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Rentrée littéraire 2015
Grande rentrée chez Métailié avec des voix
jeunes, trois poètes jamais traduits en français
qui s’attaquent avec souffle et panache à l’art du
roman : de quoi bousculer la littérature !
Illska (Le Mal), un grand roman politique,
européen, contemporain, un grand roman tout
court, trois personnages qui se croisent et se
fuient, plongés dans une lessiveuse à plein régime
qui brasse l’amour l’Holocauste la paternité
l’Histoire la jalousie les petits boulots, et une
brillante réflexion sur le populisme. [Illska]
Ou Luanda, chaotique, fantasmatique, poétique,
trouée de partout (on cherche du pétrole), avec
des personnages incroyables, beaux parleurs,
magouilleurs, regroupés dans un immeuble
Yacoubian à l’angolaise, grand squat vertical où
coule une source d’eau pure au premier étage
tandis qu’on installe un cinéma sur la terrasse. Et
Odonato, le nostalgique invétéré, qui peu à peu
devient transparent [Les Transparents]
Ou la Carinthie, tiens, pourquoi pas, douces

montagnes aux forêts profondes et odorantes,
paysage bucolique avec grand-mère et confiture,
bois coupé, abeilles, lumière, mais quelque chose
ne tourne pas rond, comme une faute de goût, un
silence un peu trop fort et le décor s’effondre,
toute la Seconde Guerre mondiale s’invite au
milieu des chalets : la résistance slovène, la mort,
la torture, la déportation. [L’Ange de l’oubli]
Et pour finir, deux alcooliques endurcis : Erasmo
Aragón, journaliste salvadorien exilé à Mexico,
paranoïaque, hypocondriaque, rongé d’angoisse
et de culpabilité, qui cherche à soigner ses
problèmes de foie, mais surtout à évacuer
la violence de la guerre civile du Salvador, qui,
même de loin, continue à le tarauder [Le Rêve
du retour] ; et Sammy, le prolo écossais, un dur
au cœur tendre qui se retrouve aveugle à la suite
d’une garde à vue un peu musclée et monologue
au fil de ses déambulations dans une langue
âpre et terriblement expressive, sous une pluie
incessante. [Si tard, il était si tard]
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Eiríkur Örn Norðdahl

Salut !
Ohé !
L-I-S-E-Z !
Hé ? Vous êtes toujours là ?
Ici le texte. Nous sommes le texte. Je
vais vous parler en long et en large
du Troisième Reich. Ne fermez pas le
livre !
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Environ deux mille personnes ont trouvé la mort pen
dant l’écriture de ce livre. Ou plutôt deux cent mille. Six
millions de Juifs. Dix-sept millions d’hommes, de femmes et
d’enfants. Presque quatre-vingts millions d’êtres humains. Le
monde ne sera plus jamais le même.
Mais non, je rigole !
Vous avez sans doute entendu parler de la Seconde Guerre
mondiale. Toutes les “Histoires de l’humanité ” la men
tionnent. Elle s’affiche même en couverture de la plupart
d’entre elles. Photos de panzers, d’Adolf Hitler en pleine crise
d’hystérie et de Juifs squelettiques, entassés dans des char
niers. Champignons atomiques. L’Histoire de l’humanité. Tout
cela n’a évidemment échappé à personne.
Omar n’a pas participé à la Seconde Guerre mondiale. Il
n’est venu au monde que des années après la fin des hostilités.
Pourtant, ce conflit s’est invité dans son existence pendant
presque quatre ans – un peu moins longtemps qu’il n’a duré.
Un jour, Agnes lui est tombée dessus sans crier gare. Elle
avait sur les bras Adolf Hitler et tous ses sbires, sans parler
des quelque deux mille habitants de Jurbarkas, les deux cent
mille Juifs lituaniens, les six millions de Juifs d’Europe, les
dix-sept millions de victimes du génocide et les quatre-vingts
millions de morts qu’avait faits la guerre en l’espace de six ans
– de 1939 à 1945.
Et voilà !
Elle avait la guerre non seulement sur les bras, mais éga
lement dans la tête et le cœur. Et comme il en va parfois dans
les histoires d’amour réussies, les centres d’intérêt d’Agnes
devinrent peu à peu ceux d’Omar ; non seulement il avait
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cette jeune fille sur les bras et dans la tête, mais elle était
accompagnée de tous les “acteurs” de la Seconde Guerre
mondiale : victimes, bourreaux et simples figurants. Quelque
temps plus tard, il réduisit leur maison en cendres et quitta
l’Islande. Et, bien que cela puisse sembler improbable,
tous ces éléments étaient reliés par de surprenantes lois de
causalité.
Sans doute est-il inutile de le préciser, mais nous allons
tout de même le faire : Agnes n’avait pas non plus participé
à la Seconde Guerre mondiale, contrairement à ses arrièregrands-pères, Vilhelmas Lukauskas et Izsak Banai. Ces der
niers, trop jeunes à l’époque, n’avaient pas combattu pendant
la Grande Guerre. Trop âgés, ils n’avaient d’ailleurs pas “com
battu” non plus lors du second conflit. En revanche, vers la
fin de la Première Guerre, au moment où la Lituanie s’était
libérée, les recruteurs de l’armée avaient considéré que Vilhel
mas et Izsak avaient atteint l’âge adéquat pour tirer sur leur
prochain. Plus tard ils étaient, chacun de leur côté, tombés
aux mains des nazis. Ce genre de chose n’avait rien de très
plaisant, surtout pour eux.
Agnes Lukauskaite venait de Jurbarkas, une bourgade
lituanienne qui comptait en 1940 environ cinq mille cinq
cents habitants dont deux mille trois cents Juifs. Aujourd’hui,
Jurbarkas compte quatorze mille âmes et pas un seul Juif.
D’ailleurs non. Je retire tout ce que je viens de dire. Agnes
Lukauskaite venait de Kopavogur. C’étaient ses parents qui
venaient de Jurbarkas. Dalia et Kestutis Lukauskas avaient fui
le communisme et étaient arrivés en Islande après une escale
en Israël, à l’été 1978, alors que l’engouement pour la comédie
musicale Grease battait son plein. Un an plus tard, Agnes
avait vu le jour à la maternité de la rue Eiriksgata à Reykjavik.
Ils n’étaient pas Juifs – pas vraiment – mais, pendant l’hiver
glacial qui suivit, ils avaient tout de même été choqués par
la Société des abattoirs du Sudurland qui avait choisi l’abré
viation ss en guise de sigle, la croix gammée, certes inversée,
qui servait d’emblème à la compagnie maritime Eimskip et
les articles humoristiques des journalistes qui s’emparaient
de la question de l’“extermination” (laquelle n’avait rien à
voir avec l’Holocauste, mais avec l’interdiction d’importer
10

des levures destinées à la fabrication de bière). Ils étaient
tout autant consternés d’entendre les Islandais parler sur
un ton théâtral de telle ou telle katastrofa – le mot lituanien
désignant l’Holocauste. Cette exposition de peinture était
une véritable katastrofa, les horaires des bus de ville étaient
une catastrophe et il s’en fallait de peu que le rayon fruits et
légumes des supermarchés kea ne soit, lui aussi, l’exemple
type de la plus terrible des catastrophes.
Quand Agnes se mit à “fleurir”, selon l’expression consa
crée pour dire qu’une jeune fille a tout à coup envie de
baiser, le nazisme la rattrapa et ne la lâcha plus. Alors que les
gamines de son âge passaient leur temps dans les discothèques
à boire des alcools forts, tripotant les garçons et crapotant des
clopes, Agnes se plongea jusqu’au cou dans les charniers que
ses ancêtres avaient creusés et au fond desquels ils étaient
enterrés.
Bien que chacun connaisse évidemment ces choses en
détail, il serait judicieux de procéder à quelques rappels. La
Seconde Guerre mondiale a débuté le 1er septembre 1939,
le jour où les Allemands ont envahi la Pologne, affirment
les sources. En réalité, les Allemands avaient déjà annexé
l’Autriche et la Tchécoslovaquie à leur Troisième Reich, la
guerre d’Espagne avait commencé, puis s’était achevée, les
Italiens s’étaient emparés de l’Abyssinie et de l’Albanie, quant
aux Japonais, ils s’en prenaient depuis quelque temps à la
Chine et à l’Union soviétique. En résumé, la guerre faisait
rage sur trois continents depuis quelques années lorsque le
conflit mondial “éclata”. Ce ne fut qu’avec le ras-le-bol des
Anglais qu’il devint une guerre mondiale, en langue civilisée.
On considère que la folie nazie a entraîné la mort de
douze à dix-sept millions d’individus, parmi lesquels six mil
lions de Juifs. Les nazis voulaient exterminer entièrement
deux groupes : les Juifs et les Tziganes, auxquels il fallait ajou
ter toutes sortes d’agitateurs publics et de drôles d’oiseaux
indésirables qu’ils envoyèrent dans les camps de concen
tration – communistes, démocrates, anarchistes, socialistes,
Témoins de Jéhovah, membres de sectes diverses et Slaves qui
ouvraient trop leur gueule.
Notons que les Slaves étaient plutôt doués pour l’ouvrir.
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Mais on s’occupa d’abord des handicapés. Des attardés.
Des idiots. Quelle que soit l’appellation que leur donnaient
les documents nazis ordonnant leur exécution. Autres temps,
autres valeurs. Loin de nous l’idée de les faire nôtres.
La Lituanie comptait environ deux cent huit mille Juifs
avant la guerre. Ils n’étaient plus que huit à neuf mille à la fin
du conflit.
C’était là l’une des choses, et non des moindres, qui inter
pellaient Agnes.
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Salut !
Ohé !
L-i-s-e-z !
Hé ? Vous êtes toujours là ?
Ici le texte. Nous sommes le texte. Je vais vous parler en
long et en large du Troisième Reich. Ne fermez pas le livre !
Voici une première tentative de mise en perspective.
Dix-sept millions d’êtres humains, c’est la population du
Chili. Si tous les habitants de ce pays mettaient dix couronnes
islandaises dans une cagnotte, on pourrait acheter cent jeeps
Mitsubishi Pajero. Dix-sept millions de gens pèsent environ
trois cent millions de tonnes et s’ils sautaient tous ensemble
à pieds joints (en retombant sur le même point), la Terre
dévierait de son orbite. Par comparaison, précisons que cent
Mitsubishi Pajero pèsent environ deux cents tonnes. Dixsept millions d’êtres humains : environ cent millions de litres
de sang, dix-sept millions de cœurs qui battent cinq cent
quatre-vingt-quinze billions de fois par an, cent soixante-dix
millions de doigts, trente-quatre millions d’oreilles, dix-sept
millions de nez, environ huit millions et demi de bites et
presque autant de chattes. Huit millions et demi de membres
(taille standard) en complète érection représentent mille trois
cent soixante kilomètres, ce qui équivaut à peu près à la ligne
côtière de l’Irlande.
Si dix-sept millions d’êtres humains se tenaient debout
les uns derrière les autres, ils feraient tout juste le tour de la
Lune. Enfin, s’ils n’avaient pas été massacrés.
Mais revenons à Agnes Lukauskaite. Comme tout le
monde ou presque, elle avait quatre arrière-grands-pères et
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autant d’arrière-grands-mères – des gens très bien, les cheveux
gris, vieux, sages et joliment acariâtres, comme il sied aux
anciens. Remontant la branche masculine directe de la famille,
l’arrière-grand-père d’Agnes, Vilhelmas Lukauskas et l’arrièregrand-mère qu’il avait prise pour femme, Saule Lukauskiene,
étaient tous deux catholiques et lituaniens. Remontant la
branche féminine directe, Masza Banai, l’arrière-grand-mère,
et Izsak Banai, l’homme qu’elle avait épousé, étaient Juifs
ashkénazes. Les quatre autres arrière-grands-parents ne jouent
ici qu’un rôle mineur car, bien qu’ayant tous été témoins de
cette partie de l’Histoire impliquant les deux autres arrièregrands-pères et arrière-grands-mères, ils n’y ont participé que
dans la mesure où les témoins sont également acteurs, par le
regard qu’ils portent sur tel ou tel événement. Notons que
ledit regard diverge de celui dont vous pouvez vous satisfaire,
vous qui lisez ce récit quelque soixante-dix ans plus tard.
L’image que vous en aurez est plus globale que celle transmise
par des chuchotis dans les cuisines de Jurbarkas, et votre
implication dans les ignominies dont le récit sera livré au fil de
ces pages est d’autant moindre. Fort heureusement.
Ces considérations peuvent sembler quelque peu étranges,
voire franchement déplacées, mais c’est ainsi. Le contexte
naît de l’histoire qu’on relate et nous livrons également ici
l’histoire, la gestation du récit que nous relatons. Ainsi,
cette surprenante mise en perspective vaut peut-être quelque
chose. Espérons qu’elle mettra en évidence l’étrange éclairage
qu’on projette parfois sur le réel. Qu’est-ce qui fait qu’une
histoire constitue une histoire ? Vous pensez peut-être que je
me mords la queue, mais je vous assure qu’il n’en est rien. Ce
récit ne renvoie pas qu’à lui-même, mais à d’autres récits, les
nôtres et ceux des autres.
Reykjavik, 2009. Entre quatre et cinq heures du matin, le
dimanche 11 janvier. Agnes Lukauskaite avait encore vingtneuf ans quand elle a connu Omar. Deux jours plus tard,
elle en aurait trente, mais elle célébra tout de même son
anniversaire cette nuit-là – afin de prolonger les bruyantes
réjouissances de Noël et du nouvel an et d’en faire résonner
l’écho dans l’année nouvelle. Afin qu’il n’y ait aucune rupture
14

dans le bonheur, ni aucune baisse d’intensité. Afin de ne pas
être forcée de se reposer ou de reprendre son souffle.
Comme un ver de terre pris de soubresauts, la file de taxis
avançait dans le froid et le vent devant la baraque à hot-dogs
de la rue Lækjargata. La révolution des Casseroles s’essoufflait,
mais promettait encore quelques belles bourrasques – les plus
déterminantes. Derrière la pollution lumineuse, c’était une
nuit limpide et étoilée, qui aurait tout autant pu être nua
geuse. Les gens de la file d’attente étaient soûls et transis. Les
garçons s’assénaient des bourrades ou se bousculaient vigou
reusement tandis que les filles claquaient des dents. Les taxis
arrivaient au compte-goutte. La file avançait lentement.
Seconde tentative de mise en perspective.
Pauvres nazis suédois ! Pauvres racistes de Lund ! Les
pauvres malheureux !
On les persécute. Ils perdent leur travail.
On les apostrophe en pleine rue, on les montre du doigt.
On tourne leurs idées en ridicule. Les gens leur lancent :
“Crétin ! Va donc au Nazistan avec tes grolles à coque d’acier !”
Le menton rentré dans le col de sa parka rouge vif, les
mains blotties sous les aisselles, Agnes s’agitait pour lutter
contre le froid. Elle ne portait sous sa longue parka rien
d’autre que sa petite robe de fête, ses sous-vêtements, ses
collants nylon et ses chaussures à talons hauts. Son bonnet
noir et gris en laine islandaise ne l’empêchait pas de grelotter.
Elle finissait toujours par avoir honte de s’entêter à jouer les
élégantes en plein hiver ou quand elle sortait dans les bars.
Et là, elle avait honte de ne s’être pas assez couverte, mais
maquillée comme si l’idée de mourir seule la désespérait.
N’avait-elle donc aucun amour-propre, pour aller se jucher
sur ces talons hauts qui lui comprimaient les orteils ?
Pourtant assez modestes, ils ne l’empêchaient pas de
danser. Pas plus qu’ils ne lui interdisaient de twister. Noirs et
épais, en plus de la grandir de quelques centimètres, ils impri
maient à son corps une courbe qui, vue dans le miroir, la
rendait deux fois plus désirable. Or, maintenant que cet étau
glacial lui enserrait les orteils, ces chaussures étaient la paire la
plus haïe du monde occidental.
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Omar se tenait derrière elle avec son sourire narquois.
Ils ne se connaissaient pas et attendaient chacun leur taxi,
comme si l’avenir n’avait rien prévu à leur intention et qu’ils
pouvaient vivre en ignorant superbement que, bientôt, ils
chemineraient ensemble.
Le souhait le plus ardent de ces malheureux racistes et
xénophobes de la bonne ville suédoise de Lund serait d’habi
ter le Danemark. C’est-à-dire, si le Danemark ressemblait un
peu plus au pays des trois couronnes – s’il était aussi jaune et
bleu que le folkhemmet, que la “mère patrie”. Parce que, au
Danemark, on a le droit d’être nazi. Là-bas, il existe même
des mamies nazies – la gonzesse en chef est d’ailleurs Oberste
sa -führerin – et les journaux libéraux sont experts pour
donner la fessée aux étrangers. Aux étrangers intolérants qui
excisent les petites filles et enterrent vivantes les femmes en
burqa tout en brûlant le drapeau danois.
Parce que le Danemark est bâti sur la tolérance.
Mais la Suède sur le consensus.
L’Islande, elle, est bâtie sur l’isolement et l’ignorance choisie.
À moins que je ne fasse là du mauvais esprit.
Notre mauvais esprit bien à nous.
Ton mauvais esprit bien à toi.
L’œil vitreux, Omar chancelait tant il avait bu. Le regard
lointain, replet, il portait une épaisse veste de marin achetée
d’occasion, dont il avait fermé jusqu’au col l’une des rangées
de boutons d’argent. Tête nue, le froid ne semblait pas
l’atteindre.
Pardon, lui dit Agnes. Elle se retourna et leva les yeux.
Mais je ne peux pas m’en empêcher. Elle avança ses gants de
laine islandaise, déboutonna la veste du jeune homme, puis
passa ses mains derrière son dos, sous sa chemise blanche et
son gilet bleu, et plaqua ses paumes froides juste en dessous
de ses omoplates en calant son visage contre son épaule. Quel
froid de canard, ajouta-t-elle en le regardant à nouveau. Ça
ne te dérange pas ? Je me caille à mort.
Au lieu de lui répondre, Omar reniflait ses cheveux longs
et noirs qui sentaient bon le Head & Shoulders.
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Troisième tentative de mise en perspective.
Nous aimerions savoir ce que vous pensez de l’Holocauste.
Connaissez-vous quelqu’un qui y aurait été “confronté” ?
Connaissez-vous quelqu’un qui connaîtrait quelqu’un qui
y aurait participé ? Quelqu’un qui connaîtrait Leif Müller,
prisonnier dans un camp, le criminel de guerre Evald Mikson
ou encore ce chef nazi, le grand frère de Geir h. Haarde,
l’ancien Premier ministre islandais (comment s’appelle-t-il
déjà, celui-là) ? Avez-vous entendu parler des “protestations”
des néonazis ? Qu’en pensez-vous ? Faut-il envisager l’Holo
causte sous un nouvel angle ? Le temps est-il venu d’en
débattre ? N’en a-t-on pas assez ? L’Holocauste ne sera-t-il
donc jamais “terminé” ?
À son réveil le lendemain matin, Agnes vit qu’Omar se
servait de sa brosse à dents. Elle trouva ça plutôt culotté, mais
s’abstint de toute observation. C’était une situation parfai
tement normale. Platement quotidienne, belle et agréable,
et il n’y avait rien de neuf sous le soleil, à part cet homme
en slip qui se brossait les dents avec sa brosse à elle, debout à
la porte de la salle de bains. Comme s’ils faisaient semblant
d’être en couple. Il semblait d’ailleurs excellent dans le rôle
de l’époux à peine sorti de sa douche, propre et bien coiffé, le
regard limpide.
Merci pour la nuit, déclara-t-il après avoir recraché le den
tifrice.
Merci à toi !
Où nous sommes-nous rencontrés ?
Tu veux dire hier soir ?
Si ça ne remonte pas à hier soir, alors j’étais encore plus
soûl que je ne croyais, répondit Omar.
Agnes médita un instant sur la remarque. Je t’ai pris sous
mon aile en attendant le taxi.
Sous ton aile ?
Oui, dans la file d’attente.
Qu’est-ce que je faisais là ?
Je suppose que tu attendais un taxi. Elle se souleva dans le
lit et prit appui sur ses coudes.
J’habite le quartier de Thingholt, en plein centre-ville.
En effet, ça ne te faisait pas beaucoup de route.
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Quatrième tentative de mise en perspective.
La portée de grands événements comme l’Holocauste
dépasse de loin le cadre d’analyse de ce qui s’est “produit en
réalité” pour déborder sur la question “comment une chose
pareille a-t-elle pu arriver ?” puis, de là, “comment pouvonsnous en tirer profit ?”.
Dans cette affaire, les nazis jouent un double jeu. D’une
part, ils disaient que l’Holocauste n’avait jamais eu lieu
– Rudolf Hess parlait d’un complot sioniste visant à dénigrer
le national-socialisme – et, d’autre part, ils affirmaient que les
Juifs avaient bien mérité “ça”. (“Nous ne vous avons pas exter
minés, mais nous étions parfaitement en droit de le faire.”)
Toute opposition à l’expansion d’Israël en Palestine est
considérée comme une poursuite de l’Holocauste (les Euro
péens ne pouvant plus exprimer leur antisémitisme naturel,
ils le déguisent sous des prétextes humanitaires, de la même
manière que la droite la plus conservatrice devient féministe
dans son discours sur l’Islam).
L’Holocauste a aujourd’hui acquis le statut d’expérience
commune à tous, que chacun commémore à sa manière per
sonnelle afin de servir ses intérêts propres. N’y allons pas par
quatre chemins : ici, on ne parle de l’Holocauste que pour
vendre des livres.
Agnes rampa sous la couette, tournant le dos à Omar le
temps d’enfiler sa petite culotte et son tee-shirt. La neige
magnifiait le soleil hivernal dont les rayons emplissaient le
petit appartement en sous-sol. Omar plissa les yeux et la
regarda ramasser le préservatif, y faire un nœud avant de se
retourner vers lui.
Tu n’as pas la gueule de bois ? s’enquit-elle.
Si, un peu.
Ça ne se voit pas.
Comment tu t’appelles ? demanda Omar.
Ça aussi, tu l’as oublié ?
Non.
Je m’appelle Agnes.
Agnes, répéta Omar.
Agnes.
18

