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Barcelone, à la première alerte atomique de son histoire,
connut une hécatombe. Indépendamment de la panique
et de l’incrédulité, ce qui surprenait le plus ceux qui, comme
moi, pouvaient s’autoriser quelque réflexion, était d’avoir
vu la vie de la ville et du pays, son organisation et l’ordre
public, le train des habitudes, ce que l’on tient, lorsque tout
va bien, pour des obligations à satisfaire, s’effondrer en à
peine deux jours, comme si nous avions vécu sous une
immense poche de pus qui n’attend qu’une piqûre pour
éclater. Deux phénomènes opposés étaient principalement
à l’origine de ce chaos : d’une part, l’avalanche sanglante et
famélique, surtout de Français, mais aussi de Britanniques
et de Belges, survivants de la catastrophe qui apparem-
ment avait déjà touché leur pays, quand on a pensé à la
maîtriser, toutes les ressources mises en œuvre étaient
débordées ; d’autre part, l’obsession délirante et souvent sui-
cidaire des Barcelonais d’abandonner leur ville, touchés par
la névrose collective que rendaient plus aiguë le manque
d’assistance civile et quelques journalistes irresponsables,
selon qui la population allait être la prochaine cible des
missiles. Les prévisions des spécialistes s’étaient révélées pro-
digieusement exactes, mais le résultat fut le même que si
elles n’avaient pas existé. Barcelone était l’une des villes du
monde les plus difficiles à évacuer ; moins de deux heures
après la généralisation de la panique, les autoroutes per-
mettant de quitter la ville étaient déjà irrémédiablement
paralysées, on avait abandonné les voitures au milieu de la
chaussée et on continuait à pied. La voie du chemin de fer
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était libre, mais il n’y avait pas d’équipes pour la remettre
en service. On avait tenté une évacuation par mer, et au
départ tout allait bien, mais la plupart des embarcations,
surchargées de passagers et d’objets superflus, avaient fait
naufrage, laissant peu après flotter dans le port quantité
d’épaves et de cadavres. Deux jours plus tard, les issues natu-
relles de la zone urbaine étaient toujours bondées de fugitifs
frustrés, mais la majeure partie de ses habitants ne se faisait
plus d’illusions sur ses chances de survie, et la ville était
aux mains des étrangers, des gens sans ressources et des dés-
espérés. Rien ne devait échapper au vertige incandescent
d’un danger sans refuge ; dès que les vivres manquèrent, le
pillage se généralisa. La loi de la jungle régnait ; des bandes
obscures, armées jusqu’aux dents, circulaient entre des tas
d’ordures et d’immondices. La nuit tombée, tout n’était que
ténèbres ; la seule lumière provenait de feux allumés sur les
places ou de quelque bâtiment en flammes. L’armée tenta
de contrôler la situation, mais les patrouilles, bientôt
victimes de la corruption, cédèrent aux mêmes comporte-
ments que les bandes qu’elles étaient censées combattre. Les
seuls contrôles qu’elles opéraient sans irrégularités concer-
naient les sorties, où l’on avait installé des bataillons avec
mission d’empêcher les mouvements de populations sans
moyens ; quelqu’un au gouvernement avait jugé que c’était
la cause principale du nombre de victimes, estimé au
troisième jour entre cinquante et quatre-vingt mille âmes.
Chez les survivants qui n’avaient pu abandonner la ville, le
désarroi était total ; les infrastructures urbaines avaient cessé
de fonctionner, et l’absolue désinformation aggravait le
chaos sanitaire et social. Personne ne savait si, cent mètres
plus loin, on courait plus ou moins de risques, on ne savait
rien des turbulences du monde, la distance éclipsant tout
ce qu’elle touchait ; seule l’incertitude du destin de Barcelone
obsédait ceux avec lesquels j’eus l’occasion de parler. La
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plupart considéraient secondaire qu’une bombe s’abattît ou
non sur la ville. Après vingt mille mégatonnes, disait-on,
Barcelone ne pourrait être plus impraticable qu’à présent.
Les suicides parachevèrent le travail, qui commençait à faire
de plus en plus défaut aux bandes sévissant dans la ville. Je
faisais partie des quelques naïfs encore convaincus qu’un
jour l’Occident relèverait la tête, et je voulais vivre, poussé
par l’immense curiosité de voir le tour que prendraient les
choses.

