La Dernière Porte
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Je reconnais que les portes ont toujours eu pour moi un
certain attrait. Chez moi, j'en ai toujours eu de très
nombreuses, et toujours identiques, car j'aime que les portes
se ressemblent.
Une porte, c'est comme un cœur qui bat.
La dernière en date que j'ai connue se trouvait dans un
pays très lointain, où les frontières du visible se mêlaient
étroitement avec un monde que l'on peut qualifier sans se
tromper énormément de monde des apparences.
Un univers est toujours visible de très loin, sauf quand
nous faisons des erreurs de temps. Ce qui se produit, hélas,
assez souvent.
La preuve : cette porte, presque neuve, et qui s'ouvrait,
quand on la poussait, sur un rivage infini et rectiligne. Une
sorte de plage dont la mer serait plate comme une flaque de
mercure en laboratoire.
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Le sable épuisait la vue par sa luminosité blanche. Le
soleil, qu'on ne distinguait pour ainsi dire pas du reste du
décor, semblait éclairer la matière pardessous.
En gros, le paysage comportait trois lignes principales :
l'horizon
la berge
et une ligne imaginaire oblique dont je n'ai pas encore
compris l'utilité.
Une bouffée d'air chaud m'a assailli dès que la porte fut
refermée.
Je suis resté un moment à contempler ce monde nu
comme on contemple un panorama grandiose d'un point de
vue assez élevé, dans un virage, généralement, et assez haut
placé sur la colline. Qu'y avaitil donc à faire, sinon à
regarder ? Je me suis posé la question pendant quelques
jours avant d'oser m'y aventurer. Je n'étais pas équipé pour
affronter un désert. C'est normal, puisque la porte se
trouvait au fond de mon placard à chemises, dans ma petite
villa bien tranquille au bord de la mer. J'avais choisi celleci
parce que je venais juste de l'installer et que je ne savais pas
ce qu'elle pouvait dissimuler.
Celle de la salle de bain était plus dangereuse, car elle
donnait sur le vide. En bas de la falaise d'environ cinq cents
mètres, il y avait des rochers pointus sur lesquels la mer
venait briser ses vagues.
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Je l'avais éprouvée une fois. Je ne crois pas que je
recommencerai de sitôt. J'en ai gardé un très mauvais
souvenir.
Mais revenons à ce grand désert. J'y ai fait mes premiers
pas, aussi hésitant qu'un enfant en bas âge.
Les empreintes ne marquaient pas le sable.
D'ailleurs, ce n'était pas du sable. Ça avait la consistance
moelleuse d'un immense tapis de mousse.
J'ai d'abord marché à quatre pattes, car la station debout
était très dure à maintenir. Vers le milieu du jour, j'ai pu
avancer, titubant, mais sur mes jambes. Ça me faisait
plaisir, car je m'étais senti amoindri à marcher comme une
bête.
Quand la nuit est venue, de la mer j'ai senti comme un
froid glacial m'envahir. Sans doute la grande lame d'une
épée me perçaitelle, car, en même temps, le sol rougissait
derrière moi et la mer rejetait des perles écarlates qui
ressemblaient à des éclaboussures.
D'ailleurs, je me trouvais bien affaibli.
Ce n'était peutêtre qu'une impression...
La fatigue de la journée...
Ma longue marche...
Je n'en sais rien.
Je me suis allongé et j'ai tendu l'oreille. Pas le moindre
bruit. Même pas celui de la mer, qu'on croirait évident sur
une telle plage.
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Je n'osais pas parler, de peur que ma voix ne se
répercute sur l'immensité aveugle et ne vienne frapper mes
oreilles en s'amplifiant démesurément.
Il n'y avait pas de falaise, donc, normalement, pas
d'écho. Mais je n'osais pas tenter le diable.
J'espérais qu'un chant d'oiseau me parvienne,
simplement pour atténuer cette impression de solitude qui
commençait à se faire sentir.
La nuit a été froide.
Je me suis recroquevillé sur moimême.
J'avais l'impression d'être un point minuscule sur une
immense feuille de papier blanc. Disons : rouge, à l'heure
actuelle. J'ai appris avec le temps que le blanc était la
couleur du jour et le rouge celle de la nuit.
Comme ça, j'étais renseigné et je n'avais plus à m'affoler
quand le soir venait. En effet, je ne perdais pas mon sang.
C'était déjà un point rassurant de ma situation.
Quand je raconterai tout cela, je suis sûr que même mes
amis intimes ne me croiront pas. Pourtant c'était l'évidence
même.
C'était l'oblique imaginaire qui me tracassait le plus.
Que venaitelle faire dans un paysage si simple ? Deux
lignes ne suffisaientelles pas ?
Le jour, la mer brillait comme un miroir étincelant.
J'avais décidé de m'y approcher le lendemain matin,
juste pour me rendre compte... Sans faire la moindre
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imprudence. On ne sait jamais. En pays inconnu, il faut
toujours faire très attention. On ne joue pas avec les points
d'interrogation, surtout quand ils ne font pas partie de notre
vie quotidienne.
J'ai appris durant toute ma jeunesse à être très prudent et
à ne pas parler à des gens que je ne connaissais pas. Cette
règle de conduite m'a toujours suivi pas à pas tout au long
de mon adolescence, puis de ma prématurité. Je sais que la
maturité, je ne l'atteindrai que bien plus tard, quand je
connaîtrai plus de choses de la vie.
Tout ça, je verrai plus tard, quand le besoin s'en fera
sentir. Il ne faut pas brusquer les choses. Les événements
suivent leurs cours comme ça, doucement, chacun son tour,
et puis ils s'entassent les uns sur les autres dans un
amalgame d'événements si confus qu'on finit par en perdre
la chronologie. Je crois que c'est ce que l'on peut appeler
l'histoire.
Ça n'a plus aucun sens, mais c'est amusant. L'ordre
n'importe plus par rapport au présent.
J'avais donc décidé de reconnaître la mer dès que le sol
serait blanc. Durant toute la nuit, fait des suppositions :
Que seraitelle ? De la glace ? Pourquoi pas ? Du métal
poli ? Pourquoi pas ? Je verrais bien.
Ça m'a permis de passer quand même une bonne nuit,
voguant sans cesse d'une éventualité à une autre, comme un
navire roulé par les vagues. Ça m'a bercé.
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Le froid s'en allait lentement, quittant mes os de la
même façon qu'il les avait pénétré. C'estàdire très
discrètement.
Le ciel s'est blanchi. Le sol aussi. La mer était toujours
là et se débarrassait des dernières éclaboussures de la nuit.
Un instant, j'avais eu peur qu'une ligne ne disparaisse,
en particulier celle du rivage. Mais tout était à sa place,
aussi immobile que la veille :
l'horizon
la berge
l'oblique imaginaire.
Je me suis réveillé en forme. J'avais bien récupéré.
Après quelques mouvements d'assouplissement, je suis
parti vers la rive. Elle était partie un peu plus loin que
prévu. Sans doute l'espace blanc faussaitil les distances...
Je n'y suis arrivé que deux jours plus tard.
Cette foisci, j'y étais, et pour de bon.
L'air y était plus frais. Je me suis penché prudemment.
Un véritable miroir. Je me voyais très distinctement.
Avec une simple petite différence, c'est que mon image
était bleue.
J'ai regardé mes bras par acquit de conscience. Non. Ils
avaient toujours leur couleur chair que je leur connaissais
depuis ma naissance. Je les ai placés audessus. L'image
était bleue.
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Je n'ai pas osé mettre le doigt tout de suite. Ce liquide
était peutêtre corrosif. J'y ai trempé la pointe de mon
mouchoir. Il s'est enfoncé. J'ai pu constater, après
récupération, qu'il n'était pas mouillé.
J'ai hasardé un doigt, très prudemment, prêt à le retirer à
la moindre douleur. Rien. C'était même d'une tiédeur très
agréable. Ce n'était pas de l'eau. C'était plus consistant et
doux au toucher.
Ma curiosité était satisfaite. J'éprouvais la satisfaction
d'un travail bien fait. Qu'allaisje faire maintenant ?
Explorer.
Mais quoi ? Tout était vide, blanc, sans mystère.
Je me suis assis face à ce que j'appelais la mer, faute de
pouvoir lui donner un autre nom. Et j'ai fixé l'horizon dans
l'espoir d'y voir une voile.
Rien.
Le soir est venu et m'a surpris dans cette position. La
mer est devenue grenat, la terre d'un très beau rose et le ciel
d'un magnifique orange.
Les couchers de soleil, si on peut dire, étaient vraiment
grandioses.
Puis les teintes se sont uniformisées et les lignes ont
disparu doucement. La nuit était carminée. Le froid, un peu
vif. Heureusement, j'avais mon manteau.
Ce n'est qu'au bout d'une semaine que je me suis aperçu
avec étonnement que je n'avais aucun besoin. Je n'avais ni
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mangé, ni bu, et pourtant, je me sentais très bien. Je n'avais
même pas fumé !
Autres pays, autres mœurs. Celuici était quand même
très particulier. Je n'étais pas inquiet pour autant. Que
pouvaitil m'arriver ? Il n'y avait rien.
J'ai fait le bilan :
la terre
le ciel
l'eau
l'air.
Les quatre éléments. Tiens, c'est vrai. Ça ne m'avait pas
frappé, la première fois.
Que peuton faire avec ça ? Tout, paraîtil. Un homme ?
C'est vrai, je m'étais oublié. Je suis donc une synthèse. C'est
amusant, ça. Il faudra qu'à mon retour je le signale à mon
ami le Grand Synthétiseur. Je suis sûr que ça l'intéressera et
qu'il pourra en faire toute une montagne de calculs et de
déductions. Il en est très friand. Et puis ça l'occupera. Il
s'ennuyait, ces derniers temps. Je suis certain qu'il me
remerciera très vivement.
Et puis j'ai toujours aimé faire plaisir aux amis et leur
rapporter de mes voyages un petit souvenir — une simple
babiole, même —, seulement pour marquer le coup. Ils
aiment tant ça.
Mais ce n'est pas tout, tout ça. La nuit est déjà bien
avancée et, si je ne dors pas, je serai sans doute fatigué
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demain. Dans le fond, je dis ça, mais je n'y crois pas
tellement. Puisque je n'ai pas envie de boire ni de manger,
pourquoi auraisje envie de dormir ? Sans doute parce qu'il
y avait quand même la nuit et le jour. Et que, pendant la
nuit, il fallait bien que je fasse quelque chose. Autant
dormir.
Cette nuitlà, je venais de découvrir la première
anomalie. Logiquement, il n'aurait dû y avoir qu'un jour
sans fin. Ce n'était pas normal.
Alors j'ai réfléchi et j'en ai déduit que le jour et la nuit
formaient un cinquième élément,
le temps.
Alors j'ai pu dormir tranquille. Tout était parfaitement
en ordre.
Au matin de ce dixième jour, j'ai marché, comme
d'habitude, en suivant toujours la berge pour ne pas
m'égarer.
J'avais enfin trouvé la signification de cette oblique
imaginaire. C'était la ligne du temps. Il était donc normal
qu'elle fût mobile.