Je me suis servi de ta brosse à dents.
J’ai remarqué. Elle traversa la chambre en quelques pas
rapides pour jeter le préservatif à la poubelle – l’air dépité.
Il y a un problème ? demanda Omar. Elle avait les yeux
verts et la peau claire et il distinguait ses poils pubiens sous le
tissu blanc de sa petite culotte.
Tu m’as presque fait jouir, déclara-t-elle, rêveuse, au bout
de quelques instants.
Omar hésita et s’approcha du lit. Hein ? Tu veux dire hier ?
J’espère bien que c’était hier. Car je suis absolument
certaine de n’avoir pris mon pied ni avant-hier ni la soirée
précédente.
Mais peut-être celle d’avant ?
De quoi je me mêle ?
Excuse-moi. Omar piétinait devant la salle de bains.
Tu t’excuses de ne pas m’avoir fait jouir ou tu t’excuses
d’être aussi drôle ?
Les deux.
Elle afficha un sourire. Ne t’excuse pas. C’est assez cocasse
de te voir debout là, nu comme un ver ou presque, alors que
tu as oublié jusqu’à mon prénom.
Omar remonta l’élastique de son caleçon jusqu’au nombril
et se gratta la tête. Je me souviens quand même de certaines
choses.
Comme quoi ?
Comme le fait que tu n’as pas joui.
C’est moi qui viens de te le dire.
Je m’en souviens quand même. Moi aussi, je m’en souviens.
Cinquième tentative de mise en perspective.
Les nazis n’ont pas gagné la Seconde Guerre mondiale.
Mais ils ont réussi l’Holocauste. Ils ont gagné l’Holocauste. Il
ne reste plus de Juifs en Europe. Pour ainsi dire.
Agnes se redressa et s’assit sur le lit en désordre. Omar
s’approcha, s’installa à côté d’elle, ramassa son pantalon au sol
et le posa sur ses genoux.
Je me souviens de tout le trajet dans le taxi et aussi de ce
qu’on a fait ici après notre arrivée.
Grand bien te fasse ! Ils se turent.
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Qui es-tu exactement ? demanda Omar en enfilant son
pantalon.
Qu’entends-tu par là ?
Je veux dire… je ne me souviens pas, ou plutôt j’ignore si
je sais quoi que ce soit sur toi.
Tu veux savoir ce que je “fais” ?
Un truc comme ça.
Toi d’abord.
C’est moi qui ai posé la question en premier.
Peu importe. Toi d’abord. Agnes afficha un sourire qu’Omar
lui rendit aussitôt. Ils ne se chamaillaient plus, ils s’amusaient.
Tu ne sais pas ? interrogea-t-il. Je croyais que tu te souve
nais de tout.
Je ne t’ai jamais posé la question, précisa Agnes. Tu ne me
l’as jamais dit. C’est que nous n’avons pas beaucoup discuté
en venant ici.
Rien du tout.
Comment ça ? On a quand même parlé un peu !
Non, je voulais dire que je ne fais rien du tout. Je suis au
chômage. “Assisté.”
Tu as quel âge ? Agnes s’était mise debout et enfilait son
soutien-gorge sous son tee-shirt.
Je peux voir tes seins ? Je les ai vus hier et, eux, je ne les ai
pas oubliés.
J’étais soûle. Tu as quel âge ? Elle agrafa son soutien-gorge
et se pencha par-dessus Omar pour ramasser son pantalon en
boule sur le sol aux pieds du jeune homme.
Pourquoi tu tiens tant à le savoir ?
Parce que. Alors, tu as quel âge ?
Tes seins ?
Non. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Sixième tentative de mise en perspective.
Anders Breivik s’y est repris à deux fois pour tuer soixantedix-sept personnes en Norvège. Dix-sept millions de gens ont
péri dans l’Holocauste. Soit, mais il faut bien commencer
quelque part. Rome n’a pas été massacrée en un jour.
Il y a une limite d’âge pour voir ta poitrine ? Il faut être
majeur ? Tu n’as aucune raison d’avoir honte de tes seins.
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Ça tombe bien, parce que je n’en ai pas honte. Tu as quel
âge ?
Vingt-huit ans.
Pourquoi tu es au chômage ?
Parce que je ne trouve pas de travail.
Ah bon ? Pas possible ! Agnes soupira. Ne me réponds pas
comme un demeuré. Pourquoi tu ne trouves pas de travail ?
Elle enfila un chemisier par-dessus son tee-shirt.
J’ai terminé mon cursus d’islandais à la fac en fin d’année
et je commence juste à chercher.
Licence ou mastère ?
Mastère.
Sur quoi tu as travaillé ?
Dis donc, tu ne vas rien me dire sur toi ?
Si, je ne vais pas tarder. C’était quoi, ton sujet de mémoire ?
La nouvelle voix passive.
Genre : “Je me suis faite battue” ?
Exact.
Ça fait un peu 1998, non ?
Oui, oui. Puisque tu le dis.
Septième tentative de mise en perspective.
Staline a tué plus de gens qu’Hitler. Dans le sens où Hitler
n’en a pas tué autant, mais peut-être aussi dans celui où
Staline a (pour ainsi dire) tué Hitler (et quelques autres). Je
ne me rappelle pas leur nombre, ce n’est pas simple de garder
les chiffres précis en mémoire. Vous pouvez aussi les chercher
vous-mêmes. À votre avis, à quoi diable sert Wikipédia ?
Agnes se rendit à la cuisine, laissant Omar seul dans
la chambre. Il enfila sa chemise en observant les lieux.
Au-dessus du lit, une peinture maladroite représentait une
mère tenant son enfant dans les bras. À moins que ce n’ait
été une reproduction. La mère et l’enfant étaient entourés de
volutes rouge sombre, tracées à grands coups de pinceau. À la
place du nez, ils avaient simplement deux trous, deux narines
béantes. La mère arborait un air grave et l’enfant souriait
comme un mongolien. Omar se demanda si le gamin était
censé ressembler à un mongolien ou si ça tenait simplement
au style du tableau. L’œuvre ne se proposait manifestement
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pas d’imiter la réalité avec précision. Elle lui inspirait du
dégoût. Elle avait quelque chose de malsain. Une mère
comme celle-là n’hésiterait pas à étouffer son enfant dans le
sommeil. Il en était sûr.
Tu veux un café ? lui cria Agnes depuis la cuisine.
Oui, merci, répondit-il avant de boutonner sa veste et de
refaire le lit.
Huitième tentative de mise en perspective.
Nous parlons en islandais de helför Gydinga, “descente aux
enfers des Juifs” (ohé !) – le voyage des Juifs vers les enfers,
vers le royaume des morts. “D’autres gens que nous” disent
(en “étranger”) holokaust – du grec holokauston. Un holo
causte est un sacrifice biblique à la gloire de Dieu. L’être
sacrifié doit être entièrement consumé par le feu afin qu’il ne
subsiste plus aucune trace de lui. Les holocaustes étaient les
sacrifices les plus puissants et les plus précieux qu’on pouvait
offrir à Dieu. Cette appellation n’est, fort logiquement, pas
en faveur auprès des Juifs qui lui préfèrent celle de Shoah,
autrement dit “catastrophe”. En Lituanie, on parle indif
féremment d’holokaustas ou de katastrofa – la catastrophe –,
mot qui signifiait initialement “retournement inattendu” et
n’a acquis le sens de “grand malheur” ou de “désastre” que
bien plus tard.
C’était un lit pour deux personnes. Jusque-là, il n’avait
pas remarqué ce détail. Disons, pas vraiment. Il possédait
lui aussi un grand lit, même s’il y dormait toujours seul. Il
voulait pouvoir inviter des filles à passer la nuit. Sans doute
était-ce également l’intention d’Agnes. En achetant le sien, il
n’avait pas pensé que le côté inoccupé ne ferait que souligner
sa solitude. C’était pourtant ainsi. Et le plus souvent il y
dormait seul, malgré son désir. Un grand lit constituait une
déclaration d’intentions limpide et le fait qu’il soit à moitié
vide ne laissait planer aucun doute ni malentendu.
Lorsqu’il eut achevé de retaper ce double symbole de soli
tude, il alla rejoindre Agnes dans le coin cuisine en u, installé
au pied de la fenêtre dont le bas vous arrivait à l’épaule et qui
donnait directement sur l’herbe du jardin. Agnes occupait
un appartement en sous-sol. Des placards en haut et en bas,
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l’évier au bout, rempli d’assiettes sales. Sur la table installée
dans l’angle, on distinguait des traces anciennes, laissées par
des tasses de café, et un vieil ordinateur portable, une guim
barde antédiluvienne connectée à deux petits haut-parleurs
posés sur le couvercle de l’engin, entourés de leurs fils. Agnes
ouvrit et ferma successivement plusieurs placards, les fouilla
et grimaça.
J’ai plus de café, annonça-t-elle.
Neuvième tentative de mise en perspective.
Dans l’expression “descente aux enfers des Juifs”, le “des
Juifs” vient qualifier les deux premiers termes. Qu’on parle
de Shoah, d’Holocauste, de katastrofa, ou de helför, de “des
cente aux enfers”, on ajoute implicitement à ces termes le
qualificatif “des Juifs”. Il serait bien sûr ridicule de parler
de “descente aux enfers” ou d’“holocauste des nazis” – car
ils n’ont pas connu l’enfer (ça, ce n’est arrivé que plus
tard). L’accent est mis sur les Juifs, comme pour souligner
avant tout que l’extermination a été dirigée contre les Juifs
et non perpétrée par les nazis. L’Holocauste, la Shoah, est
une forme de voix passive nominale et non une voix active.
L’accent ne porte pas sur le fait que les nazis ont exter
miné ces gens, mais sur le fait que les Juifs ont subi cette
extermination.
Agnes se passa la main gauche sur le visage en se mordant
la lèvre supérieure, pensive.
Tu veux que j’aille acheter du café ? suggéra Omar.
On n’a qu’à aller en prendre un dans un bar, histoire de
s’offrir une belle journée.
Quelles prouesses avons-nous accomplies pour mériter un
tel luxe ?
J’ignorais qu’il fallait accomplir quoi que ce soit pour avoir
droit à un café.
C’est pourtant ce que tu semblais sous-entendre.
J’ai réussi à te faire prendre ton pied. Nous pourrions fêter
ça.
Donc, je n’ai pas droit à mon café ?
Si, et je t’invite. Le gagnant arrose et le loser récupère
les miettes qui tombent de la table. C’est comme ça que
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ça marche, non ? Agnes fit deux pas vers Omar, lui posa les
mains sur les hanches et l’embrassa sur la bouche. Tu sais que
tu es encore plus mignon tout habillé ?
Dixième tentative de mise en perspective.
Et quelque part dans le choix des mots, nous perdons
deux millions de catholiques polonais, un million et demi
de Tziganes, nous perdons les prisonniers de guerre, les pri
sonniers politiques, les missionnaires, les prêtres, les homo
sexuels, les malades mentaux, les estropiés, les transsexuels
– nous perdons en tout onze millions de victimes de cette
descente aux enfers, de cet holocauste, et nous les oublions.
Mais nous n’osons pas le dire à haute voix car certains
risqueraient de croire que nous voulons faire peu de cas de
l’holocauste. Or nous voulons précisément au contraire en faire
grand cas et dire : non, vous n’avez pas péri solitaires. Nous
sommes morts avec vous. Et, avec vous, nous continuons de
mourir.
Une heure plus tard à peine, assis dans un café rue
Hamraborg à Kopavogur, ils regardaient à tour de rôle par la
vitre. Ils venaient d’effectuer un tour d’horizon rapide de leur
curriculum vitæ : âge, sexe et expériences professionnelles.
Agnes avait obtenu sa licence et travaillait maintenant sur son
mastère, Omar était sans emploi. Elle avait passé son enfance
dans le quartier des Hjallir à Kopavogur, en proche banlieue
de Reykjavik, mais ses parents étaient originaires de Jurbarkas
en Lituanie. Omar avait vu le jour à Akranes, puis passé
son enfance en garde alternée chez ses parents qui avaient,
entre autres, habité à Selfoss, Egilsstadir, Akureyri, Keflavík,
Patreksfjördur, Latrabjarg et Thisted, au Danemark. Deux
ans après qu’il avait pris son propre appartement, ses parents
s’étaient remis ensemble. Pour finalement se remarier. Agnes
n’était pas vraiment brune, sa couleur naturelle était châtain
clair et Omar lui avait avoué qu’il l’avait déjà aperçue avant
cette rencontre.
Tu m’as servi à la librairie Penninn au centre commercial
de Kringlan il y a environ un mois. Tu m’as fait un paquetcadeau pour Le Joueur de Dostoïevski.
Donc, tu n’es pas tout à fait amnésique, avait-elle observé.
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Non, avait-il répondu tandis qu’ils continuaient tous
deux à regarder par la fenêtre. Le redoux s’était installé au
fil de la matinée. La neige qui couvrait les rues fondait et se
transformait en bouillasse brunâtre. Les voitures allaient et
venaient sur le boulevard Kringlumyrarbraut, le tapis blanc
du quartier de Fossvogur fondait également, les regards
d’Omar et d’Agnes ne cessaient d’aller et venir de la fenêtre à
leurs tasses de café.
Moi aussi, j’ai travaillé dans une librairie, avait observé
Omar.
Agnes n’avait fait aucun commentaire.
Onzième tentative de mise en perspective.
Quelle que soit la chose qu’on tente de comparer à l’Holo
causte, elle semble légère, si ce n’est juste et belle. Les violeurs
d’enfants n’ont jamais assassiné des millions d’êtres humains
en usant du prétexte qu’ils appartenaient à un même groupe.
Pas plus que les nécrophiles. L’effondrement du système
bancaire islandais est une chose terrible, mais ce n’est rien
comparé à l’inflation galopante qu’a connue l’Allemagne,
et qui a coûté la vie à des dizaines de millions de gens.
L’artiste peintre qui a affamé son chien dans une galerie est
un véritable crétin – mais avez-vous vu les aquarelles d’Adolf
Hitler ? Le pire avec le cancer des testicules, c’est que vous
êtes condamné à devenir comme lui. Pourtant, il n’a jamais
eu le cancer : il en a perdu un à la guerre. Dit la rumeur (dont
j’ignore si elle dit vrai).
Comment ça, tu as essayé de ne pas te vexer ? demanda
Agnes lorsque le silence commença à devenir pesant.
Me vexer de quoi ?
Du fait que tes parents soient à nouveau ensemble. C’est
ce que tu viens de dire.
Oui, confirma-t-il.
Tu ne devrais pas plutôt te réjouir de voir qu’ils se sont
retrouvés ?
Omar faisait tourner sa tasse au creux de la soucoupe.
Oui. Sans doute. Et c’est vraiment le cas. Mais ça semblait
tellement bizarre. Ils ont divorcé quand j’avais quatre ans et
se sont remis en couple dix-sept ans plus tard. Je ne garde
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presque aucun souvenir d’eux ensemble. Après leur divorce,
ils ont passé leur temps à marteler que tout cela n’avait rien
à voir avec moi. Que je n’étais absolument pas à l’origine
de leur divorce. Comme le font tous les parents divorcés,
je suppose. Et j’ai passé presque deux décennies avec cette
rengaine dans la tête. Ce n’est pas ma faute, pas ma faute, pas
ma faute. Puis, en fin de compte, il est apparu que c’était bien
évidemment ma faute.
Il n’y a aucun “bien évidemment” qui tienne, observa
Agnes en lui attrapant le poignet afin qu’il cesse de faire
tourner cette tasse. Ce truc est en train de me rendre dingue,
dit-elle.
Omar leva les yeux. Non, tu as raison pour ce “bien évi
demment”. Mais tu ne penses pas que c’est quand même
probable ? Ils ne pouvaient pas rester ensemble, ils ne
pouvaient pas être amoureux tant qu’ils devaient s’occuper de
mon éducation. Puis, comme par hasard, je disparais et là, ils
tombent raides dingues l’un face à l’autre. Coup de foudre !
Three’s a crowd (“Trois c’est trop”), commenta Agnes. Tu es
nettement plus naïf que je ne l’aurais cru.
Omar s’étira sur sa chaise. Il se sentit subitement mal à
l’aise. À chaque fois que je bois trop, je me sens nu et com
plètement à côté de la plaque le lendemain. La gueule de bois
me prive de ce minimum d’amour-propre qui m’empêche
normalement de me plaindre ou de raconter des conneries.
Tu es plutôt mignon comme ça, nu et à côté de la plaque.
Ah ouais ? Tu disais tout à l’heure que tu me préférais tout
habillé.
C’était pour te taquiner, répondit Agnes.
Douzième tentative de mise en perspective.
Nous parlons de l’Holocauste. Nul n’aurait pu le prévoir.
Personne ne voyait que la haine raciale des nazis aurait de
telles conséquences. La plus grande réussite de l’homme
moderne est la modernité, et de telles choses ne sauraient se
produire à l’époque moderne. Ni aujourd’hui ni alors.
Quand Adorno a déclaré qu’on ne pouvait plus écrire
de poésie après Auschwitz, il voulait dire : désormais, nous
ne parlerons plus à voix haute. Nous ne verrons rien,
n’entendrons rien, ne saurons rien et ne comprendrons rien.
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C’est bien trop douloureux. Nous n’en pouvons plus. Et
maintenant, silence.
Agnes s’efforçait de le cerner. Il semblait terriblement
fragile. Peut-être étaient-ce cette veste de marin et son gilet
qui lui donnaient un air théâtral. Et ses épais sourcils bruns
témoignaient de la profondeur de sa pensée. En revanche,
il passait son temps à tripoter n’importe quoi. Quand elle
l’avait forcé à cesser son manège avec la tasse, il s’était mis à
caresser la table du bout des doigts, comme s’il voulait calmer
le bois du plateau afin de l’endormir.
Je n’étais pas censé me confier comme ça, observa Omar.
Tu as couché avec moi, objecta Agnes, ça vaut bien
quelques confidences.
Tu veux que je te déverse le contenu de mon âme ?
Quand nous serons fiancés, peut-être.
Tu veux qu’on se fiance ?
C’est une proposition ?
Pas vraiment.
Tu risques de tomber sur une bonne femme bien pire que
moi.
Une bonne femme ?
Une fille. Une femme. Une épouse. Une dame.
Je n’ai pas l’habitude d’entendre les filles d’aujourd’hui se
décrire comme des bonnes femmes.
Les filles “d’aujourd’hui” se décrivent comme bon leur
semble, permets-moi de te dire.
Puis la conversation se tarit à nouveau. Omar se taisait en
tripotant sa veste. Agnes regardait par la fenêtre en silence.
Comme s’ils craignaient de dire des choses sans intérêt.
Banalités et platitudes.
Après un long silence, ils passèrent quelques minutes à
marmonner des mouais et des mouais-mouais jusqu’à ce
qu’Agnes propose à Omar de le déposer chez lui.
Oui, ce ne serait sans doute pas plus mal, répondit-il.
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Ondjaki
Les Transparents
Traduit du portugais (Angola) par Danielle Schramm
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Ondjaki