Plus d’une fois, je tentai de sortir de chez moi, malgré
les avertissements de voisins et d’amis. Le quatrième jour,
la nourriture que l’épicier fournissait aux clients du quartier
était épuisée, avant qu’une demi-douzaine d’hommes sans
visage ne les réduisît en cendres, lui et sa boutique. L’heure
était venue de risquer le tout pour le tout ; les appartements
n’étaient pas sûrs non plus, et l’on ne s’en tirerait pas en
jouant à l’autruche dans l’attente de l’anéantissement. Ma
mère habitait un quartier qui, disait-on, n’avait pas subi
de désastres notables. Espérant qu’il ne lui fût rien arrivé,
je décidai d’aller la voir ; je convainquis un ami, que nous
appelions Peiritó, de m’accompagner. Nous partîmes au petit
matin, plus inquiets de tomber sur des soldats ou des
policiers que sur les bandes armées. Nous traversâmes la
moitié de la ville, en faisant un détour pour éviter l’Eixam-
ple, le secteur le plus sinistré et le moins sûr. Dans les rues
on trouvait de tout : meubles brisés, monceaux nauséabonds
de cadavres d’hommes et d’animaux, voitures ventre à l’air
et carcasses carbonisées. Nous eûmes de la chance : personne
ne nous chercha noise et, à notre vue, les quelques personnes
que nous rencontrâmes fuirent comme des possédés. Nous
remontâmes la Diagonale ; c’était un jour gris et froid, le
ciel à l’horizon était peu engageant. En arrivant près de chez
ma mère, je ne pus réprimer mon inquiétude ; j’aurais eu
du mal à supporter de découvrir là aussi la fumée des
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décombres. Heureusement, tel ne fut pas le cas ; à l’approche
de l’enceinte de la maison, deux hommes nous mirent en
joue avec des fusils d’assaut. Nous déclinâmes aussitôt nos
identités ; tandis que l’un d’eux restait sur le seuil, le doigt
sur la détente, l’autre entra, nous invitant une minute plus
tard à faire de même. Une main laissa retomber le rideau
qu’elle soulevait, derrière le carreau de la fenêtre du premier
étage.

À l’intérieur de la maison se trouvaient sept ou huit
personnes que je ne connaissais pas, pour la plupart armées.
Je demandai à Peiritó d’attendre.

— Claudia Miranda est dans sa chambre, me dit l’homme
qui m’avait accompagné.

Ma mère me reçut sans effusion. Son expression était
grave, mais ses yeux trahissaient la joie de me voir indemne.

— Il faut prendre un certain nombre de décisions,
annonça-t-elle.

— Nous devons sortir d’ici par tous les moyens, dis-je,
chercher un lieu sûr et partir immédiatement.

— Il n’existe pas de lieu totalement sûr, mais il y en a un
qui offre plus de garanties que les autres.

— Très bien. Nous partirons cette nuit même. Où est-
ce ?

— C’est un refuge de haute montagne qu’a fait construire
Pierre Gimellion il y a longtemps ; pour l’instant, tu vas
devoir t’y rendre sans moi.

— Je ne m’en irai pas sans toi, répondis-je avec énergie.
Elle afficha un sourire d’une inexorable mélancolie.
— C’est très aimable de ta part, mais je t’ai déjà dit qu’il

n’y a pas d’autre solution. Il faut bien que quelqu’un protège
notre patrimoine, et j’ai besoin d’une semaine pour régler
un certain nombre de choses dont je ne me pardonnerais
jamais de ne pas m’être occupée.

— Que peut-il y avoir de plus important que de sauver
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sa vie ? demandai-je, engageant avec elle une discussion dont
je mesurai d’emblée l’inutilité.

Je connaissais très bien ma mère : si elle avait pris une
décision, rien au monde ne pourrait la faire changer d’avis.
Je m’assis, abattu.

Je ne sais si, dans une situation de conflit extrême, tout
le monde est porté à méditer sur sa vie ; moi, je ne pus m’em-
pêcher de me rappeler l’incertitude du lieu où chacun,
plus ou moins, a ses racines : les lieux les plus éloignés, les
plus proches de l’humus originel, et qui soudain ne sont
plus que le souvenir d’un souvenir, déformé par les histoires
de personnes sûres d’en avoir été témoins, avec plus de crédit
que vous ; ou votre propre photographie, entourée de visages
souriants : les uns sur lesquels vous ne mettez pas de nom ;
d’autres dont on vous a parlé ; deux ou trois que vous avez
du mal à reconnaître, car le temps a fait son œuvre… Je
pensai à mes amis d’enfance, me demandant s’il était juste
que je regrette d’abandonner Barcelone, s’il n’y avait pas
quelque indécence dans cette exaltation. Finalement, je
pensai à mon père, qui pour moi ne représentait guère
plus qu’un de ces visages sur les photographies, mentionné
toutefois avec plus d’insistance que les autres, et dont j’avais
forgé le souvenir imaginaire avec un amour d’une constance
qu’on pouvait sans ironie qualifier de romantique. Je
regardai ma mère, elle-même habituée à manipuler le passé.
Il lui restait encore tant de choses à me raconter ! La vie
commence où commencent les souvenirs, où le fil sinueux
de la raison parvient à se glisser ; la mienne débutait plus ou
moins à trois ans, au moment où s’était achevée celle de
mon père.

— Ne fais pas cette tête, me dit-elle en souriant. Nous
nous reverrons plus tôt que tu ne le crois.