Il me semble que ce que je supportais le moins, c'était le
silence. Ce silence pesant et qui finissait par être aussi
douloureux que le bruit.
Mon premier malaise me surprit en pleine marche.
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J'ai senti tout à coup une bouffée d'air chaud me monter
à la tête, puis l'extrémité de mes doigts est devenu
insensible et froid. J'ai transpiré abondamment comme si
j'avais la fièvre. Mes jambes ne m'ont plus supporté et je
suis tombé par terre, incapable de tout mouvement. Ma
respiration était haletante. Je suffoquais.
Ça n'a duré qu'un moment. Les forces me sont revenues
petit à petit et, au bout d'une heure, ce n'était déjà plus
qu'un mauvais souvenir.
Je n'y pensais pour ainsi dire plus, quand ça m'a repris.
Le malaise a duré plus longtemps, et j'ai eu en plus comme
des lancées à travers tous les membres. Je suis resté
immobilisé, cette foisci, plus d'une heure. J'ai bien cru que
je ne me redresserais plus.
Non. Tout s'est passé comme la première fois, et j'ai pu
continuer mon chemin. Seulement, cette foisci, j'avais peur
de la rechute. J'ai marché très prudemment en essayant de
me fatiguer le moins possible. Je m'arrêtais toutes les deux
heures pour contempler la mer.
Au bout d'un certain temps, j'ai remarqué un décalage
entre ma montre et le coucher du jour. Ce n'était pourtant
pas une question de saison. C'était plus certainement une
différence dans le temps de révolution de la planète.
Pourtant, j'étais toujours sur terre. Du moins, il me
semblait.
Alors ?
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Eh bien, je n'en sais rien.
Peutêtre le sauraije, mais plus tard. Pour l'instant, je
n'ai fait que mentionner le phénomène.
Au cours de mes haltes, alors que je scrutais l'horizon, il
me sembla distinguer une ondulation du sol, assez loin. J'ai
observé très attentivement pendant quelques instants pour
être sûr qu'il ne s'agissait pas d'une déformation due à mes
yeux fatigués. C'était comme une bosse, toute seule, pas
très grosse, et qui effleurait à peine.
Enfin, une nouvelle curiosité à satisfaire.
Je n'ai pas voulu attendre le lendemain cette fois pour
me rendre sur les lieux. J'avais besoin d'un peu d'action, et,
surtout, d'avoir un but. Alors je ne pouvais pas attendre,
c'était évident !
J'ai couru près de deux heures sans m'arrêter. J'avais
hâte d'arriver. Il fallait que je sache. Il fallait absolument
que je sache.
Je me suis arrêté à quelques mètres de la protubérance.
Le sol était bien plus chaud. Tout à coup, je n'osai plus
avancer.
Je me suis assis et j'ai regardé.
Le sol tremblait légèrement. L'objet avait progressé
lentement vers le haut et la bosse qu'il faisait était
maintenant à peu près de ma taille. Ce devait certainement
être une sphère.
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Le sol trembla davantage. Il m'a semblé remarquer
qu'une fissure naissait à son sommet. Je me suis reculé
rapidement. Le tapis se déchirait et mes pieds me brûlaient
de plus en plus. J'ai encore fait quelques pas en arrière pour
mieux observer le phénomène.
La boule était bleutée. Métallisée. Et elle vibrait.
J'étais éloigné maintenant d'une bonne vingtaine de
mètres et je pouvais contempler sans risques.
L'énorme sphère montait toujours. Bientôt elle
s'immobilisa à quelques mètres audessus du sol qui
retombait doucement. La blessure disparut en très peu de
temps.
Dans le paysage, il y avait maintenant une nouveauté :
cette boule bleue suspendue dans les airs sans que rien ne la
soutienne. Sa teinte bleutée n'était pas toujours identique.
Parfois, elle virait à l'argenté, parfois au mauve.
Elle ne bougeait plus.
J'étais bien avancé, maintenant. Je n'avais plus qu'à
repartir. Vers où ? Je n'en savais rien.
Je me suis senti las, tout à coup. À quoi tout cela rimait
il ? Il n'y avait vraiment aucune raison que je sois là ! Je
constatai malgré moi tout l'absurde de la situation.
Trois lignes
une sphère
et moi.
Et alors ?
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Je me suis assis par terre et, les coudes sur mes genoux,
j'ai posé ma tête entre mes mains.
Je voudrais me réveiller.
Comme je n'avais rien d'autre à faire qu'à constater, j'ai
remarqué que l'objet n'avait pas d'ombre. Moi non plus,
d'ailleurs. Et puis, c'était normal, puisqu'il n'y avait pas de
source précise à la lumière.
C'est décevant.
J'ai ressenti les premiers symptômes de mes malaises.
« Ah ! Non, alors ! »
Je me suis aperçu à ce moment que j'avais crié et que
ma voix résonnait comme dans le chœur d'une cathédrale.
Et mes douleurs ont aussitôt disparu.