chez moi, les anciens disaient que pour
traverser la rivière il est bon de connaître
les heures du crocodile

le temps de se souvenir est mort
je pleure le lendemain
les choses que je devrais pleurer aujourd’hui

[extrait du billet froissé d’Odonato]

– dis-moi quelle est la couleur de ce feu…
l’Aveugle parlait la tête tournée vers la main du garçon
qui le soutenait en le tenant par le bras, tous les deux,
effrayés, tentaient d’échapper aux énormes langues de feu
qui montaient du sol vers le ciel de Luanda
– si je pouvais expliquer la couleur du feu, l’ancien, je
serais un poète de ceux qui parlent en poèmes
la voix hypnotisée, le MarchandDeCoquillages accompagnait l’évolution de l’incendie et guidait l’Aveugle à
travers des passages à peu près sûrs où l’eau, jaillissant des
canalisations défoncées, faisait un couloir pour ceux qui
s’aventuraient dans cette jungle de flammes fouettées par le
vent
– je te le demande, regarde, toi qui vois, moi je sens sur ma
peau, mais je voudrais aussi imaginer la couleur de ce feu
l’Aveugle paraissait implorer de sa voix plus habituée à
donner des ordres qu’à distribuer des mots doux, le
MarchandDeCoquillages se dit que c’était manquer de
respect que de ne pas répondre à une question aussi
concrète qui sollicitait d’une voix aimable une simple information chromatique,
quoique difficile et même impossible
le garçon chercha au fond de lui quelques larmes tièdes
qui le ramèneraient à son enfance car c’était là, dans ce
royaume dépourvu de pensées, que pouvait naître, vive et
fidèle à ce qu’elle voyait, une réponse fleurie
– ne me laisse pas mourir sans que je sache la couleur de
cette lumière brûlante
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les flammes rugissaient et même quelqu’un privé de vue
comme lui pouvait éprouver une sensation jaune évocatrice
de souvenirs, poisson grillé accompagné de haricots à
l’huile de palme, chaleur brûlante de plage à midi, ou
souvenir du jour où l’acide de la batterie lui avait volé la joie
de voir le monde
– l’ancien, j’attends une voix d’enfant pour vous donner
une réponse
vue de près ou de loin, la nuit était une tresse noire et
monacale, la peau d’un animal nocturne laissant goutter la
boue de son corps, il y avait des étoiles brillant timidement
dans le ciel, il y avait la torpeur de l’air marin et les coquillages sur le sable qui se fendaient sous la chaleur excessive, il
y avait la crémation involontaire des corps et la ville,
somnambule, pleurait dans l’indifférence de la lune
l’Aveugle retroussa ses lèvres dans un sourire tremblant
et triste
– ne tarde pas, petit, nos vies sont presque grillées
les nuages lointains, le soleil absent, les mères appelaient
leurs enfants à grands cris et les enfants aveugles ne voyaient
pas la lumière éphémère de cette ville qui transpirait sous
son manteau incandescent, se préparant à la tombée d’une
nuit profonde et noire – comme seul le feu peut en générer
les langues et les flammes de cet enfer tendu dans une
marche viscérale d’animal forcé, trapu et résolu, fuyant le
chasseur dans la volonté implacable d’aller plus loin, de
brûler plus, de souffler sur la fournaise, puis, épuisé, chercher à dévorer des corps ayant perdu leur rythme humain,
harmonie respirée, mains caressant des cheveux et des
crânes joyeux dans une ville où, pendant des siècles,
l’amour avait découvert, entre brumes de brutalité
çà et là, un cœur à habiter
– l’ancien, quelle était déjà la question ?
la ville ensanglantée, depuis ses racines jusqu’au sommet
de ses immeubles, s’inclinait, forcée, vers la mort, et les
flèches annonciatrices de son agonie n’étaient pas de
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simples flèches mais des dards enflammés que son corps
hurlant accueillait comme un destin pressenti
et le vieux répéta de sa voix désespérée
– dis-moi seulement la couleur de ce feu…
Odonato écouta la voix du feu
il le vit grandir dans les arbres et dans les maisons, il se
rappela ses jeux d’enfant, le feu suivait les jolis tracés de la
poudre volée dans l’épicerie de son beau-père, de fins
dessins labyrinthiques, sur le sol, l’allumette mettant le feu
au jeu dangereux jusqu’au jour où, par curiosité et détermination, il voulut voir ce que cela ferait d’allumer un petit
filet de poudre dans la paume de sa main gauche. sans
hésiter il mit le feu sur sa peau et la douleur – c’était la cicatrice qu’il caressait aujourd’hui tandis qu’un incendie bien
plus grand consumait la ville dans une gigantesque danse de
jaunes qui se propageait dans le ciel
le feu rugissait
Odonato n’avait plus assez de forces pour dessiner sur ses
lèvres la moindre expression d’effarement ou même un
simple sourire, la chaleur atteignait son âme, ses yeux
brûlaient à l’intérieur
pleurer finalement n’avait rien à voir avec les larmes,
c’était plutôt la métamorphose de mouvements intérieurs,
l’âme avait des murs – textures poreuses que la voix ou le
souvenir pouvaient altérer
– Xilisbaba… – il regarda ses mains mais ne les vit pas.
– où es-tu, mon amour ?
au premier étage de l’immeuble, Xilisbaba s’était
trempée dans l’eau afin de se protéger du feu, elle respirait
avec difficulté et toussait doucement comme si elle ne
voulait pas faire de bruit
elle serrait dans sa main un bout de ficelle comme celle
que son mari portait nouée à sa cheville gauche, la transpiration et l’agitation de Xilisbaba avait défait la corde en
petits lambeaux mouillés qui finiraient par tomber à ses
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pieds, les autres la suivaient guidés par les bruits et la vision
ondulante de sa chevelure
on entendait des cris venant de dehors
les mains des femmes s’attiraient, gestes délicats, presque
secrets, comme pour partager les inquiétudes plutôt que la
chaleur
MariaComForça (MarieLaForte) sentit qu’elle devait
invoquer d’autres forces pour apaiser les pleurs de son amie
les larmes coulaient sur le visage de Xilisbaba en rigoles
régulières, MariaComForça chercha à voir son visage, elle
devina ses traits – des escarpements de sel –, elle devina la
tristesse que laissait deviner son expression, elle lui prit le
poignet mais la pulsation du cœur de Xilisbaba, qui pensait
à son mari tout seul sur le toit de l’immeuble, n’était qu’un
silencieux murmure de veines
– Maria… je veux voir mon mari une dernière fois…
pour lui dire ces choses qu’on tait sa vie entière
la main de MariaComForça exerça une pression de
réconfort et Xilisbaba se laissa glisser appuyant contre le
mur ses vêtements, ses chaussures, ses cheveux et son âme
– calme-toi, mon amie, le feu c’est comme le vent, il crie
beaucoup mais sa voix est toute petite.
l’Immeuble avait sept étages et respirait comme un être
vivant
il fallait connaître ses secrets, les particularités utiles ou
désagréables de ses courants d’air, le fonctionnement de ses
vieilles canalisations, les marches d’escaliers et les portes qui
ne donnaient sur rien. de nombreux malfaiteurs avaient
expérimenté dans leur chair les effets de ce maudit labyrinthe avec ses passages secrets qui avaient leur propre autonomie, et tous ses habitants avaient à cœur de respecter
chaque recoin, chaque mur et chaque dessous d’escalier
au premier étage, les canalisations défoncées et une
obscurité terrible décourageaient les distraits et les intrus
36