La vie d’un individu, même la plus insignifiante, est un
minuscule miroir de la vie de la société, aussi tentai-je de
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trouver en moi l’origine de la folie guerrière. Depuis le temps
qu’on disait que pareille chose ne pouvait se produire ! Et
certains n’arrivaient toujours pas à y croire. Je regardai par
la fenêtre ; fumées ou nuages ? Peut-être n’était-ce désormais
qu’une seule et même chose.

— Quand dois-je partir ? demandai-je.
— Demain à cinq heures du matin. Je t’ai fait établir un

sauf-conduit ; tout est prévu. Hier même, des amis y sont
allés ; si tu avais été ici, tu aurais pu partir avec eux.

— Quelqu’un viendra-t-il avec moi ?
— Artur Oliver.
— Qui est-ce ?
— Il n’y a pas longtemps, il était encore attaché culturel

de l’ambassade d’Italie. Il est un peu plus âgé que toi ; sa
femme se trouve déjà au refuge de Gimellion.

Je descendis chercher Peiritó pour le présenter à ma mère.
Il n’était pas possible de le faire sortir de Barcelone avec moi
mais, au moins, je m’assurai qu’on lui procurerait des vivres
et un refuge plus sûr que l’appartement que nous avions
abandonné. Nous nous dîmes au revoir, et on le raccom-
pagna.

Le repas fut sommaire – bien meilleur que ce que je
m’étais imaginé –, et plus tard on me présenta l’homme
chargé de me conduire à l’endroit d’où nous devions partir.
Il me dit son nom, Josep Cristòfol, et m’annonça que nous
quitterions la maison à la tombée de la nuit. En attendant,
il me suggérait de me reposer ; mais en proie à l’incerti-
tude plus que raisonnable de rentrer un jour à Barcelone
et de revoir ma mère – sans vouloir entretenir cette dernière
pensée –, avant de quitter les choses auxquelles j’étais si
attaché, je restai debout pour en profiter encore, le plus
longtemps possible.

Je restai seul jusqu’à l’heure du départ. Il faisait nuit noire
et personne n’avait fermé l’œil. Ma mère me fit ses adieux
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sans une larme, mais avec une éloquente brièveté.
— Je m’en vais, si c’est ce que tu veux, lui dis-je. Fais ce

que tu dois faire et sache que je t’attendrai.
En sortant, je me retournai trois fois. Les deux premières,

ma mère en bas de la maison me regardait ; à la troisième,
elle s’était retirée à l’intérieur.

Josep Cristòfol me conduisit à une voiture dont le moteur
tournait, et me présenta le chauffeur, Joan Nebot. Nous
montâmes, lui sur le siège avant, moi à l’arrière. Nous prîmes
la route de Sarrià, en passant par Esplugues. Mes compa-
gnons n’ouvrirent pas la bouche, et je n’avais pas non plus
envie de poser de questions. Trois fois, nous dûmes nous
arrêter pour dégager des obstacles du milieu de la route :
déchets, poteaux, arbres. Nebot et moi étions chargés de
cette tâche, que nous réalisions à l’aide de crics électriques,
tandis que Cristòfol montait la garde, armé d’une mitrail-
lette. Au dernier arrêt, il nous donna l’alerte ; une autre
voiture s’approchait à grande vitesse, et nous eûmes juste
le temps de fuir. Nebot accéléra à fond, zigzagant pour
empêcher les balles de toucher les pneus. Quatre ou cinq
projectiles s’incrustèrent dans nos vitres.

— Ne vous inquiétez pas, dit Cristòfol, elles sont blindées.
En traversant le pont du Llobregat, Nebot laissa la voiture

arriver à notre hauteur, puis d’un coup de volant la projeta
contre le garde-fou qui se rompit, avant qu’elle ne tombât
dans le fleuve. Personne ne fit de commentaire et, peu après,
nous arrivions sur une esplanade entre deux hangars indus-
triels qui semblaient avoir été pillés. Là nous attendait un
hélicoptère.

Cristòfol me présenta son frère Eugeni ; Joan Nebot et lui
me souhaitèrent bonne chance. À l’intérieur de l’hélicop-
tère, je fis la connaissance d’Artur Oliver : un homme
d’environ trente-cinq ans, qui avait l’air d’un intellectuel,
plein de vigueur ; il m’adressa un large sourire, puis chacun
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de nous se plongea dans ses pensées. Je m’installai sur le siège
de gauche, et l’hélicoptère prit plein ouest ; la clarté des
premiers rayons du soleil me réchauffa la tête et le bras.
On voyait des nuages de fumée s’élever de centres urbains
dont, en approchant, nous distinguions les ruines. À deux
reprises, on tira contre l’hélicoptère, heureusement avec des
armes de faible puissance et sans aucun dommage. Une
demi-heure plus tard, nous atterrîmes dans une clairière, en
un lieu que je supposai avoir été choisi parce qu’il était
difficile d’accès et bien camouflé.