Avec les jours, je me suis aperçu que ces malaises
étaient d'origine silencieuse. Le moindre son les chassait.
Depuis, je me suis très bien porté.
Je m'ennuyais quand même un peu, assis devant cette
sphère, à ne rien faire.
Il devait y avoir près d'un mois que j'étais dans ce
désert, et je ne trouvais plus cela tellement amusant.
Un matin, quand même, un fait nouveau se produisit.
Sur le sol, et sous la boule, une immense tache noire.
L'ombre, sans doute, de l'objet.
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Je me suis approché prudemment. Ça ressemblait plus à
un trou sans fond qu'à une ombre. J'y ai jeté mon mouchoir,
et il a paru être avalé par le vide, effacé par une gomme
invisible. C'était un puits, certainement. Un puits d'une
dizaine de mètres de diamètre et qui n'avait aucune raison
d'être.
J'étais tellement fatigué, et j'avais tellement hâte de
quitter ces lieux, que j'ai même pensé un moment à m'y
jeter moimême pour disparaître.
Seulement, je ne pouvais pas commettre ce geste sur un
coup de tête, sans en mesurer les conséquences.
Conséquences que je n'étais d'ailleurs pas en mesure
d'imaginer.
Il m'a fallu trois jours pour réunir tout mon courage et
forcer le trou noir.
C'était la fin du jour, et je ne voulais pas encore passer
une nuit ici. Je me suis avancé jusqu'au bord du cercle, j'ai
retenu ma respiration et j'ai sauté.
DES MILLIERS D'ÉTOILES BRILLAIENT AUTOUR DE MOI.
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I

Aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose d'étrange.
D'habitude, je m'ennuyais, surtout depuis que j'avais
appris la nouvelle. Tu sais, celle que je n'avais jamais voulu
te dire... C'est normal. Parce que ça t'aurait fait de la peine.
C'est pourquoi je l'ai gardée comme un secret, pour moi, le
plus longtemps que j'ai pu.
Et puis un jour, ça a claqué dans ma tête, comme une
noix.
J'étais parti vers un lieu inconnu, guidé par une étoile,
comme celle de Bethléem. D'ailleurs, ça m'a rappelé ce
jourlà, mais en mieux, parce qu'il faisait jour et que j'avais
compris. Eux, leur tort, c'est qu'ils ne savaient rien. On leur
avait caché la vérité.
Au bout d'un certain temps, il a bien fallu que j'admette
mon erreur. Puisque je savais, il ne fallait pas que j'y aille.
Au loin, il y avait une coulée de lave, orange et dorée, et

19

La Dernière porte
une sphère dessus, qui flottait. Oh ! pas bien haut : juste à
un mètre du sol, pas plus. La lave était froide.
J'ai pu m'approcher assez près pour distinguer le métal
sous la lumière. C'était l'étoile qui reposait.
J'avançais lentement, car il faut toujours se méfier de ce
qu'on ne connaît pas.
Au torrent, j'ai perdu pied. Je pensais qu'il n'y avait que
quelques centimètres, mais c'était une faille, profonde.
Heureusement, je me suis senti aspiré vers le haut et, en
levant la tête, j'ai vu sous la sphère un trou noir qui
contrastait avec l'éclat qui entourait le métal comme une
couche protectrice qui n'adhérait pas.
J'ai été happé.
À l'intérieur du noir visqueux qui collait à la peau,
j'évoluais comme dans de l'eau.
Quand la lumière a éclaté comme un signal bleuté, je
n'ai plus rien reconnu. Ça a duré l'espace de quelques
minutes, et j'ai ouvert les yeux sur une lueur rouge qui
occupait la moitié du ciel.
Je n'ai plus rien compris. Je me rappelais des choses que
je n'avais jamais pu voir, même quand j'étais revenu de la
dernière promenade, au septième jour de la lune verte. Je
reconnaissais les lieux sans pouvoir y placer un nom, ou un
sourire.
Il faisait un jour rouge. Je suis resté là toute la journée, à
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l'ombre d'un nuage bas. D'ailleurs, c'est de là que je t'écris.
Le courrier part deux fois par jour : une fois à la huitième
heure, l'autre fois, quand on revient du pôle froid qu'on a
clôturé pour empêcher sa propagation. C'est parce que le
soleil ne chauffe pas trop. Il est vieux, paraîtil.
D'ailleurs, depuis ce matin, je me sens très vieux. Il
paraît que j'ai trois cents ans, ou quatre cents, peutêtre.
Pourtant, il me semble que je viens d'arriver. Ça doit faire
quelque temps que tu dois être mort de vieillesse. C'est
gênant, pour ma lettre. Mais ça ne fait rien, parce que, à la
réflexion, je ne te l'enverrai pas. C'est trop loin, et ça fait
trop longtemps que j'ai perdu la vue d'un paysage vert
comme une forêt.
Alors, tant pis. Je te raconterai tout cela à mon retour, si
tu veux bien.