l’eau coulait en abondance, incessante, et servait à beaucoup de choses, l’eau était utilisée par tout l’immeuble, on
la vendait dans des bidons, on lavait son linge et les voitures
GrandMèreKunjikise faisait partie des quelques personnes
qui traversaient l’étendue d’eau sans se mouiller les pieds et
sans jamais avoir même failli glisser
– c’est un fleuve – disait-elle, toujours en umbundu – il
ne manque que les poissons et les crocodiles
la vieille femme était arrivée à Luanda quelques jours
après la mort de la vraie mère de Xilisbaba et, ne supportant plus la faim, avait fait irruption en pleine cérémonie
funèbre, confessant en larmes l’urgence de ses besoins, elle
s’excusa de son attitude et, affirmant l’usage définitif d’un
umbundu pur et dur, elle regarda Xilisbaba au fond des
yeux et dit
– je peux prier pour la mort de celui qui est mort. ma voix
arrive jusqu’à l’au-delà…
Xilisbaba, qui savait lire la vie de son côté le plus réel,
accueillit la vieille femme avec un verre de vin rouge, lui
céda sa place, demanda que l’on apportât une assiette du
meilleur calulú do comba* et prit soin que l’on ne lui servît
pas de funji de mistura parce que la dame était comme elle,
il lui fallait de la semoule de maïs pour supporter les folies et
les rythmes de Luanda
– ta mère est en train de rire – dit la vieille femme
– ma mère maintenant c’est toi – répondit Xilisbaba
au cours des funérailles, et après les dettes contractées
afin d’offrir aux visiteurs les boissons et les victuailles
qu’imposaient les hauts mérites de la défunte, Odonato se
mit à maigrir au-delà des limites normales de la pénurie
Xilisbaba remarqua que son mari devenait de plus en
plus silencieux, il parlait à ses enfants, conversait de choses
banales avec les voisins, cherchait du travail et réparait les
* Les mots en italique sont de l’umbundu ou du kimbundu, deux des
principaux dialectes parlés en Angola. On trouvera un glossaire en fin
d’ouvrage. (Toutes les notes sont de la traductrice.)
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piles de la radio qui ne marchaient pas malgré les expositions au soleil
mais tous ses gestes, marcher le matin, se gratter la tête en
lisant le journal qu’il avait trouvé dans la rue, s’habiller ou
s’étirer, tous ses gestes ne produisaient plus le moindre
bruit
la femme comprit que, d’une certaine manière, des deux,
c’était son mari qui était véritablement en deuil,
on se rendait bien compte dans son regard qu’il était
loin, Xilisbaba le revoyait encore jeune et rêveur, audacieux
de la bouche et des mains, du temps où il la surprenait au
premier étage inondé, elle montant l’escalier en portant les
fruits, et lui écrasant les fruits sur son corps à elle qui
s’amusait de cette délicieuse surprise de fin d’après-midi
Odonato bougeait à peine les doigts, les doigts de sa
main droite caressaient l’anneau de sa main gauche, Xilisbaba remarqua qu’Odonato enlevait l’anneau de son doigt
et le glissait dans sa poche, le diamètre de son annulaire ne
retenait plus l’anneau matrimonial
elle soupira profondément
des molécules d’oxygène inondèrent son cœur, puis ses
veines et sa tête, des énergies renouvelées voyagèrent
jusqu’aux extrémités de son corps mais le phénomène
s’était déjà évaporé
l’occulte est comme un poème – il arrive à n’importe
quel moment.
ses pieds étaient habitués à parcourir de nombreux kilomètres par jour, c’étaient des pieds de vieux au bout d’un
corps de jeune
le MarchandDeCoquillages aimait marcher sur le sable
de la PraiaDaIlha, la plage de l’île, et sur le sol scintillant de
ses cauchemars nocturnes, il avait une maison dans la
province voisine du Bengo mais il était très vite tombé
amoureux de Luanda, à cause de sa mer salée
il appelait la mer la “mer salée”
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et il la contemplait chaque jour avec la même passion,
comme si seulement la veille il l’avait connue de la peau et
de la langue
il plongeait lentement – comme s’il caressait une
femme –, goûtait le sel et revivait l’étonnement de toujours,
il restait sous l’eau le temps que ses poumons le permettent
et que son regard le supporte, il connaissait les rochers et les
barques, les pêcheurs et les marchandes de poissons, il
portait incrustée dans la paume des mains l’odeur chaude
du poisson séché qu’il aidait à ranger dans les cageots, et
surtout il connaissait les coquillages
les coquillages
il avait grandi dans le Bengo, de fleuve en fleuve, de
cacusso en cacusso, mais un jour il avait rencontré la
mer salée avec ses barques, ses bâtons à ximbicar* et les
coquillages
– l’ancien, fais-moi un bâton pour ximbicar
– pour quoi faire ? tu n’as pas de barque et tu ne pars pas
en mer
– mais je veux un bâton pour ximbicar dans la terre : je
vais ximbicar la vie !
sur la PraiaDaIlha il était tenu pour un garçon sérieux et
honnête
il aidait à transporter le poisson, toujours avec un sourire
sympathique et innocemment séduisant, il vendait et faisait
des commissions, il envoyait du sel et de l’argent à sa famille
du Bengo
les pieds du MarchandDeCoquillages, tout au long des
années, s’étaient endurcis tel le fond extérieur des barques
de Ilha, les morceaux de verre et les clous ne lui causaient
qu’un léger chatouillement, mais malgré tout il portait les
sandales en cuir offertes par son cousin
un collier de perles en verroterie autour du cou
son sac de coquillages sur le dos, les yeux plissés pour ne
pas laisser entrevoir ses secrets
* Long bâton à planter dans le sable pour faire avancer une barque.
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il avait entendu parler de MariaComForça, qui se consacrait à de multiples activités financières, et il s’était dit
qu’elle s’intéresserait peut-être à ses coquillages
il en avait de toutes les couleurs, de toutes les formes,
pour une utilisation pratique ou juste pour les admirer,
dans des formats et des prix si variés qu’il était impossible de
croiser ce garçon sans céder à la tentation de vouloir
posséder un de ses coquillages pour un usage immédiat ou
futur : il s’adressait aux femmes avec lenteur pour laisser
l’espace à l’imagination ou aux besoins de chacune, aux
policiers en faction dans la rue il offrait des coquillages à
accrocher dans les cheveux pour qu’ils en fassent cadeau
à leurs maîtresses, aux hommes il faisait des suggestions
concrètes pour une utilisation au bureau ou dans leurs
voitures, aux femmes d’ambassadeurs il présentait les
coquillages comme des objets exotiques que personne ne
pensait plus à offrir à Noël, aux fabricants de lampes il
parlait des avantages que présentaient les énormes coquillages creux et de l’effet de la lumière à travers ce matériau
marin, aux curés il expliquait la différence que cela ferait sur
les autels, aux vieilles il les recommandait comme souvenirs,
aux jeunes comme parures originales, aux enfants comme
jouets à rendre jaloux les autres enfants, aux bonnes sœurs
il vendait des coquillages qu’il avait assemblés en forme
de crucifix, aux propriétaires de restaurants il les proposait comme coupelles à apéritifs ou cendriers, aux couturières il faisait remarquer le potentiel créatif du matériau et
de ses cliquetis, aux coiffeuses il faisait constater que les
verroteries étaient passées de mode et, auprès des bandits, le
MarchandDeCoquillages s’excusait rapidement du fait de
ne transporter qu’un sac rempli de choses qui ne servaient
à rien
c’est à un feu rouge que le MarchandDeCoquillages
rencontra l’Aveugle pour la première fois, il fit glisser son
sac de son dos sur le sol et le bruit des coquillages s’entrechoquant plut à l’Aveugle
– tu entends ça ?
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– pas vraiment
– mais est-ce que tu entends vraiment bien ?
– j’entends juste normalement. vous parlez du bruit du
sac ? ce sont des coquillages
– je sais bien que ce sont des coquillages. je suis aveugle
mais je connais le bruit des choses. ce n’est pas ça…
– alors c’est quoi ?
– c’est que je peux entendre le bruit du sel dans les
coquillages
le MarchandDeCoquillages ne sut que dire, l’Aveugle ne
dit rien
le signal passa au vert mais aucun des deux ne bougea.
Xilisbaba sortit du candongueiro avec ses paniers remplis
de légumes accompagnée de sa fille Amarelinha, les lèvres
du MarchandDeCoquillages se firent sérieuses, il ne
comprenait pas le regard d’Amarelinha qui transpirait en
transportant d’autres sacs
– c’était quoi alors ? demanda l’Aveugle
– je ne sais pas – le MarchandDeCoquillages hissa le sac
sur son épaule
le bruit des coquillages, ou du sel, attira l’attention
d’Amarelinha
elle passa tout près d’eux, mais seul l’Aveugle sut percevoir tous les parfums que dégageait ce corps : mangue
mûre, larmes nocturnes, thé noir et thé de racines de
papayer mâle, argent sale, omo pour la lessive, vieux sisal,
journal, poussières de moquette, poisson grillé
mère et fille marchaient rapidement en direction de
l’immeuble, elles y pénétrèrent en contournant les flaques
d’eau qui s’étalaient à côté de la cage vide de l’ascenseur,
Amarelinha releva un peu sa robe et suivit sa mère qui
connaissait l’escalier mieux qu’elle
au quatrième étage, déjà essoufflées, elles croisèrent leur
voisin Edú
– ça va mieux, Edú ?
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– mieux, pas vraiment, mais pas plus mal, on fait aller,
dona Xilisbaba
– tant mieux
– je vous aiderais bien, mais je n’ai pas la force – et il
écartait ses énormes mains dans un geste d’excuse
– ne vous en faites pas, il ne reste plus que deux étages
– les eaux sont tranquilles en bas ?
– oui, tout est normal
Edú vivait en permanence au quatrième étage, et le plus
long trajet qu’il faisait était de l’intérieur de son appartement jusqu’au palier pour fumer ou pour respirer l’air
pollué de Luanda, il marchait avec difficulté et avait déjà
reçu la visite de spécialistes internationaux extrêmement
intéressés par son cas
il avait une hernie gigantesque près de son testicule
gauche, quelque chose que les gens ici appelaient mbumbi,
qui changeait de volume selon les variations climatiques
mais obéissait également à des facteurs psychosomatiques,
raison pour laquelle des chercheurs de toutes sortes étaient
venu le voir, spécialistes en sciences exactes comme en
sciences sociales en passant par la métaphysique, des rebouteux et même quelques curieux. d’après ce qui se disait, il
avait refusé les invitations de médecins angolais, suédois ou
cubains qui proposaient de l’opérer car aucun d’entre eux
ne lui avait offert une somme suffisante pour compenser la
peur que la seule idée de l’opération faisait naître en lui
– et puis, je m’y suis habitué : on est comme on est…
Amarelinha regardait le sol, en attendant que sa mère
reprenne son souffle pour continuer leur montée
– votre fille est de plus en plus jolie – commenta Edú –
un de ces jours elle va nous présenter un amoureux
Amarelinha, intimidée, sourit gentiment, elles grimpèrent
le reste de l’escalier en silence
au cinquième étage vivait le CamaradeMuet, complaisant et silencieux, excellent cuisinier de grillades grâce à sa
façon secrète de préparer le charbon, surtout dans les cas où
il y avait peu de charbon
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de son appartement jaillissait la musique muxima, sentimentale, chantée par WaldemarBastos et Xilisbaba repensa
à son mari
le CamaradeMuet était assis devant sa porte, il épluchait
des pommes de terre et des oignons, deux sacs énormes, et
Amarelinha s’étonna, une fois encore, de la patience que
montrait cet homme dans l’exécution de sa tâche
tout le monde savait qu’en matière d’épluchage le CamaradeMuet était infatigable et perfectionniste
– bonjour – murmura-t-il
– bonjour – répondit Xilisbaba
les voisins recouraient régulièrement à son coutelas militaire parfaitement aiguisé, les marchandes ambulantes du
rez-de-chaussée, qui vendaient des brochettes et des sandwichs au chorizo pour les gens pressés, faisaient également
appel à ses services domestiques pour préparer les pommes
de terre frites dans sa vieille huile
elles arrivèrent au sixième étage
Amarelinha lâcha ses sacs devant la porte et frappa deux
coups, doucement
GrandMèreKunjikise vint ouvrir
un vieil arrosoir en zinc attendait Amarelinha dans le
couloir et elle arrosa soigneusement la rangée de pots de
fleurs. Amarelinha avait les mêmes gestes précieux et
délicats que GrandMèreKunjikise, comme si elles avaient
été du même sang, et ces mêmes mains, le soir, travaillaient
les fils et les perles de verre et inventaient des colliers, des
bagues et des bracelets pour des gamines qui s’inventaient
des raisons de les acheter
– nous allons faire une bonne affaire, mon chou – lui
disait MariaComForça, la locataire du deuxième étage – tu
entres dans notre association avec tes mains habiles à
l’ouvrage, et moi je m’occupe de la vente directe aux clients
sous le regard attentif de son mari, Xilisbaba rangeait les
courses dans les placards de la cuisine, Odonato observait
les gens, attentif aux gestes de leurs mains, il aimait voir
GrandMèreKunjikise cuisiner calmement, il faisait semblant
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de lire le journal mais il admirait la rapidité et la précision des
gestes de brodeuse de perles de sa fille, lui-même avait été
bien habile avec le bois mais les occupations du temps où il
était fonctionnaire public avaient fait disparaître une part de
sa sensibilité
– donner des coups de tampon… c’est ça qui a tué la
rondeur de mes gestes
Odonato observait les mains de sa femme et les aliments :
tout avait été offert ou trouvé dans les restes d’un supermarché où travaillait quelque connaissance
– maintenant nous ne mangeons que ce dont les autres
ne veulent plus – remarqua-t-il
– c’est un péché que de jeter de la nourriture encore
bonne
– c’est un péché qu’il n’y ait pas à manger pour tous
– conclut Odonato, sortant de la cuisine et se dirigeant vers
la terrasse
il contemplait la ville, l’agitation désordonnée des
voitures, les passants qui se hâtaient, les marchands, les
motos chinoises, des 4 x 4, un facteur, la voiture à la sirène
hurlante et un aveugle donnant la main à un jeune garçon
qui portait un sac à dos
– tu as des soucis ? – Xilisbaba s’approcha
– Ciente n’a plus donné de nouvelles, personne ne sait
où il est
CienteDoGrã, le fils aîné d’Odonato, avait passé son
adolescence à errer de bar en bar, il avait été associé dans
une discothèque réputée mais avait fini comme videur
toujours en retard, puis devenu consommateur régulier
d’héroïne il avait volé des seringues dans une pharmacie, et,
adolescent attardé, il avait rejoint un groupe rastafari de
Luanda et avait survécu grâce à la diamba et à des petits vols
inadapté par vocation, il se réveillait tôt afin d’avoir plus
de temps pour ne rien faire et entretenait l’obsession de
posséder un jour une jeep américaine GrandCherokee. ses
amis l’avaient surnommé “Ciente du GrandCherokee” qui
se transforma bientôt en CienteDoGrã (CienteDuGrand)
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– on peut faire quelque chose ?
– attendre en espérant qu’il ne fasse pas d’autre bêtise
le Facteur transpirait et se servait d’un mouchoir trempé
pour éponger sa sueur. quelques mois auparavant, il avait
sollicité de son chef, un gros mulâtre de Benguela, une
moto pour l’aider dans son dur labeur de distribution du
courrier
– une moto ? ne me fais pas rire, estime-toi heureux si
on te donne une trottinette. si tu ne veux plus de ce travail,
il y en a plein qui le voudront. une moto… manquerait plus
ça !
le Facteur se dit que par écrit il aurait peut-être plus de
chance
il écrivit soixante-dix lettres à la main, sur un papier bleu
de vingt-cinq lignes, toutes dûment timbrées, et il les
distribua parmi la clientèle chic de Alvalade, Maianga et
Makulusu, sans oublier des députés, des hommes d’affaires
influents et le MinistreDesTransports lui-même
il y expliquait la relation des causes et des effets, le kilométrage que sa fonction impliquait, les discontinuités
géographiques et, invoquant une convention internationale des facteurs, il demanda qu’on lui octroie, au moins,
une bicyclette à dix-huit changements de vitesse avec entretien garanti par les services compétents mais
il n’obtint jamais de réponse
– ton boulot c’est de distribuer les lettres, ce n’est pas
d’en écrire – ricana le chef
le Facteur décida de marquer une pause, il ouvrit son sac
en cuir et choisit une lettre au hasard, l’ouvrit délicatement, s’assura qu’il lui restait un peu de la colle blanche de
farine dont il se servait pour recoller les enveloppes des
lettres qu’il lisait
il y avait une écriture belle mais incertaine et, dans les
marges, des dessins d’oiseaux et de nuages, d’autres signes
évoquaient des coordonnées géographiques pareilles à celles
qu’il avait étudiées, du temps des portugais dans sa ville
natale
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– je vous prépare une brochette, camarade Facteur ?
– demanda MariaComFrorça en faisant danser les braises
– préparez, mais faites-moi un kilape, je suis un peu
faible en kwanza en ce moment
– d’accord pour le kilape mais il me faut une avance en
argent – répondit-elle en riant
– vous êtes une maligne, vous ! c’est un contrekilape,
alors. ça peut se faire, ça ?
– y a-t-il quelque chose ici à Luanda qu’on ne peut pas
faire ?
le Facteur, affamé et mort de soif, ravala sa salive, MariaComForça eut pitié de lui, mais la pitié ne remplit pas les
poches et la vie à Luanda était bien trop chère pour faire la
charité
– et comme ça vous lisez les lettres des autres, camarade
Facteur ?
– c’est juste une distraction pour se distraire. mais je suis
comme les enfants : j’oublie tout tout de suite après
MariaComForça remua les braises avec ses doigts, souffla
sur le charbon avec précision et, entre les rubans de fumée,
regarda le Facteur
– comme j’aimerais encore savoir oublier…
le Facteur fit une grimace, il demanda un verre d’eau
histoire de chasser un peu la chaleur qui l’accablait, relut
des passages de la lettre et confirma que celle-ci avait été
remise à la poste de la ville de Sumbe
– des bonnes nouvelles ?
– je ne sais pas quoi vous dire : qui habite ici au cinquième
étage ?
– le CamaradeMuet
– vous pensez qu’il me donnera un petit pourboire si je
monte ?
– ça je ne sais pas…
le Facteur s’arrêta au premier étage pour habituer ses
yeux à l’obscurité
l’eau se déversait par des couloirs invisibles, trempait ses
pieds dans ses sandales éculées
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d’abord il sentit un vertige, un vertige au contraire, ce
n’était pas sa tête qui tournait, c’était ses pieds qui
semblaient vouloir essayer de minuscules pas de danse
“c’est peut-être la faim”, se dit-il
la faim qui fait vivre aux humains les sensations les plus
bizarres et accomplir les actions les plus improbables, la
faim qui invente des capacités motrices et des illusions
psychologiques, la faim qui ouvre des chemins ou promeut
des malheurs, mais non,
il comprit que cela venait de l’endroit, parce qu’il y
régnait une odeur qui ne se laissait pas sentir et un vent qui
ne voulait pas circuler, l’eau qui se devinait sans se laisser
voir obéissait à un flux qui n’était pas naturel, peut-être une
force circulaire
– ce qu’une personne peut s’imaginer au milieu de la
journée… ou de la faim…
ses yeux s’habituèrent à l’obscurité et il lui sembla être
isolé du monde extérieur
il écoutait les bruits de la rue comme à travers un filtre
qui ne laisserait passer que l’essentiel de chaque conversation ou de chaque pensée
– d’ici à ce qu’on m’accuse d’être en train de fumer de la
diamba pendant le travail
la lumière n’avait pas d’explications de couleur, elle
inventait des tons de jaune sur le blanc sale des murs, elle se
servait de l’eau pour recréer des nouveaux gris qui ne réussissaient pas à être sombres ; l’eau offrait aux yeux du
Facteur de toutes petites gerbes bleues, rouges, des cascades
concentrées
sa pensée se fit plus claire, la faim s’apaisa
– si c’est comme ça, il vaut mieux que je reste encore un
peu ici
alors qu’il allait s’appuyer contre la porte de ce qui jadis
avait été un ascenseur, il sentit qu’une chaleur intense naissait dans ses testicules, une sensation qu’il n’avait pas
ressentie aussi nettement depuis longtemps, il regarda vers
l’entrée, puis vers les escaliers, personne
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il passa légèrement la main sur son pantalon, son pénis
était presque en éveil dans son caleçon usé, il ferma les yeux,
absorba encore une fois cette absurde fraîcheur
ses testicules se réveillèrent
il se sentit embarrassé, il couvrit son bas-ventre et respira
profondément ; des pensées humides envahirent son esprit,
il transpirait à l’intérieur comme si une peur infantile lui
parvenait, amusante ;
ce n’est qu’après qu’il reprit sa montée
s’étonnant du silence
il ne rencontra personne sur les paliers, et l’absence
d’enfants l’étonna
il entendit, en arrivant au troisième étage, une voix qui
chantait une mélodie simple, provenant certainement d’un
antique tourne-disque de quarante-cinq tours
du jazz
il souleva son sac pesant, le changea d’épaule, ce qui le
soulagea
l’endroit où le sac avait exercé sa pression laissa réapparaître les contours naturels de sa peau, il se frotta avec des
mouvements circulaires de ses doigts joints, il aimait sentir
que sa peau reprenait sa place, il caressa aussi son autre
épaule, celle qui commençait à se déformer
la large bandoulière était faite d’un matériau qui imitait
une corde robuste mais qui ne l’avait jamais meurtri durant
toutes ces années, seules ses épaules connaissaient les secrets
de la texture, sous forme d’une sorte de cicatrice provisoire
qui disparaissait grâce à l’alternance des épaules et aux
massages circulaires
– au moins une bicyclette, je ne parle même plus d’une
mobylette
il s’approcha lentement, remettant droit le carton usé et
poussiéreux qui l’identifiait comme travailleur du ServiceNationalDesPostes, il reprit la lettre et, d’un coup d’œil
sûr, vérifia qu’il l’avait bien refermée, feignit de relire
l’adresse
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cinquième étage, immeuble de la Maianga, au porteur. ps :
immeuble avec un énorme trou au rez-de-chaussée. on ne peut
pas se tromper
le CamaradeMuet épluchait des pommes de terre sans
sourire, il caressait de temps en temps ses grosses moustaches, ses savates posées à côté de lui, bien qu’il se déplaçât
habituellement pieds nus, y compris en présence des voisins
le Facteur toussa
quelque part dans Luanda, loin de là, un crocodile siffla
la même mélodie qui passait sur le tourne-disque, le
Facteur regarda le CamaradeMuet avec le couteau aiguisé
dans la main gauche, la pomme de terre laissant goutter une
eau terreuse
– excusez-moi de ne pas me chausser – prononça au
bout d’un moment le CamaradeMuet
– pas de problème, je ne suis qu’un simple Facteur, je
viens apporter une lettre au cinquième étage
– ça doit être une erreur, personne ne m’a jamais écrit de
lettre
– il n’y a pas d’erreur possible. vous voulez voir ?
– je vois très mal – le CamaradeMuet essuya son
couteau sur sa jambe gauche
– ami, prenez cette lettre ! mon chef ne sera pas du tout
content si je rapporte des lettres non distribuées
– c’est bon, laissez-la sur la table
– quelle table ?
– celle qui est à l’intérieur
le CamaradeMuet continuait à éplucher ses pommes de
terre à un rythme féminin, son regard se perdait si loin que
le Facteur n’eut plus le moindre doute sur le fait que
l’homme assis là, le couteau à la main et une montagne de
pommes de terre à éplucher, ne voyait pas très bien
et ne le voyait déjà plus
qu’il reste planté là, qu’il se mette à courir ou à crier, qu’il
entre ou non dans sa maison
– avec votre permission – bredouilla le Facteur, en
pénétrant dans l’appartement
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la moitié du bruit venait de la musique, l’autre moitié,
magiquement cadencée, était le craquement de la vieille
aiguille du tourne-disque
le Facteur déposa son sac à l’entrée et s’approcha de la
petite table
deux fils rouges traversaient la pièce comme un double
étendoir à linge, permettant aux haut-parleurs de tenir sur
les petites fenêtres qui donnaient sur le couloir
le son de la trompette lui massa l’épaule, siffla délicatement dans ses oreilles mouillées de sueur, l’invita à s’asseoir
et à trouver le verre rempli d’eau, il regarda vers la porte,
distingua les gestes résolus, entraînés et tranchants du
CamaradeMuet, constata que son genou bougeait d’un
côté et de l’autre à un rythme saccadé qui n’était pas celui
de la musique
– je peux attaquer ce verre d’eau ?
le silence répondit que oui, le disque arriva à la fin de la
face A, l’aiguille insistait, cherchant encore des notes de jazz
– mettez la face B, ce trompettiste n’est bon que sur les
faces B – dit le CamaradeMuet
le Facteur but l’eau et en désira encore, mais resta sur son
désir, sur les murs de la pièce d’étranges figures s’étalaient
sur des photos et des posters écrits dans des lettres étrangères, quelques-uns étaient des photos de chanteurs,
d’autres montraient les détails de mains sur des claviers de
pianos, des saxophones et des gros micros, il reconnut l’un
d’eux, sur le mur, un visage qu’il connaissait de quelque
part, il s’approcha, essuya la sueur qui coulait de ses sourcils
et lut le nom, c’était le même que celui du disque qui
passait maintenant sur la face B,
il entendit des voix à l’extérieur, reposa le verre et rejoignit son sac plein de lettres, une vieille dame aux cheveux
blancs était à côté du CamaradeMuet, ils parlaient
– mercredi je vous apporterai la racine, aujourd’hui il n’y
en avait pas. vous vous sentez mieux ?
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– si je me sens mieux ? je ne sais pas. je ne vais pas plus
mal non plus, c’est ce qui me soutient. mais j’ai des
douleurs partout dans le corps, dans les os de dedans…
la vieille femme prit congé d’un geste léger, monta les
escaliers, le Facteur en profita et sortit de l’appartement
– j’ai pris un verre d’eau
– vous avez bien fait, pardonnez-moi de ne pas me lever,
je me sens bien faible en ce moment
le CamaradeMuet repoussa le seau, prit un vieil éventail
à barbecue, large et usé, il s’éventa trois fois, l’homme avait
une sorte de pacte secret avec le “catolotolo”, un ensemble de
fièvres et de malaises qui, sans traitement, peut accompagner le patient pendant des années, disparaissant puis revenant en ramenant à chaque fois les symptômes
– catolotolo têtu – sourit doucement le CamaradeMuet –
que les médecins ont diagnostiqué il y a longtemps… c’est
une maka chronique
le Facteur se gratta la tête en cherchant quelque chose à
dire, rangea son sac, s’essuya les mains sur ses jambes de
pantalon
– bon, eh bien si vous avez besoin de quoi que ce soit,
faites-moi signe
– merci. le soda, ce sera pour la prochaine fois, je suis à
cours de cumbú
– pas de problème, l’ancien – dit le Facteur en prenant
congé
dans l’escalier, GrandMèreKunjikise regarda le Facteur
dans les yeux, celui-ci détourna le regard
il se sentait bien, il n’avait pas grand-chose à cacher et
n’avait jamais nourri de méfiance envers les vieilles
personnes, surtout celles qui avaient des cheveux blancs
GrandMèreKunjikise sourit, émit un son presque inaudible et poursuivit sa montée vers le sixième étage
où elle retrouva Odonato qui regardait au loin,
GrandMèreKunjikise le vit de dos, dans le soleil dilué, et
frémit comme elle n’avait pas frémi depuis longtemps, elle
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ferma les yeux, fit un effort, elle aurait voulu verser deux ou
trois larmes pour éloigner cette vision
mais la vérité est limpide et connaît des sentiers secrets
pour arriver à sa destination
– Nato… – prononça GrandMèreKunjikise, tout
doucement
Odonato se retourna lentement sans laisser à la vieille
femme le moindre espace pour l’ombre d’un doute
le soleil, divisé en portions d’intensité, chaud et perpendiculaire à cette heure-là, le soleil, ses rayons de lumière qui
voyageaient depuis une distance et une immensité sidérales
traversaient le corps de cet homme sans obéir aux limites
logiques de son anatomie
il y avait la lumière qui le contournait et la lumière qui ne
le contournait plus
– Nato… ton corps… – la vieille femme posa ses deux
mains sur sa poitrine comme elle le faisait depuis son
enfance quand elle voulait se calmer
de timides rayons de soleil, d’une extrême maigreur,
lambeaux tristes de couleur jaune, traversaient Odonato
dans les zones périphériques de son corps mince, le long de
sa taille, de ses genoux, sur le dos de ses mains et ses épaules,
la lumière allongée passait comme si son corps humain, réel
et sanguin, était une sorte de tamis ambulant
– calmez-vous, mère – dit Odonato en s’approchant
– ce n’est pas ça – dit GrandMèreKunjikise –, je pense à ta
famille, aux tiens… ma pauvre fille !
Odonato alla chercher un jus de maracuja que la vieille
femme adorait
– il n’y a plus de sucre, mais buvez quand même
le bruit du cinquième étage arrivait jusqu’à eux, la vieille
femme tapait la mesure avec son pied, souriant à Odonato
tout en remettant en place le pagne qui lui couvrait les
épaules et une partie du cou
les mains desséchées, la peau flasque, les gestes fermes
– vous avez remarqué, mère ?
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GrandMèreKunjikise le regarda droit dans les yeux, ce qui
était une façon de parler avec ceux qui ne comprenaient pas
bien son umbundu, elle lui révéla beaucoup de choses, des
choses sues et devinées depuis bien longtemps, mais seulement maintenant, à cet instant brûlant, enfin comprises
– j’ai vu l’avenir – murmura-t-elle.
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Maja Haderlap