Il y avait là un édifice qui ressemblait à un baraquement
militaire ; on y voyait une douzaine d’hommes, dont certains
armés.

— L’organisation fonctionne, heureusement ! entendis-je
dire le principal responsable à Eugeni Cristòfol.

Nous montâmes dans une voiture de huit places, un tout-
terrain à quatre roues motrices capable de grimper des pentes
de 80 % et de rouler sur terrain plat à plus de 200 km/h.
Eugeni Cristòfol se mit au volant, Artur et moi nous assîmes
sur les sièges opposés de la même rangée, chacun près d’une
vitre. Nous étions tous deux sûrs que la courtoisie ne nous
obligeait pas à nous priver de la solitude de la méditation.

Nous prîmes en direction du nord. Le véhicule était
équipé d’une radio et d’un téléphone ; à intervalles réguliers,
Cristòfol s’informait de l’état de l’itinéraire que nous devions
emprunter, alternant autoroute ou nationale avec chemins
de terre et d’irrigation, nous faisant même rouler parfois à
travers champs.

Nous avions des casse-croûte, des thermos de thé chaud
et des jus de fruits frais ; je tardai à y goûter. Le temps se
couvrit ; par-dessus tout, malgré l’incommodité et la peur
intermittentes, je ne cessais de penser à ma mère. Le regret
d’avoir accepté qu’elle restât sur place me mettait au
désespoir. S’il lui arrivait quelque chose, jamais je ne me le
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pardonnerais ; je voulais croire que la fermeté dont elle usait
pour tracer son propre destin, qui s’était révélée si utile dans
les moments difficiles, lui servirait encore à présent.

Je pensai à la manière dont les différentes classes sociales
affronteraient cette situation. À toutes les époques, les plus
défavorisés luttent pour leur subsistance, les basses classes
moyennes pour leur ascension – ce n’est que lorsqu’elles ont
jugé propice l’air du temps, ce qu’on appelle l’Histoire,
que chaque fois elles ont pu choisir l’idéologie, la lutte
morale et collective contre le système. Les ennemis naturels
de cette catégorie sont, d’une part, les classes supérieures,
qui ont pour mission de l’empêcher de progresser, d’autre
part, ses concurrents de même condition. Une fois arrivé au
sommet de la hiérarchie, elle a de nouveau le monde pour
ennemi – bien que celui-ci soit alors assujetti ou à son
service ; il devient lui-même son pire adversaire, luxe que
nul autre, sauf le fou ou le philosophe, ne peut se permettre.
À un moment comme celui-là, seul ce genre d’hommes sem-
blaient pouvoir conserver leurs privilèges. Sauf à ce que se
formât – ce dont je doutais fort – un de ces tourbillons
collectifs qui voit la société communier de façon inhabi-
tuelle et prendre, précisément, de tels privilèges pour cible
principale. Les plus notables de ces privilégiés se transfor-
mant en emblème d’une situation honnie, une des
prérogatives préférées de la communauté consistait à leur
couper la tête, comme détermination rituelle, concrète et
générale de la nouvelle ère.

Au milieu de l’après-midi, les circonstances nous impo-
sèrent un important détour vers l’ouest. Cristòfol nous
expliqua que cet imprévu nous retarderait de quelques
heures.

De temps en temps, je me tournais pour regarder Artur.
On aurait dit que se trouver dans cette voiture était pour
lui la chose la plus normale du monde, voire qu’il s’y sentait
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à son aise, sans regret ni impatience. Je crois qu’à un moment
donné je le détestai.

Bientôt le ciel s’obscurcit, et voyant que nous avions
encore devant nous plus de la moitié du chemin, le conduc-
teur préféra faire un nouveau détour pour nous emmener
passer la nuit dans une sorte de casernement tout à fait
semblable à celui d’où nous étions partis, également gardé
par des hommes en uniforme. Cette installation semblait
plus importante et mieux dotée que l’autre, les équipements
étaient très modernes et on remarquait la présence de
quelque cinquante hommes. On nous souhaita la bienvenue
avec correction, bien que sans excès, et nous pûmes aller aux
toilettes ; là, étrangeté de la distance, le miroir du lavabo me
fit sursauter, comme si je n’avais pas vu mon propre reflet
depuis des années ; ensuite, nous allâmes prendre un dîner
frugal en compagnie de deux officiers qui parlèrent avec
Cristòfol des aspects tactiques et stratégiques de la situation,
et échangèrent des informations. Artur et moi, qui ignorions
tout de cela, nous contentâmes d’écouter. Par contraste avec
les officiers, je me sentis lié à Artur et à Cristòfol par une
force absurde, comme si cette petite douzaine d’heures
ensemble avaient fait de nous les membres d’une même
famille. Puis, Artur et moi fûmes conduits à une petite
annexe où se trouvaient deux lits de camp ; visiblement Artur
savait qui j’étais, et il me confirma que sa femme l’attendait
chez Gimellion. Je lui demandai où se trouvait le lieu où
nous nous rendions, mais il l’ignorait aussi ; après avoir
échangé quelques banalités sur les événements, nous nous
couchâmes. Artur s’endormit sur-le-champ, mais moi, il me
fallut longtemps. L’endroit, froid et sans charme, ne devait
pas tant son côté sordide à ces espaces trop grands, aux murs
humides et écaillés, qu’à la nécessité qui nous y avait
conduits. Malgré la fatigue, je restai des heures à écouter la
respiration rythmée du sommeil d’Artur, passant par des
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moments d’énervement et de patiente rancune, sans pouvoir
m’endormir ; j’y parvins finalement, mais quand on nous
réveilla, j’eus l’impression qu’il ne s’était pas écoulé cinq
minutes. Il commençait tout juste à faire jour lorsque je me
levai plus fatigué que lorsque je m’étais mis au lit.