II

Tout à coup, je me souviens. Oui ! Il était temps que je
t'écrive, car, bientôt, ce sera trop tard. Il fait noir depuis
peu.
Il faut se dépêcher. Revenir encore un peu pour se dire
des tas de choses.
La pluie, par exemple.
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Ou la santé d'arrièregarde.
Il a déjà fait pas mal de chemin depuis l'autre jour. Il a
erré jusqu'au vieux village abandonné. Tu sais bien : celui
où tu n'avais pas voulu que je te suive !
Oui. Il était beau.
C'est dommage que je n'y sois jamais allé. C'était trop
loin pour moi. Et puis, d'ailleurs, je ne savais pas le chemin.
Il revenait sur ses pas, il ne savait pas où il allait. Des fois,
même, il recommençait sa boucle.
Alors, en fin de compte, ça ne servait à rien de le suivre.
Tu t'en souviens, non ? Je t'avais bien dit de ne pas le
suivre.
Si on s'égarait, on finissait par aboutir sur un drôle de
désert... bleu.
On ne pouvait même pas y marcher dessus. C'était
amusant, tu te souviens ? On s'enfonçait... et puis on
glissait, et il y avait des tas de numéros, mais tous perdants.
C'est dommage.
J'avais essayé de reculer pour ne pas m'enfoncer, mais je
n'ai pas pu. Tout ça, à cause des pyramides qu'il y avait au
fond.
Oui, c'était étrange...
Des pyramides au fond de ce désert bleu, tout mou. Au
sommet, il y avait des inscriptions. On n'a pas tout à fait
compris le sens, la première fois.
Après, on a été assez étonné. Ça parlait de drôles de
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choses. Des souvenirs, je crois. Mais vieux ! D'ailleurs, on
n'a jamais su quand tout cela avait été écrit. Ça parlait des
hommes... des hommes d'il y a très longtemps... des
hommes dont on ne se souvient plus très bien. Oh ! là là !
Bien plus vieux que CroMagnon ! Ça, c'est sûr ! Mais c'est
bizarre, car ils étaient tout neufs, ces hommes.
Si neufs qu'on n'en verra pas encore pendant des siècles
et des années, et peutêtre même de nombreux jours.
Alors, on s'est parlé de tas de choses, on s'est souvenu et
puis on a fini par oublier des tas de choses qu'on savait
depuis toujours.
On s'est fait peindre en bleu pour qu'on nous confonde
avec le désert où se sont perdues les pyramides.
Il était profond, le désert ! Quand on s'y laissait glisser,
on avait l'impression de glisser dans une bulle et de changer
de ciel.
C'était tout autre chose.
Un souvenir, peutêtre.
On est monté, comme aspiré par le haut, et on s'est
arrêté juste audessus des plateaux rasés par un vent de
sable. Mais de là, on ne sentait pas le vent. C'était comme
ailleurs, au travers d'une vitre, immense, invisible.
J'ai cru pendant un certain temps que j'allais retourner
en arrière, dans une autre boucle. Mais tout s'illuminait
comme un phosphore, et c'était une lueur rouge... ou brune.
Même quand il faisait nuit, c'était toujours la même
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luminescence et la grosse vitre qui me séparait du monde.
Tout à coup, quand j'ai voulu te parler, je n'ai vu
personne. J'étais seul.
Il n'y avait plus rien dans ma bulle, et je n'ai plus pu
retourner chez moi. Je ne voyais plus le chemin.
De toute façon, on ne pouvait pas le trouver, ce chemin,
parce qu'il tournait en rond sans arrêt et qu'au bout de
quelque temps, on s'y perdait et on ne le voyait plus.
C'était le désert bleu quand la bulle crevait. D'ailleurs,
même si je le retrouvais, ce chemin, je crois que je ne le
reprendrais plus. Je préfère rester où je suis, audessus des
plateaux. Il fait bon, on ne sent pas le vent.
C'est comme si on était ailleurs.
Je ne sais pas si ma lettre te parviendra, mais ça n'a
aucune importance.
Ne te fais pas de souci pour moi, je vais très bien. Je ne
risque pas de m'enrhumer.
Si tu veux me rejoindre, tu le peux, mais je ne t'attends
plus. Je suis très occupé.
J'apprends.
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Le navire s'est dressé sur la lame et une trombe d'eau a
recouvert le pont. Le capitaine, qui était un homme de foi,
espérait encore en la victoire de son bâtiment contre les
éléments déchaînés. Il maintenait la barre d'un bras
vigoureux et hurlait ses ordres au travers du grondement
terrifiant de la mer et des mâts qui se brisaient.
Un homme est passé pardessus bord, fauché par une
vague gigantesque. Personne n'a rien pu faire pour lui. C'est
à peine si on a entendu son cri.
Le pont détrempé glissait et fuyait sous nos pas. Nous
nous étions amarrés comme nous avions pu, car la tempête
nous avait surpris brutalement, alors que personne ne s'y
attendait. Le magnifique troismâts avait déjà l'aspect d'une
épave que l'homme ne maintenait plus. Il filait sans erre, là
où l'océan voulait le mener et les visages des matelots
s'étaient fermés.
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Personne, à l'exception du capitaine, ne se faisait plus
d'illusion sur son sort. Chacun s'attendait à entendre le
craquement sinistre de la coque se brisant et qui mettrait un
terme à leur voyage. Ils avaient tous parcouru les mers
depuis leur plus tendre enfance et ils s'étaient préparés à
mourir ainsi. Certains, même, le souhaitaient. Mais
aujourd'hui ils y étaient pour de bon, et le courage
faiblissait. Dans leur corps, ils sentaient le besoin de se
rebeller, mais c'était vain. Ils étaient attachés à leur poutre
par une corde comme des chiens pour ne pas être balayés,
impuissants.
Le capitaine, debout à la barre, hurlait encore des
ordres, mais personne n'écoutait plus. À quoi bon ?
Un autre mât se brisa et disparut dans les flots,
emportant avec lui six matelots qui s'y étaient amarrés, le
croyant plus solide que les autres. Ils disparaîtraient avec
lui, à plus de mille milles de toute côte. C'est le destin du
matelot.
J'entendais l'un d'eux, non loin de moi, qui priait et
demandait à Dieu la bonté de bien vouloir aider sa femme
et ses enfants qu'il avait vus si peu souvent depuis qu'il
avait donné son âme à l'océan.
J'observais le pont. Des trente hommes d'équipage, il ne
restait plus grand monde. La plupart avaient rejoint les
grands calmes des profondeurs et leur esprit voguait
maintenant vers des rivages ensoleillés.
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Ils devaient être heureux. La mer est immense, mais