Je suis fichée dans l’enfance comme un
pieu dans une cour où on le secoue tous
les jours pour vérifier qu’il supporte
bien les secousses.

De la main, grand-mère me fait signe de la suivre.
Nous allons au garde-manger en passant par la cuisine
noire. Une fumée de longtemps colle à la voûte comme une
résine sombre et graisseuse. Il y a là une odeur de charcuterie et de pain encore chaud. Une vapeur aigre flotte
au-dessus des baquets où l’on entasse les déchets alimentaires, pour les cochons. Aux endroits où l’on passe et
repasse tout le temps, le sol en terre battue est brillant,
comme si on l’avait astiqué.
Dans le garde-manger, grand-mère prend dans un pot
du saindoux solidifié qu’elle étale dans un fait-tout, puis
elle plonge une cuiller dans la confiture de pommes et retire
une couche de moisissure blanchâtre qu’elle jette sur les
déchets. Les étiquettes, qu’elle a collées sur les pots avec une
mixture de farine, de lait et de salive, portent le mot
Malada. La malada de grand-mère est marron foncé, son
goût est doux-amer.
Elle place quelques œufs dans ma jupe que je tiens relevée.
Dans le courant d’air, des flocons de suie se détachent des
murs du fumoir et se déposent sur les miches de pain rangées
debout sur une étagère en bois. Près de l’entrée, en dessous
de l’orifice du four, il y a un petit tas de cendres balayées.
Grand-mère travaille à la cuisine. Les mets qu’elle
prépare ont la saveur de la cuisine noire, de cette grotte
sombre, mal éclairée, que nous traversons plusieurs fois par
jour. Tout ce qui se mange prend, me semble-t-il, l’odeur et
la couleur du fumoir. Le lard et la farine de sarrasin, le
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saindoux et la confiture, même les œufs sentent la terre, la
fumée et l’air saturé d’aigreur.
Quand grand-mère fait la cuisine, elle attribue à chaque
mets une propriété. Ses plats possèdent une force cachée, ils
ont le pouvoir de relier l’ici-bas à l’au-delà, de guérir les
plaies visibles et invisibles, et ils peuvent rendre malade.
Je bois du café de malt au biberon qu’elle cache pour moi
sur l’étagère inférieure du buffet de la cuisine. Tu as beau
être trop grande pour le biberon, dit-elle, je te le préparerai
aussi longtemps que tu le demanderas. Pour qu’on ne me
voie pas, je m’allonge sur la banquette de la cuisine et je tète
le café tout juste passé. Bien trop grande, répète grandmère. Si on vient, tu poses tout de suite le biberon par terre.
D’après grand-mère, ma mère ne sait pas s’y prendre
pour la cuisine. Elle n’a pas l’idée de comment on cuisine,
et ce que les bonnes sœurs lui ont appris à l’école ne
convient pas pour chez nous. Elle ne sait pas non plus qu’il
y a des plats pour les morts et d’autres pour les vivants,
qu’avec des mets spécialement confectionnés on peut guérir
ou perdre les gens, toutes ces choses que ma mère ne veut
pas croire.
Moi, je crois grand-mère sur parole et je tourne avec
ferveur la manivelle quand elle torréfie l’avoine pour le café.
Je l’écoute me parler de tous ces gens pour lesquels elle
faisait la cuisine à la maison, jadis, du temps où il y avait
encore des valets et des servantes et plein d’enfants. Elle dit
aussi qu’elle volait de la nourriture pour elle et les autres,
qu’elle guettait la moindre épluchure de patate, tout ce qui
semblait comestible, jadis, du temps où elle lavait les casseroles, oui, une chance, dit-elle, qu’on l’ait eu mise là, aux
cuisines, au camp, je sais.
Après la vaisselle, elle pose les coupelles émaillées et les
casseroles à sécher sur le rebord de la fenêtre. Elle vide
dehors le baquet en fer plein d’eau de rinçage. Ses longs
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doigts rougis sont violets après la plonge. On dirait les
serres d’un rapace. Il lui arrive de me tapoter la tête avec.
Munie d’un pique-feu, elle soulève du dessus du fourneau
une plaque en fonte de la taille d’une assiette puis elle brise
les bouts de braise pour qu’ils refroidissent plus vite.
Sitôt qu’elle se met en mouvement, je lui emboîte le pas.
Elle est ma reine des abeilles et moi son abeillaud. Je respire
à plein nez le parfum de ses vêtements, l’odeur de lait et de
fumée, une pointe d’herbes amères que garde le tissu de son
tablier. Elle mène la ronde et je dansotte à sa suite. Je règle
mes petits pas sur ses pas traînants, je fredonne une douce
mélodie de questions dont elle joue la basse.
Nous allons dans la grande pièce jeter un coup d’œil à la
centrifugeuse à lait derrière la porte, plusieurs fois par
semaine nous la faisons tourner pour séparer la crème du
lait. Dans la chambrette, qui est derrière, nous ouvrons les
fenêtres, nous aérons les lits dans lesquels nous dormons,
nous secouons les couettes remplies de feuilles de maïs
séchées, nous retournons pour les examiner les bouquets
d’herbes posés sur le rebord de la fenêtre ou suspendus,
nous montons l’escalier un peu effrayant des combles, nous
jetons un regard dans la mansarde où, des années plus tôt,
raconte grand-mère, des fantômes s’étaient réfugiés auprès
des dormeurs et les avaient chassés de leur chambrette.
Grand-mère sort d’un pas dansant et va face à la grange
rattacher des branches de la corète contre le tronc du quetschier. Près du tas de fumier, elle parle au sureau pour qu’il
fleurisse plus vite. Puis elle revient me chercher. Nous
traversons la cour pour aller prendre du fourrage dans la
cave du bas puis au grenier. Elle ouvre de grands sacs, des
bahuts, des jales, elle remplit de fruits frais et de fruits
séchés les poches de son tablier, elle répand du blé et du
maïs pour les poules. Son front est aussi plissé que le toit du
grenier. Elle marche devant moi d’un pas vif pour aller vers
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le ruisseau inspecter les claies en bois où l’on fait sécher les
quetsches et les poires l’automne.
Deux fois par semaine, je l’accompagne pour sa tournée
dans l’appentis à outils et au grenier où elle contrôle les
pondoirs des poules. Si au bout d’une semaine un nid est
toujours vide, elle cherche le volatile qu’elle soupçonne de
fainéanter. Elle attend que l’animal s’approche, elle
l’attrape par surprise et plante l’index et le médium dans le
cul de la poule caquetante. Si un éclat blanc apparaît entre
ses doigts, c’est que la coquille est encore molle et que l’œuf
sera là le lendemain ou le surlendemain.
Un jour, à ma grande joie, elle sort d’une poule un œuf
qui lui coule dans les mains. Cela me fait rire. La petiote
aux œufs, me lance grand-mère. Elle me raconte que ce
surnom, c’est mon grand-père qui me l’avait donné, à
l’époque où il restait couché, malade, sur la banquette du
poêle, chargé de me surveiller. J’étais encore une pitchounette d’un an à peine et j’avais découvert les œufs dans le
tiroir inférieur du buffet de la pièce, je les faisais rouler un à
un sur le plancher et dès que le jaune sortait de la coquille,
je m’écriais sonči gre, petit soleil se lève ! Grand-père me
regardait faire et cela le réjouissait tellement qu’il m’avait
laissée m’amuser avec tous les œufs de la jatte et avait
interdit à grand-mère de me gronder. Tandis qu’elle
nettoyait le sol barbouillé de cette omelette, il lui avait
demandé d’avoir pitié de moi et de lui. J’avais eu beau le
distraire, il était mort peu après.
Les seuls moments où grand-mère apprécie d’être aidée
par ma mère, c’est lorsqu’elle pétrit la pâte. Elle la regarde
touiller la farine. Dans le pétrin, ça gargouille et ça clapote.
La sueur perle sur le front de ma mère et tombe dans le
futur pain. Elle se redresse et, de l’avant-bras, essuie son
visage en sueur. Elle a les joues rouges, les manches de son
corsage sont retroussées, j’aperçois dans l’encolure son
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maillot qui dépasse. Elle demande quelle est la proportion
de seigle et de froment et celle de levain et d’eau, elle aimerait bien savoir combien il faut de kilos de farine. Grandmère dit qu’il faut en verser jusqu’à recouvrir la rainure, là,
sur la paroi du pétrin. Ma mère se penche à nouveau
au-dessus de la pâte. Quand elle commence à se détacher de
ses doigts, quand le bois du pétrin ne grince plus, sa tâche
est accomplie. Grand-mère fait une entaille en croix sur la
pâte et la recouvre pour la laisser lever.
Grand-mère nourrit le four avec des petits ventres de
pâte grisâtre, et deux heures plus tard le four restitue les
miches cuites. Grand-mère essuie avec un torchon les pains
retirés brûlants de la gueule du four, fait un signe de croix
dessus et place le pain dans mon tablier. Je l’emporte à
refroidir dans la grande pièce, où je le fais glisser sur la table
ou sur la large banquette du poêle. L’odeur de pain chaud
envahit la maison entière. Grand-mère arpente les pièces
comme si elle voulait s’assurer que les bouffées parfumées
du levain ont bien atteint tous les recoins.
Du pain, au camp, il n’y en avait pas plus que ça à
manger, pas plus que ça, dit-elle en indiquant avec le pouce
et l’index la taille des morceaux de pain distribués aux
prisonniers. C’était censé suffire pour un jour, parfois pour
deux. Plus tard, nous n’avons même plus eu droit à ça, ditelle, et alors nous avions des visions de pain. Je la regarde.
Elle emploie ses mots de toujours, je bilo čudno, dit-elle,
c’était bizarre, et elle entend par là que c’était terrible, mais
ce n’est pas grozno qui lui vient.
Il y a dans ses poches de tablier des miettes de pain et de
vieilles croûtes de pain. Quand elle traverse la cour et va à
l’étable, elle distribue le pain aux bêtes. Aux poules elle
lance les miettes à la volée, les vaches et les cochons, elle leur
enfourne les croûtes dans le museau. Il ne faut pas oublier le
pain pour les bêtes, dit grand-mère, car le pain que tu
distribues t’est rendu.
62

Le jour des Morts, elle pose sur la table une miche et une
jatte de lait pour les défunts. Pour qu’ils aient de quoi
manger s’ils viennent pendant la nuit et qu’ils nous laissent
tranquilles, dit-elle.
J’imagine les morts mangeant de leurs mains invisibles,
mais, le lendemain matin, tout paraît intact. Le couteau est
toujours à côté de la miche, le lait toujours sur la table, pas
un souffle ne semble les avoir effleurés. Je demande s’ils
sont venus. Oui, répond grand-mère. Elle s’y connaît, me
dis-je, elle qui est familière de la mort. Puisqu’elle la voyait,
cette mort, à l’époque, quand elle se montrait chaque jour,
chaque heure.