Après avoir expédié un petit déjeuner spartiate, nous
reprîmes notre route. Je grelottais comme si j’avais de la
fièvre, nauséeux comme au lendemain d’une beuverie. Je
me blottis sur mon siège, j’orientai le chauffage vers mes
pieds et fis souffler un peu d’air frais sur mon visage.

Artur se rendormit et moi, je me livrai derechef à l’intros-
pection. Paradoxalement, la réalité matérielle menait à une
halte. Une guerre éloignée, aux conséquences toutes proches,
en était le terminus et l’image. Pour qui cette halte serait-elle
définitive ? Combien devraient refaire le chemin dans une
autre direction ? Nous montâmes vers le nord, et je me
retrouvai du côté opposé à celui où le soleil cognait. Ainsi
libéré de la gêne la plus aiguë, je repris ma plongée dans mes
souvenirs. Le constat que la vie n’est pas une succession de
semailles et de récoltes arrive-t-il trop tard ? J’avais connu,
comme tout un chacun, ce moment de stoïcisme où j’avais
pensé qu’on y semait sans aucune assurance ; en revanche,
plus rares avaient été les instants de folie dionysiaque durant
lesquels j’avais considéré l’existence comme une inépuisa-
ble récolte.

Après midi, nous abandonnâmes la bonne route pour
emprunter un chemin infernal. Artur Oliver et moi parlions
des incidents du voyage. Celui-ci s’étendit ensuite au fond
du véhicule, et je me retrouvai seul à ruminer les pensées
qui m’obsédaient. En contact permanent avec un informa-
teur, le conducteur portait des écouteurs, de sorte que je
n’osai lui faire la conversation. En milieu d’après-midi,
fatigué de tant de détours, j’avais tout le corps endolori et
je ne sais ce que j’aurais donné pour être arrivé à destina-
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tion. Les physiciens disent que tout instrument de mesure,
en s’immisçant dans ce qu’il veut mesurer, le modifie, et par
conséquent fausse le résultat. Exemples classiques : un ther-
momètre dans un liquide, un manomètre dans une
bombonne. Je pensai que l’observation systématique des
phénomènes mentaux, notamment de ceux de son propre
esprit, possédait également l’inévitable capacité de les
gauchir. La conscience de l’introspectif lézarde son
innocence et, à mesure qu’augmente la proportion de méta-
langage, on perd en véracité. De façon générale, la
conscience cesse d’être un outil de connaissance pour se
transformer en sport de luxe, inutile et stupide ; je décidai
donc de m’en délivrer.

À la tombée du jour, le chemin commença à monter
fortement, et peu à peu tout devint rougeâtre, bleu, glacial.
La neige annonçait le silence, et j’avais aussi envie de silence
en moi, d’un silence qui mettrait fin aux secousses du
voyage, fin au tumulte solitaire du froid et de la fatigue.
J’enviai Oliver qui dormait et Cristòfol qui conduisait.

Soudain, après une secousse telle que je crus que nous
allions faire un tonneau, nous débouchâmes sur une route
large et bien goudronnée. Eugeni enleva ses écouteurs et se
retourna vers nous ; sourire aux lèvres, il fit un geste qui
signifiait que tout allait bien. Enfin un chemin sûr et sans
soubresauts ; je laissai ma tête retomber contre le dossier
de mon siège et me détendis. Je ne m’en rendis pas compte,
mais je dus m’endormir.

Je fus réveillé par les cahots du chemin. Nous avions quitté
l’asphalte et, de nouveau, la voiture sautait comme un cabri
sur les lacets de cette piste rocailleuse. Il faisait nuit noire,
j’avais perdu la notion du temps. Malgré l’absence de lune,
je n’eus pourtant pas de mal à reconnaître les montagnes de
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mon enfance de randonneur et de skieur, que je me rappelais
si bien. Notre chauffeur racontait qu’en temps normal nous
n’aurions pas mis plus de quatre heures pour venir ici de
Barcelone, mais qu’à partir de maintenant il fallait redoubler
de vigilance. Ce n’est pas si mal, pensai-je, deux jours au
lieu de quatre heures ; nous étions revenus aux horaires des
voyageurs du xviiie siècle.

