une scène. 

Il ne prit pas le train. Il s'éloigna des lignes de chemin de fer. Il suivit une route. Il 

se laissa guider par les panneaux de signalisation. Il sortit de la ville.  

 

L'aube passait. Le matin commença. Le soleil annonçait une journée de chaleur 

et de fatigue. Il avait les membres lourds d'avoir trop peu dormi. Il se sentait légèrement 

nauséeux. Son corps était courbaturé. Il n'était ni bien reposé ni bien nourri.  



	   47	  

31 

 

 

Au soixante-quatrième jour après le départ, on appela Sika, d'abord d'une voix 

frêle, ensuite avec force. Elle ne répondit pas. Personne n’entra dans sa cabine.  

Elle ne sortit pas au cours des heures suivantes. On ne l’appela plus. Nul ne 

s’autorisa à fracasser la porte. 

 Elle avait pu mourir comme d'autres s'endorment. Par l'étroite fenêtre, elle avait 

pu chuter dans les eaux grises et froides. Elle avait pu se noyer, auparavant, dans les 

flots de l'archipel. Elle avait pu se perdre à jamais sur ses cartes ou s’en aller rejoindre, 

portée par le courant, le songe qu'elle avait si longtemps poursuivi.  

 

Le navire continua vers l'ouest. Les membres d'équipage exécutaient leurs 

tâches. A demi-absorbés par une longue rêverie, ils jouaient sans passion, erraient entre 

les mâts. Ils chantaient, seuls et fous, quelques refrains d'ailleurs, des bribes, des 

poèmes, des fragments de prières, des rimes en lambeaux. Ils n'espéraient plus voir le 

visage de Sika ni entendre son rire sur les mers invariables. Ils ne pensaient plus 

atteindre un groupe d'îles. Ils n'espéraient plus en la fin du voyage.  

Ils ne pensaient à rien. Ils ne reviendraient pas. Sans espoir et sans haine, sans 

route ni capitaine, ils n’avaient aucun but. Ils allaient sous des astres qui ne les guidaient 

pas, salués par des planètes hostiles, épiés par des étoiles étranges, hélés par des 

constellations moroses. 

 

Sous ces astres puissants et colorés, invariablement mus ils progresseraient 

encore. Ils balbutieraient leurs refrains en lambeaux, leurs poèmes en miettes. Ils 

entonneraient leurs prières décousues.  
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32 
 
Elle s'était réveillée, une nuit, à l'auberge. La ville était tranquille. Depuis deux 

jours, elle n'avait reçu aucune nouvelle d'ailleurs. Les rumeurs se taisaient. La veille, elle 

ne s’était pas rendue à l’ancien cinéma.  

Sept mois, maintenant, qu'elle était arrivée. Elle devait repartir. Où se rendrait-

elle ? Elle l’ignorait. Sa seule certitude était qu’en aucun cas elle ne ferait demi-tour. 

Dans la ville d’où elle était partie, on l'avait attendue. On espérait la revoir. 

Certains ne devaient pas la porter dans leur coeur Elle s’en moquait un peu. Il ne 

s’agissait que d’anciennes histoires. 

 

Cette nuit-là, pourtant, elle songeait. Elle cherchait le sommeil. Des images lui 

revenaient de son ancienne chambre. Des inconnus, désormais, y vivaient. Quelques 

réminiscences refirent surface. Elle revit ses cartes postales de Prague, de Rome. Les 

visages pâles de ses icônes pop tanguèrent devant ses yeux. Le sourire de Rimbaud, le 

regard du Che étaient à nouveau là, planant dans la pénombre.  

Elle devait trouver de l'air. Elle voulait respirer. Elle avait besoin de marcher. Il lui 

fallait se rendre loin des squares et des parcs. Elle se rendit seule, cette fois, sous la 

lune. 