Ma mère travaille dehors. Pendant le petit déjeuner, je la
vois par la fenêtre de la cuisine s’activer à l’étable. Une hotte
en osier sur le dos, elle va et vient entre le fenil et l’étable,
elle se penche, jambes écartées, sur les seaux fumants et
prépare à la main la bouillie des cochons en y mêlant par
poignées du foin coupé et tamisé. Quand il lui arrive de
passer devant la maison, un outil à la main, elle a l’habitude
de s’approcher de la fenêtre de la cuisine pour regarder
après moi. Elle frappe à la vitre et appelle, où est ma kokica,
ma poulette. Parfois, elle ne fait que plisser les yeux et passe
sans un mot.
Les tabliers qu’elle porte sont plus clairs que ceux de
grand-mère et elle aime chanter en travaillant.
Le côté d’où m’arrivent ses chansons me dit où elle se
trouve. Si elle est de bonne humeur, elle m’appelle par des
noms affectueux qu’elle emploie aussi pour les bêtes, pour
que je la rejoigne, que je l’aide dans une tâche ou me blottisse contre elle. Elle a de fougueuses effusions de tendresse.
Elle s’empare de moi comme grand-mère attrape les
poulets, elle me tire à elle et, si j’essaie de lui échapper, elle
me chatouille et me mordille. Quand elle a le cafard, elle ne
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me laisse pas l’approcher. Son chagrin exerce sur moi une
forte attirance. Dans ces moments-là, je voudrais pouvoir
me promener sur elle comme une chatte qui s’aventure sur
un arbre et la regarder d’en haut dans les yeux, depuis le
sommet de la tête, lui lécher les joues, lui frôler le nez ou, si
elle se secouait pour essayer de me faire tomber, m’agripper
à son dos. Mais il faut dire que ma mère ne comprend pas
grand-chose de ce que je souhaite. Il suffit que je lui effleure
les hanches pour qu’elle me repousse comme une hargneuse
mère-animal ses petits et me demande quand j’ai l’intention de faire le travail dont elle m’a chargée. Tout de suite,
dis-je, en espérant que grand-mère a entendu et va se
charger de tout, chose qu’elle fait d’ailleurs volontiers pour
agacer ma mère.
Je trouve parfois ma mère en larmes dans la chambre des
parents. Ces jours-là, elle est assise sur le lit, ses bottes en
caoutchouc aux pieds. Ça ne lui plaît pas que je la
surprenne dans cet état. Qu’est-ce que tu cherches,
demande-t-elle. Toi, toi ! Son désespoir doit être bien
grand, car les bottes et son tablier maculé détonnent sur le
couvre-lit clair en lin brodé de fleurs colorées qu’elle a
étendu sur le lit conjugal.
Les soirs où il fait doux, elle est assise dans la prairie
derrière la maison, elle regarde le ciel ou bien elle est
appuyée au balcon en bois sur la façade sud de la maison
aux anciens, où on ne peut pas la voir. Un jour, elle est à
genoux dans l’entrée devant un réfrigérateur qu’on vient de
livrer. À la cuisine, grand-mère rouspète, a-t-on besoin
d’un engin pareil, ça ne fait que coûter de l’argent. Ma mère
essuie le réfrigérateur avec un chiffon blanc qu’elle trempe
plusieurs fois dans une bassine remplie d’eau chaude et
essore. De nos jours, lance-t-elle d’un air de défi, toutes les
maisons doivent avoir un réfrigérateur comme ça. Mais
non, répond grand-mère, elle n’a jamais eu de réfrigérateur
et personne n’a jamais eu l’usage d’un engin pareil.
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Un soir, dans la chambrette que je partage avec grandmère, ma mère fixe au-dessus de mon lit deux petits cadres
avec des anges. Depuis que j’ai un petit frère, je ne dors plus
dans la chambre à coucher de mes parents dans la maison
aux anciens, j’ai rejoint grand-mère et cela me plaît, car
grand-mère est le bâton d’enfance auquel je me retiens. Ma
mère plante dans le mur deux petits clous pour suspendre
les cadres en me disant qu’elle m’apporte deux protecteurs
qui veilleront sur moi. Une tête aux boucles dorées avec des
ailes qui lui poussent dans le dos est censée faire attention à
moi. Imprudent, me dis-je, ce jeune homme chaussé de
minables sandales ouvertes qui conduit deux enfants sur un
pont suspendu ; un profond défilé de montagne s’ouvre en
dessous. Ma mère prie avec moi sveti angel varuh moj, bodi
vedno ti z menoj, stoj mi dan in noč ob strani, vsega hudega me
brani, amen et dit que les anges voient dans l’âme des
hommes et peuvent lire leurs plus secrètes pensées.
Comme je crois que mes pensées ne sont pas là pour être
épiées et que je crains que ces anges ne soient trop naïfs et
trop inexpérimentés pour veiller sur moi, je les observe avec
scepticisme, ces deux êtres joufflus et potelés. Ils tournent
vers le ciel un regard rêveur et transfiguré, quand ils ne sont
pas à demi nus ils portent de riches vêtements, ils jouent sur
les instruments les plus étranges et c’est au ciel qu’ils sont
chez eux, pas sur terre. Je me demande si ces êtres ailés
veulent vraiment tout savoir, s’ils veulent voir ce que je
veux cacher aux humains. Ces garçons chanteurs aux allures
de fille ont beau me plaire, j’aurai beau les voir se regrouper
par myriades sur les autels des églises et sur les fresques,
comme les hirondelles l’été sur les fils électriques avant leur
envol vers des contrées plus chaudes, je ne suis pas à l’aise.
Un matin après m’être levée, je constate avec effroi que
mon père a l’air d’être tombé du ciel ou d’un pont. Il gît sur
le sol de la cuisine, le visage ensanglanté. Grand-mère lui
glisse un coussinet sous la tête et étend sur lui une
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couverture de laine. Ma mère a posé près de mon père un
baquet rempli d’eau froide. Quand elle veut lui essuyer les
joues, il se défend d’un geste de la main.
On ne va quand même pas le laisser couché ici, dit ma
mère d’une voix aiguë.
Laisse-le donc, s’il veut, décide grand-mère en écartant
ma mère.
Quand mon père m’aperçoit plaquée contre le fourneau,
hagarde, il sourit. Un filet de sang lui sort de la bouche,
coule sur sa joue et disparaît dans le col déjà imbibé de sang
de sa chemise en tissu clair.
Il s’est cassé les dents, se lamente ma mère en se précipitant hors de la cuisine. Puis elle s’arrête à la porte de la
maison et tripote les fleurs qui commencent à s’ouvrir dans
les jardinières. Je demande ce qui s’est passé. Papa a fait une
chute à moto, sanglote ma mère, il faut prévenir un
docteur. Et elle part à toute vitesse.
Dans l’après-midi, on conduit mon père chez le docteur.
Un voisin vient le prendre en voiture.
Il a eu beaucoup d’anges gardiens, dit ma mère. Je me
demande si les anges ont amorti sa chute de moto ou s’ils
ont réveillé un voisin qui aura trouvé mon père gisant dans
la prairie et l’aura aidé à se relever ? Je décide de prendre le
temps plus tard de réfléchir à cette histoire d’anges, après
tout, ils ne sont peut-être pas aussi inutiles que je croyais.
Mon père aime bien porter des knickerbockers en velours
côtelé. Quand il marche, la boucle qu’il a oublié de fermer
dans la précipitation se balance sur son mollet. Il marche d’un
pas énergique avec l’allure de quelqu’un qui, de joie ou
d’impatience, pourrait se frotter les mains sans arrêt. L’été, il
saute nu-pieds dans les sabots placés devant la porte d’entrée.
L’hiver, il brûle tellement de passer ses pieds couverts de
chaussettes en laine sous la bride des sabots que des boudins
de tissu se forment aux talons, souvent reprisés. Quand il
traverse la cour à la hâte, tout se met en mouvement. Attaché
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à sa chaîne, le chien Piko court dans tous les sens, les chats
s’approchent de la porte de l’étable, les truies poussent des
grognements aigus dans leurs stalles. Ma mère court vers
l’étable avec des seaux où clapote la ration pour les cochons.
Mon père a déjà détaché les vaches et les mène à l’abreuvoir. Il n’a pas eu le temps de ramasser la baguette de
coudrier posée près de la porte de l’étable, en criant il dirige
à la main les bêtes qui trébuchent. Parfois cela ressemble à
un cri d’allégresse.
Les vaches ne tiennent pas sa cadence. À peine ont-elles
regagné leur place qu’il perd patience et lance une bordée
de jurons comme s’il voulait chasser des mouches qui
l’agaceraient. Quand il porte le foin dans l’étable en criant
depuis le seuil le nom de la vache qui doit le laisser passer, la
vache s’écarte en effet pour qu’il puisse remplir la
mangeoire. Ses mouvements sont amples et rythmés. Le
nettoyage des stalles des cochons doit aller fluidement, la
fourche à fumier se planter avec élan dans la litière et la
pelle racler le sol de l’étable à un rythme régulier. Et les
bouses fumantes n’attendent qu’à être sorties de la rigole et
passées presque telles quelles sur le tas de fumier. À la trajectoire du fumier on peut savoir de quelle humeur est mon
père. Si le fumier décrit un grand arc et atterrit sur l’arrière
du tas de fumier, il est serein, s’il flanque les bouses sur
l’avant du tas, il est en colère.
Les cochons se pressent contre la grille mobile des auges.
Ma mère repousse la grille d’un coup de botte et fait
patienter les bêtes. Eh, vous allez bien attendre encore un
peu, dit-elle en versant d’un grand geste la soupe dans
l’auge. À peine la grille part-elle en arrière que les cochons
fondent sur la bouillie en grognant.
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et je suis resté quelques secondes dans
un état proche de la transe, la feuille
de papier dans une main et la boule
de chewing-gum verte dans lautre, à
observer dans le miroir mon visage
aux yeux cernés, essayant de contenir
l angoisse qui commençait à me
submerger

1

C’est seulement au bout de cinq jours sans alcool qui
n’avaient diminué en rien mon mal de foie que je me suis
décidé à prendre rendez-vous avec le docteur Chente Alvarado, un médecin qui m’avait été recommandé il y a un
certain temps par Muñecón, et que je n’avais pas sollicité
plus tôt parce que j’espérais que mon médecin préféré finirait par répondre aux appels que je lui avais passés tout au
long de la semaine, sans que jamais personne ne décroche,
ce qui m’a fait supposer que lui et sa secrétaire étaient partis
en vacances. C’est seulement quand une dame a fini par
répondre au téléphone pour me dire que ce n’était plus le
cabinet du docteur Molins, que le docteur Molins n’avait
plus de cabinet puisqu’il était reparti deux mois plus tôt
pour sa Catalogne natale – ce qui a redoublé illico ma
douleur au foie, suivie de la panique de devoir me faire
hospitaliser vu comme je me sentais mal –, c’est seulement
alors que je me suis dépêché d’appeler Muñecón, pour qu’il
me donne le numéro du docteur Chente Alvarado, que j’ai
appelé aussitôt pour lui demander un rendez-vous de toute
urgence.
C’est plein de préjugés que j’ai mis le cap cet aprèsmidi-là sur l’immeuble où vivait don Chente, dans la rue
San Lorenzo de la colonia Del Valle. Il n’était à mes yeux
qu’un médecin allopathe qui allait m’abrutir de cachets dès
que j’aurais dit un mot de travers et me faire payer la
consultation les yeux de la tête, vu que, selon ce que m’en
avait dit Muñecón, don Chente avait été l’un des médecins
72

les plus en vogue auprès de la bourgeoisie salvadorienne
avant la guerre civile et qu’il avait dû s’exiler pour avoir osé
imprudemment soigner un patient qui s’était révélé être un
guérillero.
Je déplorais le départ inopiné de Pico Molins, certain
que je ne retrouverais jamais un médecin pareil, un homéopathe qui m’avait ouvert les yeux sur les pièges de la médecine et qui me recevait toujours en dernier, quand il n’y
avait plus personne d’autre, pas même la secrétaire, et qu’il
pouvait consacrer tout son temps à écouter mes plaintes et
à orienter la conversation sur la politique mexicaine, dont il
adorait parler avec le plus grand mépris, profitant en plus
de ma profession de journaliste pour m’arracher les derniers
ragots circulant dans les rédactions, que bien entendu je lui
révélais avec enthousiasme, excitant sa curiosité sans fond
et sa soif d’analyser la bêtise humaine. Un type merveilleux,
ce Pico Molins, qui ne m’avait jamais fait payer aucune
consultation, depuis la première fois où j’étais venu le voir
sur la recommandation d’un confrère journaliste qui lui
avait parlé de l’extrême précarité dans laquelle je vivais, moi
qui devais habiter dans un pays étranger pour éviter que
mes compatriotes ne me dépècent vivant, comme c’était
arrivé à tant d’autres.
Que don Chente avait de l’argent à ne savoir qu’en faire,
je l’ai su dès le moment où l’ascenseur m’a débarqué dans
un immense vestibule qui était celui de son appartement
personnel, ce qui voulait dire que l’étage lui appartenait
tout entier, un penthouse en somme, une chose impressionnante compte tenu de la taille de l’immeuble et du fait
qu’il était le premier Salvadorien exilé à Mexico parmi ceux
que je rencontrais à pouvoir se payer ce genre de luxe, et pas
n’importe quel luxe, vu qu’une employée en uniforme m’a
reçu dans le vestibule susmentionné, avant de me conduire
dans une petite salle d’attente où, m’a-t-elle dit, je devais
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patienter jusqu’à l’arrivée de don Chente. J’ai dû passer
trois minutes dans cette pièce à examiner les somptueuses
décorations et à écouter les murmures d’un groupe de
femmes sûrement en train de prendre le thé et de jouer à la
canasta dans une pièce moins monacale que celle où je me
trouvais, avant l’apparition d’un homme d’un certain âge,
râblé, la peau mate, les cheveux gris, vêtu d’une chemisette
et d’un pantalon sombre, avec des lunettes d’écaille qui lui
agrandissaient les yeux, qui m’a salué de façon très
formelle : avec douceur et politesse il m’a dit qu’il était ravi
et m’a demandé si je voulais bien le suivre, le long d’un
couloir d’où à aucun moment je n’ai pu apercevoir les
femmes en train de se divertir, en dépit de ma curiosité,
tant l’appartement était vaste, un couloir lui aussi décoré
avec des goûts de luxe, qui nous a menés dans le bureau de
don Chente, qui était en fait une spacieuse bibliothèque ne
ressemblant en rien aux salles de consultation que j’avais
fréquentées, mis à part les diplômes accrochés au mur
derrière le bureau où don Chente s’est installé après m’avoir
invité à m’asseoir.
“ Que puis-je faire pour vous ? ” m’a demandé don
Chente tandis que j’observais encore les étagères de livres et
que j’examinais les diplômes qui confirmaient que
l’homme en face de moi était chirurgien, psychologue et
acupuncteur, une diversité de connaissances qui m’a surpris
en bien, et qui m’a fait caresser l’espoir que j’étais face à
celui qui pouvait complètement guérir le mal qui me
rongeait. Mais avant que je commence à lui raconter mes
symptômes, et peut-être parce qu’il avait remarqué mon
étonnement devant la quantité de livres sur les murs, don
Chente m’a dit qu’il n’était officiellement plus en activité,
qu’il était à la retraite et que c’était pour cela qu’il n’avait
pas de cabinet, que cette pièce était sa bibliothèque où il
recevait un patient de temps à autre, un ami, ou un ami
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d’amis, comme c’était mon cas, puisqu’il me recevait en
raison de son amitié avec Muñecón, et parce qu’il avait de
bons souvenirs de ma famille paternelle.
“Alors, qu’est-ce qui vous amène…” a-t-il dit sur un petit
ton doux, presque timide, en se calant sur sa chaise, les
mains jointes devant la bouche, comme s’il s’apprêtait à
entendre une confession.
Alors je lui ai dit que j’avais mal à cet endroit précisément en appuyant à la hauteur du foie, depuis environ une
semaine, et que la douleur était permanente, au point que je
craignais un grave dérèglement hépatique, voire pire
encore, puisque dix ans plus tôt j’avais eu de fichues amibes
enkystées précisément dans cet organe, qui avait été affaibli
ensuite par la quantité de poison que j’avais dû ingérer pour
les exterminer, et de plus, ces dernières semaines, il me
fallait bien l’avouer, j’avais forcé sur la vodka tonic, et je
devais faire face à toute une série de problèmes qui généraient une anxiété permanente.
“ Ils sont si graves que ça, ces problèmes ? ” a demandé
don Chente, en tendant le bras vers son bureau pour y
prendre un stylo et un bloc de papier où il a commencé à
prendre quelques notes.
Et alors, à ce moment-là, avant de lui révéler mes soucis,
je me suis souvenu de ma première visite chez Pico Molins,
quelque huit ans plus tôt, quand, inquiet au plus haut
point, je lui avais expliqué les douleurs qui affectaient tout
mon abdomen, j’étais sûrement à deux doigts d’un ulcère
perforé, et tandis que je me plaignais, Pico s’était contenté
de se lever pour observer l’iris de mon œil et puis m’avait
demandé de tirer la langue, au lieu de m’examiner minutieusement, au lieu de m’envoyer faire des analyses, il s’était
contenté de regarder l’iris de mon œil et ma langue, ce qui
n’avait fait bien sûr qu’aiguiser les pires soupçons en moi,
d’autant qu’il avait enchaîné par une série de questions qui
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ressemblaient à un quizz pour enfants, comme de savoir si
je préférais le froid ou le chaud, la viande ou le poisson, le
rouge ou le bleu – c’est vraiment des conneries, avais-je
alors pensé –, et pour couronner le tout il m’avait ensuite
dit qu’il allait me prescrire quelques gouttes de sulfur 6 ch,
une soixantaine au moins, que je devais mélanger dans un
bol en étain avec de l’eau pure et dont je devais prendre
trois petites cuillères par jour, et zut, moi qui me tordais de
douleur et lui qui me parlais de prendre des gouttes…
“Si vous voulez bien, nous en parlerons plus tard”, a dit
don Chente en se levant et en me faisant signe de le suivre
dans une pièce où il allait m’examiner, une petite salle
d’auscultation avec un lit où je me suis retrouvé bientôt
allongé, chemise et pantalon déboutonnés, aucun
murmure de femmes en train de prendre le thé en jouant à
la canasta ne se faisait entendre, et j’attendais que le
médecin prenne son stéthoscope pour examiner mon
abdomen, mes poumons, ma gorge, mes réflexes et ma
tension, comme l’exigeait la procédure normale, et comme
ne l’avait pas fait Pico Molins à notre premier rendez-vous,
quand il s’était contenté de m’examiner l’iris et la langue,
m’avait posé les petites questions suspectes, m’avait prescrit
le flacon avec les gouttes de sulfur et m’avait dit que c’était
tout, que je ne lui devais rien, sans me donner la moindre
explication sur les maux dont je souffrais, ce qui avait tout
d’abord provoqué en moi quelques secondes de stupeur, je
lui étais reconnaissant parce que la consultation était
gratuite mais j’étais surpris du manque d’explications sur
ma maladie, jusqu’à ce que je finisse par réagir, en le priant
de me révéler l’origine de mes maux, puisque c’était ce que
n’importe quel médecin aurait fait normalement, mais Pico
Molins était un peu bizarre, à vrai dire, et il s’est contenté
de dire que j’avais une gastrite et une colite provoquées par
une irritation généralisée de l’appareil digestif, ce qui vu la
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quantité de rhum que je buvais alors et le stress dont je souffrais était le minimum qui pouvait m’arriver, et que je
devais en outre chercher une piscine pour aller nager, ou
une autre façon de me détendre si je ne voulais pas terminer
avec les tripes en compote.
Plus sûr de moi après l’examen, je me suis assis de
nouveau face au bureau de don Chente, son comportement
jusqu’alors correspondait aux normes de conduite que l’on
peut attendre de son médecin, qu’il s’occupe d’abord du
corps avant de passer à la métaphysique, ce qu’il a fait en
effet, en insistant pour que je lui raconte mes soucis du
moment, sans me donner le moindre diagnostic concernant mes douleurs, mais notant ce qu’il avait trouvé en
m’appuyant sur les endroits les plus divers de l’abdomen, et
cela m’a poussé à lui révéler que j’étais sur le point de
quitter mon travail dans une agence de presse, je n’avais de
fait plus que deux ou trois semaines à y passer, et que je me
préparais à un changement radical dans ma vie, un retour
prochain au Salvador pour y lancer un projet journalistique
auquel on m’avait invité à participer et qui m’enthousiasmait beaucoup, compte tenu du fait que les négociations
entre le gouvernement et la guérilla avançaient sérieusement et que la paix semblait à portée de la main.
“ Vous emmenez votre famille ? ” m’a demandé don
Chente, en se calant de nouveau sur sa chaise les mains
jointes à hauteur de la bouche, le sourcil légèrement froncé,
ce qui m’a fait supposer qu’il trouvait ma décision idiote. Je
lui ai dit que ma femme et ma fille resteraient à Mexico,
qu’il ne s’agissait pas de transformer mon aventure en
tragédie, mais qu’une fois que la guerre civile serait
terminée, elles aussi prendraient le même chemin. “Et votre
épouse, qu’en dit-elle ?” a-t-il demandé, toujours avec ce
tact extrême, sans me quitter des yeux, ce à quoi je me suis
contenté de répondre, les yeux perdus dans les étagères de
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livres, qu’elle s’était faite à l’idée, sans mentionner le fait
que la relation avec ma femme était en pleine déconfiture,
pas à cause du retour, mais parce que cinq années de vie
commune étaient suffisantes pour mettre n’importe qui à
bout de nerfs, et que mon départ répondait dans une large
mesure au besoin de prendre l’indispensable distance
permettant de mesurer si cela valait la peine d’essayer de
rallumer le petit enfer.
Et alors, au lieu d’en venir à la révélation de l’affection
dont je souffrais au foie, que j’appréhendais tellement, et se
comportant plutôt comme une réincarnation de Pico
Molins vieux, don Chente s’est mis à me poser les mêmes
questions infantiles auxquelles j’avais dû répondre la
première fois, quand j’étais reparti avec mon flacon de
gouttes de soufre, sans y croire une seconde, pour me
retrouver sur le zócalo de Coyoacán, sur lequel donnait le
cabinet de Pico Molins, en me disant que j’avais perdu mon
temps, mais heureusement pas mon argent, en allant
consulter cet homéopathe qui ne m’avait même pas
ausculté, et qu’il fallait sans tarder que je me mette en quête
d’un autre médecin, un médecin allopathe, ce que j’ai fait
aussitôt, en payant très cher un spécialiste haut de gamme,
et toutes les analyses qu’il m’avait prescrites, pour qu’il
m’annonce finalement que je souffrais d’une gastrite et
d’une colite provoquées par une inflammation généralisée
de l’appareil digestif, exactement ce que le dénommé Pico
Molins m’avait diagnostiqué gratis rien qu’en regardant
mon iris et ma langue, comme si j’avais du fric à dépenser
pour rien, et c’est alors que j’avais décidé de prendre mes
gouttes de soufre exactement comme il me l’avait dit, et pas
la liste de médicaments hors de prix que le spécialiste avait
solennellement couché sur son ordonnance.
Au moment où j’ai supposé que don Chente en avait fini
avec ses petites questions du style, est-ce que je préférais les
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boissons chaudes ou froides, j’en ai profité pour lui dire que
des années auparavant un médecin homéopathe m’avait
soumis au même type de questionnaire, mais que d’après
les diplômes que je voyais sur les murs, lui était chirurgien,
acupuncteur et psychologue, et pas homéopathe, ce à quoi
don Chente m’a répondu que, à près de soixante-dix ans, il
était un étudiant assidu en dernière année d’homéopathie à
l’Institut polytechnique national, qui était le seul endroit
où mener ce type d’études, et que c’était un merveilleux
domaine de connaissances, qui n’avait rien à envier aux
autres domaines qu’il avait étudiés, révélation qui m’a
amené à me dire que ce petit vieux était une véritable boîte
de Pandore et qu’il serait pour moi un aussi bon médecin
que Pico Molins qui avait disparu dans la nature. Mais j’ai
dû arrêter là mes élucubrations parce que, sans me laisser le
temps de respirer et à brûle-pourpoint, don Chente s’est
lancé dans un autre interrogatoire en lien avec mes parents,
mes grands-parents, et les circonstances dans lesquelles
s’étaient déroulées les premières années de mon existence,
choses que Pico Molins dans mon souvenir ne m’avait pas
demandées, un interrogatoire mené de façon très prudente
mais où je me suis retrouvé rapidement à lui raconter que
j’avais passé les premières années de ma vie avec mes
grands-parents maternels et que ma grand-mère était, à
n’en point douter, une femme stricte qui aimait l’ordre,
traditionnelle à tous points de vue, qui dans mes premières
années m’avait élevé d’après ces critères, bien sûr, une
femme, de plus, qui détestait par-dessus tout mon père et
qui n’avait jamais cessé de parler de lui de façon péjorative,
même quand il avait été assassiné. “Quel âge aviez-vous
alors ?” a demandé don Chente sans cesser de prendre des
notes. Je lui ai dit que j’avais onze ans et que pour cette
raison j’avais très peu de souvenirs de lui, qu’il avait été tué
au cours d’un obscur incident survenu avant le coup d’État
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de 1972. “Je m’en souviens”, a murmuré don Chente qui,
s’il était ami de Muñecón, devait connaître des détails sur
cet événement, à propos duquel il ne m’a pas demandé plus
de précisions, ce qui l’intéressait c’était ce qui survivait dans
ma mémoire psychique et émotionnelle, c’étaient ses
termes, concernant la relation avec mon père, et pas ce
qu’avaient publié les journaux là-dessus.
Anxieux comme je le suis, même si cela se remarque à
peine, j’ai refusé de poursuivre cette conversation sur ma
vie familiale si don Chente ne me révélait pas quelle était
l’origine de la douleur dont je souffrais au foie, si cet organe
était trop enflammé et rongé par l’alcool et par mon
ancienne maladie, ou s’il allait me prescrire un remède qui
me guérirait rapidement. Don Chente a accueilli ma question par un long silence, en se calant de nouveau sur sa
chaise, avec un visage de circonstance qui m’a fait craindre
le pire, et il m’a dit alors : “ Vous n’avez rien au foie. ”
J’atteste que je suis resté sans voix, parce que c’était précisément cet organe qui me faisait mal, et je n’ai pas eu le temps
de réagir et de lui demander les causes de la douleur aiguë
qui me déchirait le côté, car don Chente a dit :
“Laissez-moi vous raconter une histoire pour vous faire
comprendre. ” Et le vieux s’est lancé alors dans un récit
auquel je n’ai pas prêté grande attention au début, absorbé
que j’étais dans mes craintes, mais qui a fini par m’embarquer, malgré la voix basse et monotone de don Chente et
son langage extrêmement châtié.
“Les différentes étapes vécues par l’homme au long de
son évolution durant des millénaires, chaque être humain
les revit en dimension très réduite tout au long de sa vie.
Avant les grandes glaciations, de même que les autres
mammifères, l’homme ne contrôlait pas ses sphincters : il
errait dans la nature et vidait n’importe où sa vessie et ses
intestins chaque fois qu’ils étaient pleins. Les grandes
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glaciations ont mené au grand changement de civilisation.
En s’abritant dans des cavernes et en se voyant forcé à une
vie sédentaire, l’homme a découvert qu’il n’aimait pas déféquer et uriner au même endroit que là où il dormait, et il a
commencé à contrôler ses sphincters et à exiger des autres
qu’ils fassent de même – c’est bien pour cela que la meilleure façon d’éduquer un chiot à contrôler ses sphincters,
c’est de le faire dormir à l’endroit où il a fait ses besoins…
De là date aussi le premier moment où l’homme a connu
cette émotion que nous appelons à présent angoisse et qui
consiste à devoir choisir entre deux options : ou satisfaire
son instinct d’évacuer à l’endroit même où il se trouve, avec
pour conséquence que les excréments resteront à côté du
lit, comme nous dirions aujourd’hui, ou contrôler ses
sphincters et aller évacuer loin de l’endroit où il dort. Tout
ce processus expérimenté par l’humanité durant des
milliers d’années, chaque être humain le vit durant les deux
ou trois premières années de sa vie. Vous me comprenez ?
Quand un enfant est éduqué au contrôle de ses sphincters,
il est confronté pour la première fois à l’angoisse ; ou il
satisfait son instinct de faire ses besoins au moment où ses
poches se remplissent, ou il satisfait ses parents et contrôle
ses sphincters selon leurs exigences. L’angoisse et le contrôle
des sphincters sont étroitement liés. Si un enfant est élevé
selon des méthodes strictes et réprimé à ce moment, son
angoisse tout au long de sa vie se portera sur le sphincter et
donc sur le côlon. Et lorsque, adulte, il devra choisir entre
deux options, il sentira de l’angoisse et cette angoisse lui
fera resserrer le sphincter et tendre le côlon. C’est l’origine
de la colite nerveuse, un mal dont souffrent la majorité des
humains, même s’ils ne s’en rendent pas compte. C’est le
mal dont vous souffrez.”
L’histoire racontée par don Chente m’avait tellement
fasciné que j’en ai oublié pour un moment la douleur au
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foie, en me disant que cela faisait très longtemps que
quelqu’un ne m’avait pas appris quelque chose de façon
aussi simple et profonde à propos d’un thème qui concerne
tout le monde, tellement fasciné que j’ai su aussitôt que
cette histoire ferait désormais partie de mon répertoire
d’anecdotes, et qu’au moindre prétexte je la ressortirais à
qui voudrait l’entendre, jusqu’à ce que je me ressaisisse
brutalement en me rendant compte que ce n’était pas le
côlon qui me faisait mal mais le foie, ainsi que je l’avais
indiqué à don Chente, et j’ai demandé alors une explication à ce sujet. “Votre côlon est tellement sous tension qu’il
effleure la membrane du foie et c’est pour cette raison que
la gêne se manifeste à cet endroit ” , m’a expliqué don
Chente avant de me dire que le mieux pour la colite
nerveuse, ce n’étaient pas les médicaments allopathes, mais
l’acupuncture, qui visait précisément le système nerveux, et
que si j’y étais disposé, il me soumettrait volontiers à un
traitement avec des aiguilles dans deux jours, ce à quoi j’ai
répondu bien sûr, alors que de ma vie je n’avais jamais été
traité par l’acupuncture.
Don Chente a indiqué en se levant que la consultation
était terminée et dit qu’il allait me raccompagner à l’ascenseur, et je me suis dépêché de lui demander combien je lui
devais, avec un léger espoir, vu que je m’étais habitué à ne
pas payer pour me faire soigner, et c’était ma chance parce
que don Chente m’a répondu que je ne devais rien, qu’il
m’avait déjà expliqué qu’il était à la retraite, et que s’il
m’avait examiné, c’était uniquement en raison de son
amitié pour mon oncle, Muñecón, et de l’affection qu’il
portait à ma famille paternelle, surtout à mes grandsparents Pericles et Haydée, m’a-t-il redit tandis que nous
reprenions le couloir où je n’entendais plus les murmures
des femmes qui avaient sûrement fini leur thé et leur partie
de canasta.
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James Kelman