celle qu'ils connaissaient en ce moment l'est bien plus
encore.
Plus jamais de tempête, plus jamais de typhon. Un vent
toujours favorable gonflait leurs voiles et les guidait vers
des îles de rêve.
Je n'entendais plus le capitaine. Je me suis tourné vers
lui, et j'ai vu la barre livrée à ellemême. Sa carrière de
vieux loup venait de prendre fin. Lui qui avait si souvent
sauvé son navire de tempêtes déchaînées... Celleci avait
pris sa revanche et elle avait gagné.
À chacune de ses victoires, sous les voiles déchirées, il
levait le poing vers le ciel et, de sa voix forte et fière, il
criait sa joie d'avoir encore vaincu. Cette foisci, il ne dira
rien.
Un craquement énorme et sinistre dans le grondement
des eaux. Tout étaitil fini ?
La coque ?
Non. Le grand mât se brisait à son tour, emportant avec
lui les sept derniers matelots.
« Courage ! Courage ! »
Je me suis retourné. Le capitaine était toujours là, tenant
la barre.
« Nous tiendrons jusqu'au bout ! »
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À ce moment, j'ai admiré cet homme. Il dominait les
éléments par sa force et sa persévérance. Il ne perdait pas
son sangfroid, et je suis sûr qu'il croyait encore à sa
victoire.
La tempête a duré trois jours entiers et trois nuits. La
coque a résisté. Et, quand le soleil s'est enfin montré, un
grand cri a retenti :
« Maintenant, c'est fini ! Cette fois encore, tu as
perdu ! »
Ce fut un calme plat qui succéda à la tempête. Je suis
sorti de mon abri et je me suis avancé vers le capitaine. Ses
yeux, maintenant, balayaient le pont déserté.
« Tu vois, ce n'est pas si terrible !
— Mais... l'équipage, capitaine...
— L'équipage est fier. Tout marin est fier de mourir en
mer. Dans une bataille, on laisse toujours des plumes,
matelot. Regarde ce qui reste du grand mât. Il s'est battu
jusqu'au bout. Je me taillerai une pipe dans son bois. Il l'a
bien mérité. »
Je regardais la mer avec des yeux nouveaux, pleins de
respect et d'admiration. Je sentais en elle une force énorme
et merveilleuse. Elle me fascinait.
Nous avons inspecté tout le navire. Personne ne vivait
plus, à part nous. Nous avons enveloppé les cadavres dans
des draps blancs et, après que le capitaine a fait son
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cérémonial, nous les avons largués pardessus bord. Nous
sommes restés tous les deux silencieux une minute. Le
capitaine baissait la tête, il avait sa casquette à la main et je
savais qu'il priait. Une casquette toute neuve qu'il avait
récupéré dans sa cabine et qu'il jeta ensuite sur les flots.
C'était le dernier rafiot à voiles qui écumait encore les
mers. Il n'avait jamais voulu de vapeur. Aujourd'hui, je le
comprenais mieux. J'avais presque honte d'avoir survécu.
Nous n'avions plus de mâts, plus de voiles, plus rien
pour nous guider. Tous les instruments de bord étaient
inutilisables, et nous n'avions même pas eu le temps de
lancer un S.O.S., tant la tempête avait été violente et
soudaine. Le radio était sur le pont, et il avait été le premier
à être emporté. La mer était plate, le vent était bon et, tout à
coup, cette vague immense surgie d'on ne sait où, qui nous
a balayés et, aussitôt après, la bourrasque et le ciel noir
comme de l'encre. Nous avions tous été surpris. Je me
trouvais près du capitaine, dans la soute à cordes, et c'est ce
qui m'a sauvé.
Pour fêter cette nouvelle victoire, nous avons entamé un
tonneau de rhum qui avait survécu. Nous avons chanté
jusqu'au soir. Le ciel était clair, et les étoiles brillaient sur
l'océan noir et plat comme de l'huile. Le vent ne soufflait
pas dans les haubans. La nuit était silencieuse. Seul le léger
clapotis de l'eau sur la coque nous rappelait que nous étions
perdus au milieu de l'océan, loin de toute terre habitée.
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L'air était frais et pur. J'ai déambulé longtemps sur le
pont, regardant vers l'horizon sombre où l'on ne distinguait
rien. La lune nous éclairait de sa pâle lueur blanchâtre, et je
pouvais voir le capitaine qui taillait sa pipe dans le bois du
grand mât.
Maintenant, j'étais heureux d'avoir survécu, et fier. La
mer ne m'avait pas pris. Peutêtre, un jour, cela arrivera, et
je crois que je n'aurai pas peur.
L'océan est un immense échiquier. On gagne ou on
perd. Et chaque nouvelle partie possède ses charmes et ses
dangers.
« Eh ! moussaillon ! »
Bien qu'étant son second, le capitaine m'appelait
souvent ainsi à cause de mon âge. Je l'ai rejoint assez vite.
Il était sur la poupe et scrutait l'horizon de son regard
perçant.
« Tu ne vois rien, làbas ? »
Il me montrait du doigt un coin de nuit où je ne
distinguais pas grandchose.
« Non. Je ne vois rien. »
Mais je savais qu'il devait y avoir quelque chose,
puisque lui le voyait. Je me forçais à percer le noir. Rien.
« Tu ne vois pas une voile, làbas ? »
Je ne voyais rien. Une voile ? Ce serait étonnant,
puisqu'il n'existait plus qu'un seul voilier de notre tonnage,
et nous étions si loin des côtes...
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Il me passa les jumelles. Et je vis un point blanc.
« Je vois un point blanc. Mais je ne peux pas dire si c'est
une voile ou simplement un navire.
— C'est une voile, j'en suis sûr. Le bateau est même
identique au nôtre... enfin, quand il était entier ! »
J'ai repris les jumelles.
« Vous avez raison, capitaine. Et il vient droit sur
nous. »
Je me sentais plein d'espoir. Nous pourrions rejoindre la
terre. J'allais faire part de ma joie au capitaine, mais je le
trouvai soucieux. De grosses rides barraient son front hâlé.
Il fixait toujours ce point blanc qui faisait voile vers nous.
Bientôt le navire ne fut plus qu'à quelques encablures.
Nous étions restés sur le pont à observer ses manœuvres. Il
approchait de nous dangereusement. On pouvait voir le
pont désert du navire. Personne ne tenait la barre. Depuis
quelques temps, la joie de trouver un navire qui nous
dépannerait nous avait quittés. On avait lu sur sa coque, en
grosses lettres dorées, son nom : SAINT ELME. C'était le nom
de notre navire. Nous avions donc devant nous la réplique
exacte de notre rafiot. Et personne à son bord. Personne
pour guider les manœuvres très délicates d'abordage. Les
voiles s'orientaient d'ellesmêmes, et la nuit était toujours
aussi noire.