 

Elle sortit. Elle marcha. Le sentier plongeait dans des cuvettes remplies de boue 

et de joncs. Elle cheminait parmi des masses de racines et de branches. Parfois, elle 

traversait des clairières emplies de ronces. Les fougères s’enroulaient autour de ses 

chevilles. Elle replongeait dans la forêt, réemergeait, longeait un étang, virait de bord, 

butait sur un ruisseau qu'il lui fallait franchir en tâchant, sans glisser, de prendre appui 

sur des galets lisses et des pierres instables couvertes de mousses.  
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Après un moment, le chemin s'éleva, serpenta sur la crête de collines, entre les 

troncs massifs de pins solitaires. Au sol, des rochers ocres projetaient leurs ombres. La 

lune, dans le ciel, tranchait l'obscurité.  

Le double trapèze d'Orion oscillait, à-demi penché sur la voûte nocturne. Un autre 

groupe d'étoiles – les Pléiades ? – striait l’ouest. Au nord brillait l'astre polaire. Sous ces 

constellations, le sentier sinuait. Depuis la crête des collines, il redescendait, parcourait 

des landes, franchissait des clôtures, des champs, côtoyait les restes d’un feu de camp, 

devenait invisible sous un tapis de bruyère. C'était alors une lutte pour ne pas s'y perdre. 

Elle se repérait grâce à la silhouette familière de cairns à demi-écroulés placés là en 

guise de stèles pour des siècles déjà morts.  

 

Elle ne revint qu'à l'aube devant la porte close de l'auberge endormie. Elle dut 

attendre une heure dans le froid pour qu'on lui ouvrît la porte. Elle prit une douche et 

dormit tout le jour.  

Au restaurant, le soir, elle assura le service. Elle continua quelques semaines de 

plus, sans éprouver le besoin de s'échapper.  

Enfin, un jour, elle dit qu'elle partirait bientôt.  

 

D'abord, on s'étonna. On fut sincère et triste. On tenta de la dissuader. On ne 

comprenait pas.  

Elle ne sut pas expliquer ses raisons. Elle ne sut dire ni pourquoi ni comment.  

On ne lui reprocha rien. Après quelques jours, on sembla mieux comprendre. On 

perçut qu'elle ne resterait pas. Une lueur brillait dans ses yeux. Elle parlait d'ailleurs. Nul 

n’osa la contredire. 

 

Elle n'avait rien à faire pour s’en aller. Elle avait acheté des bibelots, des romans. 

Aux pensionnaires de l’auberge, elle offrit les premiers. Elle jeta les seconds.  

Avant de quitter la ville, elle fit une promenade autour de la cathédrale et dans le 

parc. Elle dit au revoir aux roses qui ne fanaient pas avec le temps. Elle présenta ses 

adieux aux Dianes, salua les marbres et les meutes, prit congé des angelots, de la 

tonnelle, du chèvrefeuille et des poissons dans leur bassin.  
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Quand la nuit fut tombée, elle feignit de n'être ni émue ni troublée. Au restaurant, 

pour prendre les commandes, elle eut sa tension douce, son équilibre fragile. Elle fit 

semblant de ne pas se rendre compte que, le lendemain, elle ne nettoierait plus les 

tables, ne fermerait plus le volet ni les fenêtres. Elle évita les murmures et l'embarras. 

Elle resta simple.  

Avant de s’en aller, elle déchira une page de son carnet. Elle n'y écrivit rien. Elle 

la déposa sur un rebord de table. Le lendemain, on la jetterait.  

 

Elle regagna la gare au milieu de la nuit. Elle acheta un billet et attendit, seule sur 

le quai. Le cortège lumineux s’approcha.  

Elle monta dans un wagon, choisit une place et s'endormit. Elle ne fit aucun rêve. 

Elle n'entendit aucun bruit, ne sentit rien.  

Cette fois, il n'y a avait eu ni gloire ni désastre. Il n'y avait pas eu de seuil blanc à 

franchir, ni la haine des autres à braver.  