Il savait même pas quel jour c’était. Nom
de dieu. Quelle grande gueule mec fallait
toujours qu’il l’ouvre. Peut-être qu’il
était bon pour passer une autre nuit ici

Tu te réveilles dans un coin et tu restes là en espérant
que ton corps va disparaître, les pensées t’étouffent ; ces
pensées ; t’as envie de te souvenir et de regarder les choses
en face pourtant, mais y a quelque chose qui t’en empêche,
pourquoi tu peux pas le faire ; les mots te remplissent la
tête : et puis les autres mots ; y a un truc qui va pas ; y a
un truc qui va vraiment vraiment pas ; t’es pas un type
bien, non t’es pas un type bien. Retour progressif à la
conscience, de l’endroit où t’es : là, effondré dans ce coin,
avec ces pensées plein la tête. Et oh bon Dieu ce qu’il avait
mal au dos ; raide, et la tête qui résonne. Il a frissonné et
voûté les épaules, fermé les yeux, gratté les coins du bout
des doigts ; voyant toutes sortes de points et de lumières.
Mais putain où il pouvait bien…
Il était là, il était adossé contre une vieille grille rouillée,
avec des pointes acérées, certaines manquantes ou cassées.
Il a regardé à nouveau et vu que c’était un petit parterre
de mauvaises herbes vertes, voilà sur quoi il était assis. Ses
pieds étaient de retour dans son champ de vision. Il les
a examinés ; il portait une vieille paire de baskets putain
de merde elles venaient d’où il les avait jamais vues avant
mec des putains de vieilles baskets. Les lacets étaient même
pas attachés ! Où étaient ses pompes en cuir ? Des pompes
en cuir toutes neuves mec il les avait achetées y a quinze
jours et maintenant elles avaient disparu putain non mais
t’imagines, quelqu’un avait dû les lui tirer, un misérable
salopard, tu parles d’une aubaine. Et puis il lui avait refilé
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celles-ci. Une putain d’affaire. À moins qu’il l’ait cru mort ;
ça se tenait, t’imaginais bien le truc, un pauvre connard
en train de se gratter la tête et de se dire, Y a personne,
y a personne ; alors pourquoi pas les prendre, le type est
mort, prends-les, c’est mieux que de les laisser se perdre,
se désintégrer nom de dieu pourquoi pas les prendre.
Sale enflure il aurait dû regarder comme il faut. Il l’avait
peut-être fait ; et vu qu’il était pas mort en fait alors il s’est
contenté de faire l’échange, et lui avait collé les baskets.
Fait chier. Il a secoué la tête et levé rapidement les
yeux : des gens – y avait des gens ; des yeux qui regardaient.
Ces yeux qui regardaient. Une luminosité terrible qui l’a
obligé à protéger les siens, comme si c’était des formes
divines et si la lumière qui venait d’elles était divine ou
un truc comme ça mais ça devait seulement être le soleil
qu’était haut derrière elles et qui se reflétait sur leurs
épaules. C’était peut-être des touristes, ça pouvait être
des touristes ; des gens extérieurs à la ville venus pour un
gros événement commercial à la con. Et ils étaient là sur
l’aimable invitation du bureau de promotion de la mairie,
suivant une visite guidée faite par une belle nénette agent
de publicité avec tailleur chic et lèvres écarlates affichant
ce petit sourire tranquille, le voyant ici, mais obligée de
rien cacher ; de les emmener partout dans le cadre de son
travail, ces messieurs étrangers, pour qu’ils puissent tout
voir, la totale, ça faisait sans doute partie du contrat sinon
ils allaient pas investir leurs deniers durement gagnés, le
résultat financier mec des fois faut en tenir compte, quand
t’es homme d’affaires, tu vois ce que je veux dire. Alors
ok, tu joues ton rôle et tu leur fais un sourire, pour qu’ils
comprennent que tu connais une vie différente de celle-ci
où ce que t’es c’est tout
où ce que t’es, que ça fait partie d’un autre genre de tout,
qu’ils connaissent bien parce que les organisateurs des évé
nements promotionnels leur en ont parlé. Alors solidarité
municipale oblige mec sans déc, Sammy le hardi se relève.
Puis il s’agenouille pour nouer les lacets de ses baskets, en
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faisant semblant de pas trembler putain de merde il portait
son beau pantalon ! Y avait des taches dessus. Mais qu’estce qu’il foutait avec son beau pantalon mec quelle connerie
qu’est-ce qu’il avait foutu de son jean ! Ah merde allez,
ressaisis-toi. Lève-toi et marche, lève-toi et marche ; pour
montrer qu’il allait pas trébucher, qu’il allait pas tomber, il
allait bien, il était nickel, il y arrivait, Sammy le hardi, il
y arrivait, il était en route, il faisait un petit tour putain ;
alors il a continué plus loin dans la ruelle ; et y avait un
type là aussi qui le regardait ! Mais qu’est-ce qu’ils avaient
tous à le mater bordel ? L’autre là avec sa bonne gueule
de buveur de bière et ses petits yeux sournois, et puis son
vieil imper ceinturé, pourri de chez pourri ; il le regardait ;
il le regardait pas il le dévisageait carrément putain, il
dévisageait Sammy ouvertement bon dieu c’était peut-être
lui qui lui avait tiré ses pompes en cuir. Va te faire foutre !
Sammy lui a retourné son regard et a vérifié ses poches ;
il lui fallait du fric, une clope, n’importe quoi, n’importe
quoi je te dis mec, il lui fallait un putain de truc au lieu
de ça, de tituber sans but, comme un putain de pauvre
paumé alcoolo. Il a aperçu les touristes à nouveau. Sauf
que c’était pas des touristes, pas cette fois en tout cas c’était
des condés, putains d’enfoirés, tu le sentais ; même sans
leurs uniformes. À un kilomètre. Sammy les reconnaissait,
tu le savais toujours, à leurs yeux ; si tu connais ces yeux
alors tu les vois toujours, les yeux comme ça, ils te hantent.
Et merde il avait même l’impression de les connaître per
sonnellement de quelque part, va savoir.
Mais il avait décidé. Là tout de suite maintenant. C’est
là qu’il avait pris sa décision.
Et il souriait ; la première fois depuis des jours. Sans déc,
la première fois depuis des jours, il était capable de sourire.
Pouvaient aller se faire foutre. Tous autant qu’ils étaient. Il
a remonté sa veste sur ses épaules, en tirant sur le devant,
a regardé s’il portait une cravate – bien sûr qu’il portait
pas de cravate. Il a donné une claque sur ses coudes et sur
le cul de son pantalon pour se débarrasser de la poussière
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qu’il pouvait y avoir, et il a senti une grande partie humide
à l’endroit où il était assis. Pas grave. Il souriait à nouveau,
puis il a repris son sérieux, et il leur a emboîté le pas, mains
dans les poches de son pantalon, jusqu’à ce qu’ils s’arrêtent
pour faire une petite reconnaissance ; et il leur est rentré
dedans direct ; et on voyait bien que ça leur avait pas plu ;
les autres là avec leurs fringues de civils mec ça leur avait
pas plu.
Hé l’ami, il me faut une livre. J’aime pas demander.
Sammy a haussé les épaules. Pour être honnête, c’est parce
que j’ai pris une cuite hier soir ; putain je sais pas ce qui
s’est passé sauf que j’ai plus une thune. J’avais touché ma
paie aussi et je l’ai plus, y a un enfoiré qu’a dû me dévaliser.
On sait pas qui on croise dans la rue aujourd’hui. Vous
voyez ce que je veux dire, de nos jours, on est plus en sécu
rité dans la rue.
Mais ces cow-boys mec si t’es pas un putain de million
naire ou si t’as pas le bon accent, ils en ont rien à secouer.
Le type juste à côté de Sammy avait l’air un peu aba
sourdi par cette attitude irritante ; il a regardé son pote en
plissant les yeux pour avoir une seconde opinion. Alors
Sammy a repris rapidement d’une voix maîtrisée : Non,
il a dit, franchement, j’avais touché ma paie et je suis allé
direct au bistrot avec deux potes ; et de fil en aiguille ; je me
suis réveillé quelque part en banlieue – faut prendre vingtdeux bus pour rentrer, vous imaginez, c’est hallucinant !
C’était de bonne heure ce matin ; tout ce que j’avais c’était
de quoi revenir en ville. Et faut que je rentre chez moi, ma
femme, elle va être super furax, elle va péter les plombs.
Quel jour on est au fait ?
Ils essayaient de gagner du temps, en faisant semblant de
pas être intéressés. Mais Sammy était pas né de la dernière
pluie et il les quittait pas des yeux ; il a changé de position,
relâchant les genoux, pour se préparer. Non, il a dit, j’ai
déjà réussi à taper cinquante pence mais il me faut encore
une livre, c’est pour ça que je vous demande ça, une livre,
pour pouvoir prendre le train et rentrer chez moi, c’est vrai
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quoi cinquante pence c’est même pas la peine, vous voyez
ce que je veux dire, c’est trente shillings sinon rien.
Casse-toi.
Non mais je vous dis
Pauvre crétin… Celui qui parlait avait sa main devant la
bouche comme s’il voulait cacher le fait qu’il parlait.
Ça va l’ami ? Z’avez mal aux dents ?
Dégage.
Sammy s’est contenté de renifler et il est resté là à le
regarder comme s’il était complètement scotché par cette
riposte inattendue. Mais il était prêt, et il leur faisait
comprendre qu’il était prêt et c’était tout juste s’il se marrait
pas parce que bon c’était sûr que ça allait partir en sucette
dans une minute il allait péter les plombs ou un truc
comme ça putain. Mais c’était reparti : il se sentait bien ;
il se sentait vraiment au top putain. À l’aise. Hyper tendu,
mais à l’aise en même temps. Il a souri. Là képi numéro 1 a
eu un rapide mouvement de tête et ça a suffi, putain mec je
vais t’en coller une enfoiré si t’essaies seulement de
Dégage espèce d’emmerdeur. C’était képi numéro 2 qui
parlait ; là sa main s’est posée sur l’épaule droite de Sammy
et Sammy lui en a foutu un, un magnifique direct du gauche
mec il lui en a allongé un, pile sur le côté de la mâchoire, et
sa main putain, il avait l’impression de se l’être cassée. Képi
numéro 1 empoignait Sammy mais il lui a balancé un super
coup de latte dans la jambe et le type a couiné, l’a lâché et
Sammy s’est tiré en courant parce qu’une minute de plus et ils
allaient lui sauter dessus nom de dieu ces putains de baskets à
la con mec son pauvre doigt de pied il avait l’impression qu’il
était pété il faisait jdong jdong jdoinoioioioig
et le voilà qui remonte la ruelle en courant et qui tra
verse la grande rue sans regarder mec sans faire gaffe aux
bagnoles ni rien il fonce tout droit les yeux baissés pour
un carton plein vas-y mec tire-toi putain tire-toi ; et main
tenant il entendait ses poursuivants charger derrière lui et
crier comme s’ils étaient sur ses talons, mais Sammy cou
rait comme un dératé
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jusqu’à ce qu’il dérape sur le trottoir et qu’il manque de
s’étaler et eux qui criaient Attrapez cet enfoiré ! attrapez-le
putain ! Vraiment furax ! Putain de merde mec ! Sammy se
marrait, il se marrait – même si ça ressemblait plus à des
gémissements mais il se marrait, il se bidonnait – tout
content de lui, super content putain ! et là ses jambes se sont
transformées en coton comme celles d’un clown ou d’une
poupée de chiffon vu comment elles se sont dérobées sous lui
et il aurait pu faire le grand écart, il a dérapé, et puis un bruit
comme un craquement à la base de sa colonne vertébrale, et
il s’est retrouvé par terre, bras en croix sur le trottoir.
Et y avait des passants tout autour ; des femmes et des
mômes, deux poussettes avec des petits qui le regardaient
avec des yeux gros comme des soucoupes ; et puis un des
cow-boys est arrivé et il a essayé de se retenir mais on aurait
dit que c’était plus fort que lui et il a pas pu s’en empêcher,
il lui a collé un coup de latte, pile dans le ventre, et puis
un autre.
Sammy pouvait pas s’échapper ; il essayait de respirer, il
y arrivait pas ; il a essayé de ramper mais ses bras flageolaient
et il a vu que le condé reculait et s’essuyait la bouche sur le
revers de la main ; l’autre était là maintenant lui aussi ; et ils
l’ont relevé, ils l’ont traîné dans la première ruelle venue,
un vieux bâtiment à côté d’un magasin d’exposition de
meubles. Il les sentait trembler, trembler, super furax mec
ils étaient furax de chez furax ; ils étaient que deux, c’était
déjà ça, bordel de merde mec, se disait Sammy, mais il était
niqué, niqué, il pouvait pas se tirer, il pouvait pas putain,
ils le tenaient, ils le tenaient mec tous les deux, une main
refermée sur sa nuque, une autre sur son poignet gauche et
une autre qui lui tordait le bras droit dans le dos c’était une
putain de torture il avait l’impression qu’on le lui arrachait
mec il le sentait dans sa putain d’articulation et le côté
de sa cage thoracique ; et puis leur façon de respirer, des
grandes inspirations et expirations. Là ils ont tourné dans
la ruelle de derrière. Mais mieux vaut tirer le rideau ici, pas
la peine de prolonger le supplice.
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Quand ils l’ont eu arrangé il s’est retrouvé dans une
voiture de police, les menottes lui cisaillaient les poignets.
Il faisait noir, les choses paraissaient noires. C’était normal,
c’était normal ; c’est ce qu’il se disait, les mots dans sa tête,
c’était comme d’hab. Après ils l’avaient collé au trou et ils
en avaient remis une couche.
Il était en vrac quand il s’est réveillé la première fois. Il
voyait pas du tout où il pouvait être. Il a regardé autour de
lui, il était par terre et ça sentait la pisse, il avait l’odeur dans
les narines, il avait le menton tout mouillé et aussi les coins
de la bouche et comme des crottes de nez, peut-être du sang
putain, bordel de merde mec, ça faisait un mal de chien.
Y avait un maton qui le surveillait. Ça se sentait.
Mais ses putains de côtes mec et son dos ! Nom de dieu ;
chaque respiration était un cauchemar.
Il était allongé sur le flanc sur la couchette. Il s’était levé
comment ? Il s’était levé mec comment il avait fait ! Mais il
avait réussi. Y avait une couverture, il a posé la main dessus
et tiré, elle a pas voulu bouger, elle était bordée, elle était
sous lui, merde, sous lui, il a fermé les yeux. Quand il s’est
réveillé la fois suivante il avait encore plus de mal à respirer
mais c’était les poumons, c’est là que ça lui faisait mal, pas
tant au niveau des côtés. Il est resté allongé là un moment,
respirant par petits coups, sans changer de position jusqu’à
ce que le côté de la tête lui fasse mal et qu’il se tourne sur le
ventre. Le maton à nouveau. Sammy avait l’impression de
voir son œil dans la pénombre. Puis il a fait jour. Il contem
plait le plafond, voyait des images dans les fissures de la
peinture. Il se sentait pas en super forme. Avant ça allait.
Plus maintenant. Y avait des choses qu’il contrôlait pas.
Y avait des choses qu’il contrôlait mais d’autres non, il les
contrôlait pas, il les avait laissées échapper à son contrôle.
Les fissures ressemblaient à une carte. Un pays étran
ger. Y avait des rivières et des forêts. Des rivières et des
forêts. Quel genre de pays est-ce que ça pouvait être ? Un
pays merveilleux, y a un pays merveilleux, y a un pays
merveilleux.
93