Au milieu d’une côte très prononcée, le conducteur
éteignit les feux. D’après lui, nous ne pouvions pas prendre
le risque de trahir le lieu où nous allions et, bien sûr, si nous
laissions nos phares allumés, n’importe quel observateur sur
Terre comme du ciel pourrait suivre notre voiture. Sans
lumière ni étoile assez lumineuse pour nous guider, notre
progression se fit encore plus lente. J’étais épuisé de fatigue,
de froid, de faim et, cela va sans dire, épuisé par l’agitation
et les émotions de ces derniers jours. Tous mes désirs se foca-
lisaient, de façon obsessionnelle, sur un bon bain chaud, un
dîner dans une pièce chaleureuse et un lit dans une chambre
silencieuse ; ces besoins exorbitants me faisaient craindre de
ne pas les voir se réaliser, de me retrouver au bout de ce
voyage dans un antre lugubre, froid, inhospitalier et sombre,
sur un lit de camp, l’estomac vide ou forcé de se contenter
d’un infect rata réchauffé.

Pendant que je me complaisais dans ces sinistres pensées,
la pente s’accentuait de plus en plus, le chemin se faisait
de plus en plus étroit. Le véhicule, bien qu’admirablement
adapté au terrain, ronflait sous l’effort. À chaque avancée,
on sentait la boîte de vitesses rétrograder et souvent repasser
en première, lorsque nous étions presque à l’arrêt. Nous
longions d’impressionnants à-pics, et il y avait autant de
neige sous nos yeux qu’à l’horizon. Je m’abstins de demander
si nous en avions encore pour longtemps, ne voulant pas
voir mes espoirs trompés par la perspective d’une traversée
qui durerait jusqu’à l’aube.
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Pourtant mes désirs furent satisfaits, je m’étais tant fait à
l’idée que ces tourments dureraient toute la nuit que je fus
même surpris quand, à la sortie d’un virage en épingle, au
sommet d’un puissant rocher, le chemin s’élargit, nous
laissant face à un imposant édifice, adossé d’un côté à la
roche et suspendu de l’autre au-dessus du précipice et de
la voie d’accès, qui s’achevait juste devant la porte d’entrée.

Faute de lumière et de temps suffisants, je ne pus apprécier
le bâtiment ; il pouvait s’agir d’une forteresse monacale du
xviie ou du xviiie siècle, mais je ne me rappelais pas avoir
entendu parler d’un monument de cette époque dans la
région, de sorte qu’il devait plutôt s’agir d’un ancien centre
de loisirs privé, de style néoéclectique de la fin du siècle ; la
façade était lisse et grise, presque camouflée par tant d’aus-
térité. Passé la porte, nous pénétrâmes dans une cour
couverte aux dimensions généreuses, où stationnaient deux
véhicules du même type que le nôtre. Quand Artur Oliver
et moi descendîmes, deux serviteurs se présentèrent immé-
diatement pour prendre nos valises, et nous gravîmes un
majestueux perron, de style néoclassique, qui, au premier
palier, se séparait en deux parties ; les ordres semblaient par-
faitement respectés, le caractère du lieu, en revanche, aurait
davantage été du goût d’un Palladio que d’un Vitruve. En
haut nous attendait un homme d’âge avancé, qui nous
souhaita la bienvenue avec une exquise courtoisie. Dès qu’il
m’adressa la parole, je reconnus Pierre Gimellion, le vieil
ami de la famille. La dernière fois que je l’avais vu, j’avais
à peine douze ou treize ans, et je me rappelais un homme
mûr mais encore plein de vitalité : il avait désormais les
cheveux presque tout blancs et, si je n’avais su que c’était
lui, je ne sais si je l’aurais reconnu, car il avait beaucoup
vieilli par rapport à l’image que je gardais de lui ; cependant,
il avait conservé une allure svelte et désinvolte qui contras-
tait avec l’actuelle gravité de ses traits ; ses yeux bleus,
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profonds et rieurs, invitaient à la confiance, mais non à
baisser la garde sans réserve. Il nous dit que le personnel
nous montrerait nos chambres et que, si nous voulions
prendre un bain, on nous attendait plus tard dans la salle à
manger ; malgré l’heure tardive, personne n’avait voulu aller
se coucher sans nous saluer.