33

La Dernière Porte
J'ai pu voir deux perles de sueur couler sur le front du
capitaine. Je n'étais pas, moimême, très rassuré. L'angoisse
nous prenait lentement, et nous commencions à avoir très
chaud. Je guettais les réactions du capitaine. Lui qui n'avait
jamais eu peur, je le sentais peu courageux à ce momentlà.
Le navire a collé son flanc contre le nôtre, et il s'est
immobilisé. À ce moment, un craquement sinistre s'est fait
entendre. La coque se fendait et l'eau envahissait nos cales.
« Capitaine, nous coulons !
— Changeons de bord. Au diable les fantômes ! Je suis
trop coriace pour qu'ils me dévorent. »
Nous avons placé une passerelle d'abordage et nous
avons gagné le navire frère. À peine étionsnous sur le pont
que notre bateau commençait à couler. Nous l'avons
regardé disparaître dans les flots jusqu'au dernier instant.
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Quand nous nous sommes retournés, les voiles étaient
hissées et nous commencions à faire route vers une
destination inconnue.
« Que faisonsnous, capitaine ?
— Ici, moussaillon, nous sommes passagers. Ce n'est
pas moi qui guide le navire. »
Nous nous enfoncions dans la nuit. Aucun tangage,
aucun roulis, comme si nous voguions audessus des flots.
Les voiles étaient gonflées, mais nul vent ne soufflait.
« Y atil quelqu'un à bord ? » hurla le capitaine.
Le silence répondit à son appel, oppressant.
« Mon navire est le SaintElme ! repritil. J'en suis le
capitaine ! Et vous, qui êtesvous, qui possédez la réplique
de mon bâtiment ? »
Un silence lourd pesait sur nous, et les formes étranges
prises par les cordages sur le pont n'étaient pas très
rassurantes. Pourtant, ces formes nous étaient familières.
« N'y atil pas une vigie ? »
Il montrait le sommet du grand mât, de sa pipe
inachevée.
Le navire glissait sur l'eau calme, silencieusement. La
nuit semblait s'épaissir davantage. Le matin ne voulait pas
arriver.
Nous avons fait quelques pas hésitants, puis nous nous
sommes dirigés vers la cabine du capitaine. La porte grinça
comme à l'accoutumée. Tout était en ordre.
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« Nom de Dieu ! C'est... chez moi ! Il y a même ma
bouteille de rhum à moitié entamée sur la table ! »
Je l'ai suivi. Il a grimpé quatre à quatre les escaliers qui
donnaient sur le pont, et l'air frais de la nuit nous a
encouragés. Nous sommes allés à la barre. Il l'a saisie de
ses bras puissants, mais elle resta immobile, comme
coincée. Les instruments de bord indiquaient notre
direction. Le capitaine, après de rapides calculs, se gratta la
barbe, soucieux.
« Nous nous dirigeons vers un lieu maudit... »
Je vérifiai instinctivement pardessus son épaule. Il n'y
avait pas de doute possible. Il avait raison.
« Et cette barre coincée ! Nous ne pouvons rien faire...
Je ne suis plus maître de mon navire. Allons dormir. »
Nous nous sommes couchés, mais le sommeil n'a pas
voulu de nous. Une heure plus tard, nous étions de nouveau
sur le pont, silencieux.
Il nous a semblé alors que le jour se décidait à se lever.
La mer avait des reflets dorés et le ciel jaunissait. C'est à ce
moment que l'angoisse m'a saisi. Le capitaine ne voulait pas
montrer son trouble devant moi, mais je savais qu'il n'en
menait pas large, lui non plus.
Le ciel, la mer, tout s'uniformisait dans un jaune
brillant. Le compas était fou. Les instruments ne voulaient
plus répondre.
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Une sorte de tiédeur nous enveloppa, et notre esprit se
détendit. Il nous semblait tout à coup que rien n'avait plus
d'importance. Nous étions bien, et cela nous suffisait.
J'ai regardé pardessus bord, mais j'étais incapable de
distinguer l'eau du ciel. Nous étions comme dans un nuage
doux.
J'ai couru à la proue.
Au travers de la brume, il me semblait distinguer une
masse sphérique énorme et qui tournait lentement sur elle
même. J'ai appelé le capitaine.
« Regardez... là... devant nous...
— Nom de Dieu... »
Le nuage commençait à se dissiper, et nous discernions
mieux la sphère. Suffisamment pour constater qu'elle
orbitait autour d'une sphère bien plus grosse encore et très
éloignée. Nous avions devant nous une planète... et qui
ressemblait à la Terre comme un sœur.
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À Meïna,
et à la folie qui l'emporta
le troisième soir de décembre.