Plus tard il était debout et marchait jusqu’au mur, puis
dans l’autre sens, en se demandant quel jour on pouvait
bien être parce qu’il était vraiment dans la merde avec
Helen ; ça serait la goutte d’eau mec elle le foutrait à la
porte pour de bon. Ses affaires seraient dehors dans le cou
loir. En arrivant chez lui, il les trouverait là, en vrac. Pauvre
Helen mec qu’est-ce que t’y pouvais.
Nom de dieu son pauvre dos, il lui faisait super mal, le
bas de la colonne. Ses jambes aussi, le haut de ses cuisses et
l’arrière des genoux, mais c’était les côtes les côtes putain
qui lui faisaient super
Le maton était revenu, le même œil ; il devait faire des
journées doubles. Sammy s’est mis à fantasmer : le type
avait pitié de lui ; y a que toi et moi mon frère, on est cama
rades, je vais t’apporter un ou deux cachetons, des anti
douleurs, une tasse de thé et deux œufs au plat sur du pain
grillé, une assiette de porridge ; peut-être une clope merde
Sammy mourait d’envie d’une clope et il a fouillé dans les
poches de son pantalon mais elles étaient vides, que dalle,
même pas un ticket de pari. Il portait une chaîne autour
du cou et elle aussi avait disparu putain et il arrivait pas à
se rappeler s’il l’avait quand il s’était réveillé ou s’ils la lui
avaient chourée, ou s’il l’avait mise au clou putain mec sans
déc il se rappelait pas.
Son pantalon ; il avait même pas remarqué mais il était
sur le point de tomber chaque fois qu’il bougeait une
jambe ; sa super boucle de ceinture en forme d’étoile, elle
avait disparu elle aussi, les enflures, comment est-ce qu’il
pourrait aller au Texas maintenant, c’était son passeport
qu’était foutu. Les baskets se trouvaient sous la couchette ;
il manquait les lacets histoire de donner à tout ça un air
officiel, mais c’est pas grave, ses pieds lui faisaient un mal
de chien de toute façon, qu’est-ce que ça pouvait foutre.
Sammy a sorti son t-shirt de son pantalon pour examiner
son corps, faisant comprendre au maton qu’il connaissait
la musique, comme s’il prenait des notes pour s’y référer
plus tard, une fois qu’il aurait réclamé des bons vieux
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dommages et intérêts c’est vrai quoi on peut pas massacrer
le premier connard venu et s’attendre à ce qu’il fasse pas
une réclamation en bonne et due forme, pas quand t’es
fonctionnaire de l’État je veux dire c’est du grand n’importe
quoi, de tabasser un citoyen.
Mais ils étaient moches, les bleus. Il a laissé son t-shirt
hors de son pantalon et s’est tourné vers la porte ; le maton
était encore là : Euh je peux passer un coup de fil ? Hé !
Bon dieu il avait la voix cassée. Tant pis. Il a aspiré la
salive de son palais et l’a avalée, puis il a crié : Euh, c’est
possible un coup de fil ?
L’œil a cligné une ou deux fois.
Faut que je passe un coup de fil ! Faut que je dise à ma
femme où je suis !
Le maton a parlé. T’as dit quelque chose au sujet du
règlement ? Hein ? Est-ce que tu as dit quelque chose au
sujet du règlement là ?
Moi, non…
Ah tant mieux… Tu comprends beaucoup de gens
connaissent pas le règlement. Alors ils me demandent.
Mais toi tu le connais hein ! Tant mieux.
Ensuite l’œil a disparu. Un petit malin. Sammy s’est
rassis sur la couchette. Il mourait d’envie de pisser. Déshy
draté mais sur le point d’exploser. Vie de merde. Il s’est levé
de la couchette et s’est agenouillé devant le seau, a ouvert
son pantalon ; mais il tremblait comme un malade et la
pisse a manqué le seau pour atterrir par terre alors il a fait
un bond en arrière, parvenant tout juste à pas se coincer la
bite dans sa fermeture Éclair sinon il se serait pissé le long
de la cuisse merde mec vu les tremblements qu’il avait,
et la pisse a coulé, il imaginait les condés en train de le
regarder sur l’écran de la caméra de surveillance, carnet
de notes à la main : “pissé par terre”. Il aurait essuyé de
toute façon c’est vrai quoi s’il devait rester ici il avait pas
envie de tituber en chaussettes dans une flaque de pisse
bordel de merde il avait pas atteint ce putain de stade. Y
avait un rouleau de papier toilette. Quand il a eu terminé
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il en a chopé une poignée et il a essuyé le sol. Il a rampé
sur la couchette et a failli s’écrouler avant d’avoir réussi à
se hisser jusqu’à l’oreiller. Quand il s’est réveillé la fois sui
vante il faisait nuit noire à nouveau, et mal nom de dieu il
avait vraiment vraiment mal ; des douleurs partout. Dans
tout le corps. Et puis ses yeux aussi putain, y avait un truc
pas net, comme s’il avait encore fait jour et qu’il lisait un
livre il aurait eu le don de double vue ou un truc comme
ça, son esprit remontant à une époque où il lisait toutes
sortes de choses, des choses bizarres, des trucs de magie
noire et d’expériences religieuses de dingue et les lettres
commençaient à s’épaissir, chaque caractère se remplissait
jusqu’à ce qu’il y ait plus d’espace entre lui et le suivant : sans
doute juste une coïncidence mais à l’époque mec il était
complètement accro à un autre genre de truc alors il avait
pris ça de façon extrêmement personnelle, extrêmement
personnelle mec tu vois ce que je veux dire. Et puis il avait
la tête qui le démangeait. Le lit était sûrement infesté,
cette saloperie de vieille couverture, quelle odeur merde,
crade ! crade ! S’il avait pu se laver les cheveux ; voilà ce qu’il
voulait. Mais c’était ses yeux, c’était ça le principal putain
de problème comme s’il était devenu aveugle mais que le
noir l’avait empêché de s’en apercevoir. Pourtant on aurait
dit le matin. Il a tenté quelques manœuvres. Mais non,
il voyait rien du tout. Rien. Que dalle. Il a tenté d’autres
manœuvres. Toujours rien. Mais au fond de son cerveau il
avait cette espèce de souvenir, comme si ce qui se passait
était quelque chose qu’il savait depuis un moment, qu’il
s’en était seulement pas rendu compte, comme si c’était
un genre de mauvais rêve qui se déroulait parallèlement
à sa vie. Il a essayé encore d’autres manœuvres, la main
levée devant son visage. Les deux mains. En les déplaçant.
Ensuite il s’est griffé la joue. Juste sur l’os en dessous de
l’endroit où son œil droit aurait dû se trouver, puis en fer
mant l’œil et en posant son doigt sur la paupière, puis en
l’ouvrant et en la refermant et putain de merde mec rien,
il voyait rien. Il a étudié les alentours, à la recherche de
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minuscules rais de lumière, à l’endroit où le maton devait
l’observer, l’éclat de l’œil peut-être ; mais rien. Il a tendu
la main hors de la couchette et a tâté le sol où il a trouvé
quelque chose, une chaussure ; il l’a levée devant son
visage. Il la sentait putain mec elle puait grave, mais il la
voyait pas ; à qui étaient ces putains de pompes elles étaient
à lui merde, c’est une certitude. Mais il était bel et bien
aveugle. Hyper bizarre. Hallucinant. Et ça ressemblait pas
non plus à un cauchemar, c’était ça le plus drôle. Même
psychologiquement. En fait ça allait, un début de vague
agitation mais pas ce qu’on pourrait qualifier de crise de
panique. Comme si c’était juste une mauvaise passe de
plus. Bon dieu ça le faisait même sourire, il secouait la tête à
cette idée, s’imaginait le dire aux gens ; faire rire Helen ; elle
serait super emmerdée mais elle trouverait quand même ça
drôle, pour finir, une fois qu’ils se seraient réconciliés, cette
putain d’engueulade qu’ils avaient eue, un malentendu
total mec mais ça allait maintenant, ça irait, une fois qu’elle
le verrait.
Maintenant il riait tout bas. Mais pourquoi ça lui arri
vait à lui bordel ! C’était pas comme s’il avait été destiné à
la gloire !
Même en termes pratiques, une fois le côté absurde
passé, il a commencé à y réfléchir ; c’était une nouvelle
étape dans sa vie, une évolution. Une nouvelle ère ! Fallait
qu’il voie Helen. Fallait vraiment qu’il la voie mec s’il pou
vait seulement la voir, lui parler ; juste lui annoncer la
couleur. Un putain de nouveau départ, voilà ce que c’était !
Il est sorti du lit et s’est levé et il a à peine chancelé. Sa vie
d’avant était définitivement terminée mec elle était finie,
terminée putain. Il a avancé à tâtons, donnant des coups de
pied devant lui, et il a atteint le mur. Il s’est mis à genoux
sur le sol, froid mais solide, froid mais solide. Les paumes à
plat par terre ; il avait cette impression d’être ailleurs dans le
monde et une musique s’est mise à jouer dans sa tête, une
musique réelle réelle, c’était hypnotique, ces instruments
qui rythmaient le tumatumatumti tumatumatumti tum,
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tum ; tum, ti tum ; tum, tum ; tum, ti tum, tumatumatumti
tumatumatumti biong ; biong biong biong biong biong ;
biong, biong biong, biong, biong biong. Il était couché
maintenant et a roulé sur le dos, allongé là le sourire aux
lèvres, puis le visage crispé ; douleurs fulgurantes. Il s’est
tourné lentement ; s’est couché sur le ventre, pour essayer
de les apaiser ; le creux de ses reins ; en déplaçant ses hanches
d’un chouïa ; puis la douleur a reflué progressivement,
descendant dans la fesse droite, puis descendant encore
un peu jusqu’à ce qu’elle s’arrête, piégée ; il a déplacé ses
hanches de quelques centimètres supplémentaires, et la
douleur a repris sa course, descendant tout le long jusqu’à
ses chevilles pour sortir par ses orteils, l’espace entre les
ongles et la peau ; sortie, la douleur s’en allait et sortait,
et il se sentait bien, vraiment, c’était bon putain, ce genre
de contrôle que t’avais sur ton corps quand t’avais mal,
comment tu survis, comment tu survis. Et tout un tas de
pensées. Avec une petite image bizarre pour couronner le
tout : si c’était permanent il pourrait plus jamais se voir.
Bon dieu c’était hallucinant. Et il verrait plus les connards
qui le regardaient. Hallucinant ça ouais. Mais qu’est-ce que
ça pouvait faire qu’est-ce que ça pouvait faire ; des connards
qui te regardaient. Qu’est-ce qu’on en a à foutre. Sauf que
des fois ils arrivaient à te transpercer, certains en tout cas ;
ils semblent capables de te décocher un regard qu’est plus
qu’un regard : c’est comme quand t’es môme à l’école et
qu’y a cette vieille instit qui monte sur ses grands chevaux
dès que tu te marres et que tu racontes des conneries der
rière son dos avec ta bande de potes et tout à coup elle te
regarde droit dans les yeux et tu vois qu’elle sait ce qu’il en
est, elle sait ce qui se passe. Exactement. Et y a que toi. Les
autres remarquent rien. Tu la vois et elle te voit. Personne
d’autre. Ça sera sans doute leur tour la semaine prochaine.
Pour le moment c’est toi qu’elle a pincé. Toi. Les blagues te
paraissent plus drôles du tout. Cette vieille salope, elle t’a
niqué mec. D’un seul regard. C’est dire à quel point c’est
facile avec toi. Et c’est là que tu vois la vérité sur toi-même.
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Tu vois que t’es foutu pour toujours. Espèce de petit trou
du cul débile. Tu te marres avec les autres parce que t’as la
trouille de pas le faire, t’as la trouille de sortir du lot ; t’es
juste un sale petit lâche, qu’essaie de se foutre de la gueule
d’une vieille femme mec c’est nul, super nul putain.
Ah !
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