C’est ce que nous fîmes. L’intérieur du bâtiment contras-
tait comme le jour et la nuit avec l’extrême sévérité de son
aspect extérieur. On nous conduisit à nos chambres res-
pectives, par la galerie qui entourait une autre cour, cette
fois découverte et magnifiquement pavée de tesselles de
toutes les couleurs ; les murs du corridor, stuqués à la
romaine et ornés de motifs floraux et d’oiseaux, étaient géné-
reusement éclairés. Ma chambre était fascinante. Une grande
fenêtre donnant sur un balcon orienté à l’ouest offrait le
spectacle titanesque de montagnes enneigées et d’un ciel
étoilé. Le lit d’acajou et de jacaranda était de dimensions
italiennes. Le canapé en cuir, avec ses deux fauteuils, le luxe
de tout ce que l’on touchait n’obéissaient qu’au bon goût
et au confort. Grâce à un système de régulation de la tem-
pérature et du degré d’humidité, le chauffage central diffusait
une chaleur si merveilleuse que je dus tout de suite enlever
mon pull-over. Le sol, moquetté et chaud, invitait à marcher
pieds nus, l’éclairage était puissant mais indirect ; aucune
fausse note ne blessait les sens. Chaque chambre disposait
d’une vaste salle de bains, comme dans un hôtel de luxe.
Les êtres humains, que rien ne pousse à rechercher le savoir
et qui ne croient plus pouvoir être heureux un jour, aspirent
naturellement au confort ; après les vicissitudes passées, c’était
comme se réveiller dans son lit après un épouvantable
cauchemar ; ou peut-être l’inverse : j’entendais encore siffler
dans mes oreilles le vrombissement du moteur, les yeux me
brûlaient toujours à cause de l’air glacial et du reflet des phares,
j’avais l’impression que le présent n’était qu’un rêve ou
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quelque chose d’irréel. Je m’appliquai à toucher les matières,
à respirer leur luxueux parfum ; la combinaison des éléments
traditionnels (pierre, bois, soie) et des plus modernes
(acrylique, titane, quartz) était parfaite et réalisée avec un goût
exquis. Hors de la chambre, le sol était fait d’un marbre de
Carrare aux nuances rougeâtres, comme le plafond, d’une
tonalité plus sombre. Un canterano du xviie siècle en noyer
incrusté d’ivoire occupait tout un pan de mur ; le cabinet,
plein de tiroirs à double serrure et à secrets, était en citron-
nier de Ceylan dont les veines avaient été traitées à la verticale ;
face au lit, une commode en merisier à dorures. Les rideaux
étaient en soie de Chine blanche à doublure occultante et
passementée de soie dorée. Des voilages de gaze du Japon tout
ourlée de blonde avaient pour fonction de tamiser la lumière
du jour. Le bâtisseur de ce palais – car on ne pouvait l’appeler
autrement – avait certainement eu à sa disposition toutes les
ressources économiques et artistiques. Tandis que je m’ha-
billais, après avoir pris un grand bain chaud dans une vasque
de marbre rosé d’un seul tenant, je m’employai à observer
les tableaux de la chambre. Sur une gravure de style pompier,
Élie et Hénoch, habillés d’un pagne, crachaient du feu sur
leurs ennemis, d’après le fameux passage de l’Apocalypse. Pour
ne laisser nulle place au doute, l’un d’eux tenait à la main une
lampe à huile, le second une branche d’olivier. Sur un autre
dessin, cette fois d’Arthur Rackham, Héraclès chargé de
joyaux et d’oripeaux de femme se prosternait aux pieds d’une
arrogante et provocatrice Omphale, armée d’un arc et de
flèches. À côté se trouvait un dessin en couleurs qui repré-
sentait un papillon aux ailes déployées, volant vers la droite.
Son nom était même écrit en anglaises ; il s’agissait d’un
Papilio machaon, une des espèces les plus connues et les plus
remarquables. Sur une peinture placée au-dessus du lit, on
pouvait voir Phrixos à cheval sur le mouton aux cornes
torsadées qui l’avait sauvé du sacrifice à Zeus. Cette vision
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me fascina ; mon imagination oisive y vit un certain parallé-
lisme avec ce qui m’avait menacé ces jours-ci, ou une
prémonition.

Je traversai un nouveau corridor, comme on me l’avait
indiqué, et je débouchai dans une immense salle à haut
plafond bien éclairée, où plusieurs  personnes se tenaient
autour d’une table splendidement dressée. Certains étaient
debout, les autres attablés ou assis sur deux canapés dans
un coin de la pièce. Pierre Gimellion me présenta à Andreas
Rodin, le célèbre économiste qui avait successivement
occupé les principales charges du pays, jusqu’au ministère
des Finances et à la vice-présidence du gouvernement
central ; à presque soixante ans, il avait une allure très dis-
tinguée, et semblait se donner l’air d’un homme revenu
de bien des choses. Je fis ensuite la connaissance de Fabius
Roncal, un individu à la physionomie austère, qui me salua
en fuyant mon regard. Artur Oliver, mon compagnon de
voyage, avait pris pour cavalière une certaine Camila
Hanusin, dont je ne sus jamais la nationalité, et qu’il me
présenta comme son épouse. C’était une femme pas très
grande, mince, blonde, au nez fin et crochu. Nous nous
mîmes à table, à côté de trois autres personnes : Simon
Gerke, un ami d’enfance que je n’avais pas vu depuis des
années – nous nous embrassâmes sans dissimuler notre 
joie –, accompagné d’un couple qu’il me présenta :
Randolph Carter, un Anglo-Saxon automnal, qui affichait
une attitude détachée et aimable, et une femme bien plus
jeune que lui, Gertrudis, me dit Simon sans préciser son
nom de famille, qui me plut tout de suite ; elle portait un
ample pull-over bleu marine avec désinvolture et un magni-
fique sourire. Le dîner était réconfortant, mais, à part Oliver
et moi, les autres, faute d’appétit, passèrent leur temps à
bavarder entre eux, non sans une pointe d’indifférence
envers les nouveaux venus. La femme d’Oliver lui faisait
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la conversation ; quant à moi, mes seules connaissances,
Gimellion et Simon, s’assirent à mes côtés, s’intéressant à
mon voyage et à l’état des choses au moment où j’avais
abandonné le monde extérieur.