J'ai

fait le tour, hier, de tout ce qui me semblait
indispensable, avant de m'asseoir sur un banc, fatigué de
tourner autour d'un axe mobile et fuyant.
Juste après t'avoir quittée, j'ai suivi la route qui mène à
la falaise, pour éviter le petit cabanon. Il paraît que le
propriétaire est revenu... Il ne supportait pas la foule, et la
ville l'ennuyait. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le
revoir, ces tempsci. Il me semble bien malade. Je n'ose pas
l'approcher, car je ne saurais que lui raconter. Je ne
trouverais même pas une excuse à formuler ! Tu sais
combien il m'est désagréable de ne pouvoir me justifier...
Je te dirais bien ce qui lui est arrivé, mais je sais que tu
n'aimes pas ce genre de littérature morbide. Je ne
t'imposerai donc pas ces confidences décousues.
J'apprécie ton silence et ton regard immobile qui finit
par modifier l'éclat de ton visage. Surtout le soir, lorsqu'on
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n'a plus rien de banal à se dire... que l'on commence à
s'entrevoir...
Je rejette ton image, puis je la reprends, pour constater
le vieillissement du papier. Il me semble que c'est le soir,
après le dernier plat, qu'on s'aide vraiment à se retrouver
dans un univers inconnu, plus chaud et plus accueillant.
J'écoute.
Je m'habitue à ta voix, à tes silences. Je ne suis plus
seulement là pour te regarder. Tu pourrais être n'importe
qui. Une simple image de souvenir...
Ce soirlà, pourtant, je te parlais d'une grande réception
qui avait été donnée en l'honneur de je ne sais quoi.
J'étais venu m'asseoir en face de toi. Pour t'observer à
travers tes cils. À ta droite, une femme était assise. Je me
souviens l'avoir regardée longtemps sans me lasser. Mal à
l'aise, elle semblait jouer le jeu de la solitude. Les
discussions ne la touchaient pas. Parfois, machinalement,
un sourire éclairait son visage, lorsque quelqu'un disait
quelque chose de drôle. Elle n'avait pas encore résolu le
problème. Ça se voyait !
Le marié, lui, évoluait loin de ces préoccupations. Il
était comme privé de toute sensibilité. Se voulant cordial, il
s'affairait à droite et à gauche, s'occupant des convives à
temps compté pour ne pas offusquer les uns ou les autres.
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Bien plus tard, je me suis aperçu que je parlais à des
gens que je ne connaissais pas. Ils étaient là, partout...
Lorsque je me suis enfin tourné vers toi, j'ai compris à
ton regard que j'avais dû dire des tas de choses qui t'avaient
étonnée. Hélas ! il m'est impossible aujourd'hui de m'en
souvenir.
Longtemps après, tu m'as demandé de ne plus parler que
pour toi, mais les mots ne venaient pas. Tu as alors
découvert un monde de silences...
Pourtant, je n'étais pas venu pour contempler les
étoiles ! Et puis, même... Si aujourd'hui je te décris cette
comète inconnue ou mille autres choses encore, je ne
voudrais pas que tu t'imagines qu'un soir mes pensées sont
allées vers ces genslà.
Je me retrouve dans la pénombre d'une fin d'aprèsmidi
de décembre, sans la force de m'embarquer dans de longues
explications.
Ce que j'ai à dire, je te le dirai un soir. Ou peutêtre
jamais. Tu n'es pas obligée de me suivre... D'ailleurs, tout
cela a si peu d'importance !
Je me sens las.
J'ai beau fermer les yeux pour t'imaginer, j'ai du mal à
fixer mon attention sur une attitude ou un trait de ton
visage.
Il est possible aussi que je ne me souvienne plus de rien.
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J'ai l'impression d'être soutenu par une canne trop courte. Je
vois défiler les pierres sous mes pas.
Je me souviens que tu avais ri et qu'il y avait autre chose
encore, mais tout ça, c'est si loin... C'était il y a des années,
n'estce pas ?
On ne s'était sans doute jamais vus.
Alors, à quoi bon ?...
Un jour, peutêtre, on se découvrira vraiment. Mais pas
ce soir. Non. Pas ce soir. Je suis trop fatigué...
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Le vent de la mer aurait pu souffler quarante jours.
Il aurait, alors, renversé deux navires s'approchant des
côtes avec leur chargement d'or.
Le premier se serait écrasé sur un écueil, et sa coque
disloquée aurait été rejetée sur le sable de la plage.
Pourtant,
L'OR N'A JAMAIS ÉTÉ RETROUVÉ
et les enfants s'amusent aujourd'hui dans l'épave. Ils ont
même bâti des châteaux de sable tout autour, pour la
protéger d'éventuels ennemis. On a enterré le corps des
marins près du grand pin, au bout de la plage. Les gens ont
fait venir un chariot tiré par des bœufs pour qu'on leur fasse
une sépulture plus correcte, et les femmes des victimes ont
eu de belles médailles.
Le second navire aurait eu plus de chance. Coupé en
deux par une lame, on aurait juste eu le temps de le voir
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plonger, englouti par la mer affamée, jusqu'au fond du
gouffre.
On en aurait à peine parlé sur les journaux...
Comme le jour où j'avais gravé mon nom sur une pierre.
Ne m'en veux pas, Meïna. Je n'avais plus d'argent à
t'offrir. Je n'avais qu'une coulure de miel dans le creux de
ma main lorsque la dernière mouche de la saison l'emporta
sous son aile.
Regarde.
Les doigts que je porte au bout de mes mains n'ont plus
la force de prier. Ils sont raidis par le froid. La route que
j'avais empruntée n'a pas abouti à l'étoile brillant audessus
de ton visage immobile.
Alors, pourquoi espèrestu encore que la fièvre te
délivrera de l'emprise de la sève ?
Tu sais bien que je n'ai jamais aimé ces jeux dangereux,
CAR ILS T'ONT PERDUE
comme ils m'ont perdu, du temps que
j'étais encore jeune et sous ton influence.
Aujourd'hui, ton roi est prisonnier, et des murs de pierre
l'empêchent de parler. Il n'est plus qu'une ombre fragile
guettant la moisson. Les murs humides ont ranimé ses
rhumatismes et il se traîne difficilement de son lit à sa
fenêtre.
IL N'ATTEND PLUS RIEN DE TA BONTÉ.
Si tu l'appelais, il ne survivrait pas à ton cri. Tu sais bien
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qu'il a souffert et que son cœur est fatigué... Qu'il
n'atteindra jamais les collines sacrées qu'il n'a jamais pu
contempler.
Il s'est assoupi sous un arbre et, depuis ce jour, il
sommeille. Ses pieds sont las de le traîner vers des horizons
toujours plus éloignés.
Il a soif de vin brûlant.
Il voudrait fondre sous la lumière, mais il n'a plus la
force de dominer ses instincts animaux.
IL MEURT et je suis sûr qu'il le regrette.
*
« DISMOI, MEÏNA, ces événements t'ontils paru
semblables aux mots que nous avions échangés dans la
chapelle ?
— Celle qui se trouve si loin, derrière le rideau de soie
jauni par le temps ?
— Oui, celle dont l'autel avait été recouvert d'un drap
noir et où l'on avait sacrifié un nouveauné pour apaiser ta
soif.
— Je ne me souviens plus vraiment. Il y avait un
homme, n'estce pas ?
— En effet.
— C'est lui qui m'a guidée dans ma robe de deuil.
— Un voile noir cachait ton visage. Tu tremblais de tout
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ton corps. Je me souviens que l'air était humide, que nous
avions peur de nous tourner vers la porte.
— Le cocher ne nous avait avait pas attendu. Il était
parti...
— Oui, il était parti vers une destination qui nous était
alors inconnue. Il avait dit qu'on l'appelait de toute urgence
au bout du pays.
— Maintenant je me souviens. Il y avait du vent...
— Et de la brume sur le chemin. Tu t'appuyais sur mon
épaule avant de venir t'agenouiller devant l'autel. Tu
pleurais...
— Je pleurais, mais mes larmes étaient douces. Elles
coulaient sur mes joues comme des caresses sur tes doigts...
Nous étions seuls, n'estce pas ?
— Il me semble, mais je ne pourrais l'affirmer...
— Il y avait un nid d'oiseau abandonné dans le
confessionnal. Tu n'as pas voulu que j'y touche. On l'avait
vu naître. Quelqu'un nous avait dit qu'il était là depuis le
début des temps. Croistu qu'on pourrait y retourner ?
— Pourquoi pas ? Je pense qu'on nous accepterait
encore. J'ai toujours sur moi cette robe noire et ce voile
devant le visage.
— J'ai gardé aussi mon costume et la pochette de soie
que tu m'avais offerte pour notre mariage.
— Écoute. Le vent... il souffle sous la porte... J'entends
les sabots des chevaux... et le fouet du cocher...
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— J'entends aussi le gros portail de fer qui grince sur
ses gonds...
— Et la lune, làbas... Elle se lève. Elle est immense. Et
pâle comme le visage d'un enfant malade... J'entends des
pas sur le gravier. Des pas lourds.
— Oui. Ils approchent.
— Qui peut venir ce soir, ici, dans un lieu si éloigné de
tout ? Si loin de toute vie humaine ?
— Il faudrait peutêtre cacher le corps de l'enfant.
— Non. Laissele sur l'autel. Regarde comme le rouge
de son sang se marie bien avec le noir du drap sur lequel il
repose...
— Que tu es belle ! Je n'ai jamais connu d'autre femme
que toi. Tu es la vierge noire. Celle que tout le monde
voudrait posséder...
— Ça y est. La pluie tombe. Je reconnais son odeur.
— Nous sommes un soir de décembre. Embrassemoi.
Ton baiser a le goût de la nuit. Aimemoi.
— Approchetoi de la lame.
— On ouvre la porte. Ne te retourne pas : tu aurais peur.
— Il nous a retrouvés ? Dismoi, c'est bien lui ?
— Oui, c'est lui. Nous aurions dû partir tout de suite.
— Maintenant il est trop tard.
— Je sens sa main sur mon épaule... Dislui de partir !
Dislui que nous ne l'avons pas appelé ! Toi, je sais qu'il te
croira !
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— Vat'en !
— Il recule. Écoute le portail qui se referme et le fouet
qui claque dans l'air : il part ! Tu l'as fait fuir. Merci !
— Il reviendra.
— Mais nous serons loin ! Il ne nous reconnaîtra plus,
car j'aurai beaucoup changé entretemps ! Éparpille sur
l'autel les restes de l'enfant... Comme ça... Très bien.
Maintenant, déshabilletoi et aimemoi sous l'ombre de la
croix que nous avons brûlée. C'est merveilleux...
— C'est merveilleux. »

*
LE CHEMIN GUIDAIT MES PAS VERS L'HORIZON. LA FATIGUE
N'EXISTAIT PAS. JE N'ÉTAIS PLUS MOIMÊME. UN JOUR, JE REVIENDRAI
ET LE MONDE SERA DIFFÉRENT.
AUX DERNIÈRES NOUVELLES, TU ÉTAIS MALADE. IL N'Y AVAIT
PERSONNE POUR TE SOIGNER.
JE CROIS QUE J'AI LE MAL DU PAYS, MAIS JE RÉSISTERAI AUSSI
LONGTEMPS QUE JE LE POURRAI.
REPOSETOI BIEN.
PEUTÊTRE, UN JOUR, JE REVIENDRAI.

Ainsi fut célébré le mariage.
Je me souviens de la foule : chacun avait ressorti ses
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habits de cérémonie, et l'église était pleine. On nous a
soufflé quelques mots à l'oreille, puis on nous a abandonnés
au milieu de l'allée bordée de platanes. Les grandes orgues
jouaient seules leur musique d'extase et de lumière.