J’avais du mal à croire que, quarante-huit heures plus tôt,
j’avais été plongé dans un chaos d’où il semblait impossi-
ble de sortir vivant, pour me retrouver dans ce coin perdu
où un groupe de désœuvrés s’adonnait aux conversations les
plus frivoles, au milieu d’un luxe babylonien. Après le hors-
d’œuvre, je me mis à considérer les vases et les sculptures
que j’avais sous les yeux et les peintures accrochées aux murs
de la salle à manger, reproductions d’œuvres d’art parmi
les plus célèbres des musées européens : Léonard de Vinci,
Raphaël, Jérôme Bosch, Grünewald, Lucas Cranach, Bot-
ticelli, Gauguin, Van Gogh, Kandinsky… Gimellion devait
pénétrer mes pensées : avec un rire non exempt d’une
aimable ironie, il me dit qu’il ne s’agissait pas de copies,
mais d’originaux. Je me levai de ma chaise pour regarder les
gravures de Dürer, les eaux-fortes de Fragonard et les
paysages de Pérelle. Quand je retournai à table pour attaquer
un filet de bœuf grillé, Gimellion m’expliqua qu’il était
fréquent, à certaines périodes critiques de l’Histoire, d’éloi-
gner les objets précieux de leurs emplacements habituels et
de les garder en lieu sûr en attendant qu’ils retrouvent leur
place, mais qu’ici, ce n’était pas le cas : ces tableaux avaient
toujours été là, et leurs copies dans les musées. La perle de
la collection était apparemment un tableau de Parrhasios
d’Éphèse – un original, souligna-t-il une fois de plus, perdu
durant de nombreuses années – qui représentait une scène
érotique entre Atalante et Méléagre. Une sorte d’indigna-
tion croissante commençait à m’étouffer ; la conversation
de ce Fabius Roncal avec les deux femmes, dont me parve-
naient les échos, semblait être la parodie d’une comédie
légère du siècle des lumières. Comment pouvait-on être si
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froid ? Comment pouvait-on rire ainsi en pareil moment ?
Tant de frivolité me révolta, et je ne pus m’empêcher d’in-
tervenir.

— Messieurs, dis-je en levant la voix pour les faire se
retourner, je suis sûr que des nouvelles de Paris tranquilli-
seraient votre conscience.

— Voici que notre ami s’agite, me répondit Roncal, mais
je t’assure qu’il n’y a pas de quoi : Paris n’existe plus.

Camila et Oliver rirent ; Simon lui-même semblait gagné
par un fatalisme joyeux. J’essayai de sourire, mais mon
expression ne dut convaincre personne, car les plaisante-
ries continuèrent. J’étais contrarié qu’on me prît pour un
défenseur de la morale, à cause du côté intransigeant que
peut avoir ce concept, mais l’idée de servir de bouc émissaire
à leur propre gêne me contrariait encore davantage. Et
pourtant rire est un privilège, me répétais-je pour me mettre
au diapason. Ceux qu’on va exécuter rient, les tortionnaires
et les bourreaux rient, même celui qui se voit condamné à
vivre en ayant tout perdu rit.

— C’est égal, voyons ! Quelle importance que Paris existe
ou non ? dit Gertrudis en s’adressant aux autres.

— Ne les écoute pas, me dit Gimellion sur un ton pater-
naliste qui me fit me sentir complètement idiot.

Puis, quand notre hôte se leva, Gertrudis vint s’asseoir à
côté de moi, sur la chaise qu’il venait de libérer.

— Et alors, quel air nouveau nous apporte le fils de la
guerre ?

— Au fait, dit Roncal, où est Emília ?
— Elle était fatiguée, elle dort déjà ; les changements au

menu vont sûrement lui plaire, conclut Gertrudis.
— Vous parlez de moi ? demandai-je, plus surpris

qu’ennuyé.
Inconscience ? Témérité ? Je savais que si je manifestais

mon indignation, ils continueraient de plus belle. Je laissai

� 27�

Phrixos ep 5_Litt 14 x 21  15/02/13  12:49  Page27