*
— Rappelletoi : tu as dit oui.
— Je m'en souviens très bien.
— Tu portais ta robe de dentelle noire, et moi ce
costume de feu que tu aimais tant. Tu dominais le monde
du haut de ta fierté, alors que j'étais comme seul au milieu
de la foule.
— Je me souviens. Tu n'osais pas lever les yeux vers cet
homme qui t'offrait son appui. Je cherchais à fixer ton
regard, mais cela m'était impossible. Tu fuyais trop vers la
lumière du vitrail. Le rouge et le jaune t'enivraient.
— Nous sommes restés longtemps dans ce monde de
délire. Jusqu'à ce que je crie et que tout le monde s'enfuie,
outré.
— Tu avais jeté sur la croix une ombre qui représentait
un souvenir que personne ne pouvait comprendre.
— Et puis, j'ai mis le feu et l'église entière a brûlé. Je
crois qu'elle brûle encore, d'ailleurs, car je l'alimente de
mon souffle.
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— Ensuite, nous sommes sortis pour prendre le train du
désert. Nous étions seuls. Nous ne nous connaissions pas
depuis très longtemps.
— Nous nous étions rencontrés sur une plage, le jour
où, blottis dans un coin de ta chambre, nous avions noyé
nos regards dans le fond de nos rêves.
— Tu m'avais proposé ce voyage. Sur la colline...
— Sur la troisième colline ?
— Oui. Nous nous étions baignés ensemble dans la
rivière. Quelques jours avant la pleine lune.
— C'est vrai.
— Tu étais toujours aussi belle. J'aimerais tant vivre
longtemps avec toi... Très longtemps. J'ai suivi tous les
chemins que tu faisais courir devant moi et qui montaient
derrière ton épaule jusqu'aux forêts qui s'étalent
AUDELÀ DU VISIBLE
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Une rue presque déserte

1

Autour de moi, c'est le noir.

Mes yeux grands ouverts scrutent malgré moi l'obscurité
et ne trouvent rien. Combien de temps cela faitil que je
suis ainsi, immobile ? Je me retourne, mais le noir persiste.
Je ferme les yeux... L'impression reste la même. Seraisje
devenu aveugle ? N'existetil rien d'autre autour de moi
que ce voile noir ? Je passe mes bras sous l'oreiller et
enfonce mon visage dans la tiédeur moelleuse de son duvet.
Je n'avais pas remarqué cette faible lueur, à ma droite...
Ce doit être la fenêtre... Les réverbères de la rue... Mes
yeux s'accoutument certainement à l'obscurité, car je
distingue très vaguement l'encadrement... L'électricité a dû
revenir. Je me souviens, tout à l'heure, lorsque je suis
rentré, la rue et les maisons étaient plongées dans les
ténèbres. J'avais même gratté une allumette pour trouver
mon lit.
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Je distingue maintenant le plafonnier. Une lumière court
soudain sur le mur et traverse ma chambre dans un bruit de
moteur. Des noctambules qui rentrent chez eux ou des gens
bien matinaux qui partent en voyage ou travailler... Je
ferme les yeux, mais le sommeil ne vient toujours pas.
J'essaie de glisser vers un rêve, quel qu'il soit...
J'imagine un port au coucher de soleil. Je suis seul sur le
quai et regarde l'horizon. Un navire passe au loin...
Devant moi, le rectangle pâle de la fenêtre. La cuisine
me semble bien loin tout à coup, et je n'ai vraiment pas le
courage d'allumer. Mes jambes me supportent difficile
ment. Je tente un premier pas... me dirige vers la fenêtre...
Il n'y a personne dans la rue. Il a dû pleuvoir, car le
trottoir brille sous la lueur sale des réverbères. Je colle mon
front à la vitre. La ville est grise et triste. On pourrait la
croire abandonnée.
Une goutte vient frapper le carreau.
J'attends la suivante, mais ne la vois pas venir. Il doit
faire froid, en bas. C'est vrai que nous sommes en hiver...
Et cette impression de solitude... Le crépi grisâtre de
l'immeuble d'en face reparaît, percé de fenêtres sombres. Ce
serait un décor qui cacherait un grand trou noir. Le vide. On
pourrait s'y lancer et planer sans fin, sans jamais tomber,
puisqu'il n'y aurait rien. L'infini.
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Quelques points lumineux, comme des étoiles...
Les bras étendus, je guiderais mon vol à travers l'éther,
m'inclinant légèrement lorsque je voudrais tourner. Il
suffirait de redresser la tête pour reprendre de l'altitude. Je
tournerais longtemps, prenant parfois de la vitesse lorsque
je baisserais la tête pour aller voir plus bas…
Sur le carreau de la fenêtre une deuxième goutte de
pluie vient de s'écraser.
Mon regard plonge alors vers la rue. Une silhouette
apparaît làbas, au carrefour. Une forme d'abord incer
taine… Une frêle silhouette pâle. Écrasée par ces murs
immenses. Elle me paraît toute petite, lointaine. Elle avance
de son pas régulier, lentement, sans se presser. J'aperçois
des bottes qui dépassent de son manteau, mais le bruit de
ses talons sur l'asphalte ne me parvient pas.
Lèveratelle seulement la tête vers moi ? J'aimerais tant
pouvoir discerner les traits de son visage... À quoi penset
elle en ce moment ? De longs cheveux blonds et bouclés
coulent en vagues sur ses épaules. Auraitelle levé les yeux,
que je les trouve soudain si clairs et si discrètement
maquillés ? Un visage sur lequel se devine toute la
profondeur de son rêve...
Derrière, c'est une route qui monte et qui s'étire vers
cette colline si haute qu'on y voit toujours le soleil. Aije
ouvert la fenêtre pour l'appeler ? Je connais son nom :
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Talmania. Et je sais qu'elle vit dans une île, de l'autre côté
de l'océan, sur la montagne sacrée où prend naissance le
fleuve tumultueux que l'on nomme Aurore.
Elle s'est arrêtée pour contempler la nuit qu'elle n'avait
jamais eu l'occasion d'observer. Là, devant elle, la lune est
apparue, tourbillonnant dans l'espace, comme pour appeler
à elle tous ceux qui désirent s'unir et participer à la grande
fête du Printemps.
C'est un matin brumeux de décembre... L'air est si vif !
J'habite au sixième étage d'un immeuble délabré. Talmania
m'appelle : « Saute ! »
Ses bras se tendent vers moi. Je lis sur ses lèvres
quelques syllabes qui me troublent et qu'une légère brise,
venue sans doute de l'océan, emporte au loin.
« Talmania ! »
M'entendelle seulement ? Elle avance toujours de son
petit pas régulier. Elle est là, sous ma fenêtre, et le parfum
de ses cheveux envahit soudain toute ma chambre.
Je vois son sourire. Et les murs s'effacent autour d'elle.
Il n'existe plus qu'elle. Il fait doux, soudain. J'étends les
bras et me mets à flotter délicieusement dans l'espace.
« Attendsmoi, Talmania… »
J'incline la tête, et mon vol s'accélère. Elle n'est plus
qu'à quelques mètres de moi. Je la saisis par la taille et nous
échappons tous les deux à la rue humide pour nous envoler
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vers cette route qui monte vers la colline. Nous ne voyons
toujours pas le soleil, mais ça ne saurait tarder, car nous
nous élevons sans cesse vers les étages supérieurs.
« S'il te plaît, déposemoi sur le quai ! Un navire
m'attend. »
Je sens sur mon front une pression froide. Comme une
vitre embuée. Sur le trottoir, en bas, une petite silhouette
s'éloigne.
Elle lève vers moi un sourire plein de chaleur qui me
rappelle le vent dans les arbres et le délicieux parfum de la
terre humide. Puis la fine silhouette disparaît au coin de la
rue.
Ma fenêtre est restée fermée. Une troisième goutte de
pluie vient s'écraser sur le carreau. Une rue déserte... Une
pointe de tristesse au fond du coeur. Je ferme les yeux.
Une rue déserte... ou presque...
Car une frêle silhouette débouche au coin de la rue...
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