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LE GEL

Ils sont presque tous lit, autour du feu de
branches seches. Le crépitement du bois qui brüle
troue de temps a autre le silence. Le vent balaye
l' écho des pétarades. Son sifflement, en passant sur
les pierres tranchantes, va se perdre dans les broussailles et sur les champs; la tourrnente continue a
souffler, pliant sur toute la plaine les tiges des
arbustes et des avocatiers. A un metre du foyer,
deux ou trois hommes enroulés dans des couvertures aux couleurs déteintes se tassent contre le
vieux mur de torchis. La grange, vestige de
l'époque du patron, est le seul refuge des hommes
de la communauté contre le ciel vide et glacial. La
muraille les met al' abrí du souffle du nord. Le
froid les transperce au plus profond d'eux-mémes,
lIs grelottent en silence. L'un d'eux geint, plié en
deux. D'autres se balancent d'une jambe sur
l'autre, les mains sous leur veste de coutil, ou abritant leurs bras dans une cape en lambeaux.
Le faite du portail demeuré debout obscurcit les
recoins et plonge les visages dans l'ombre, bien
que I'apres-rnidi ne soit pas encore tres avancée.
Les jambes qui s' agitent prétendent piétiner la terre
mais la terre martyrise tout: ici des doigts de pied
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mal protégés par des sandales grossieres, la un
talon qui perce a travers la grimace d 'une chaussure de tennis entrouverte.
Certains portent des casquettes de laine grise
enfoncées jusqu'aux oreilles, d'autres des sombreros de paille sale.
Toutes les femmes sont enfermées dans les
cabanes de torchis et de pierre, qui les défendent
mal du froid mais qu'elles sont prétes a défendre
férocement.
Dans les moments de lutte et de mobilisation, ce
sont toujours elles les plus aguerries, les prernieres
a marcher au sacrifice; les dernieres a se plaindre
de la faim ou du climat, enveloppées dans leurs
longues jupes grises et noires, la tete couverte de
foulards et de chapeaux marqués par la sueur. Les
visages aux mille rides creusées par le vent et la
terre se font plus sérieux encore, et elles s' épuisent
en cris contre les enfants et en coups de báton
contre les animaux. Dans des réunions comme
celle-ci, illeur suffit d'un regard a la dérobée pour
voir venir l' imprévu, l' inconnu, et elles se retirent
alors pour laisser les hommes a leurs affaires
d'homrnes.
Chon, a genoux, alimente le feu de temps a
autre; il tend la main et sifflote un corrido entre
ses dents. Cela fait un bout de temps qu'il se tait,
en pensant que cela n' a plus désormais aucun intérét de parler de la discussion de la nuit précédente.
I1 se souvient de ceux qui ont prédit qu'il gelerait
au petit jour et qui ont conseillé de faire des feux
dans les champs pour protéger les semis par leur
fumée et leur chaleur, mais a quoi bon maintenant.
Silencieusement, il se remémore le visage de ceux
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qui s 'y sont opposés en assurant que la saison
n'était pas eneore arrivée.
Au petit matin, le fraid s'est annoneé dans leurs
os torturés, et ils ont été un eertain nombre a allumer leurs réehauds eontre l'adversaire de glaee.
Leurs femmes sont sorties pour tenter de eouper le
froid, eomme le eonseillent les aneiens, avee la
lame de leurs eouteaux. Elle ont tourbillonné un
bon moment en sabrant l' air de tous cótés, Frénétique parade d'oiseaux noirs dan s le petit matin.
Elles tournaient, jetaient d'inutiles impréeations,
poignardaient le lever du jour. Mais elles aussi,
malgré la danse de leurs lames tranehantes, ont été
vaineues par l'ennemi.
Les flammes qui montent et deseendent éclairent
dans la pénombre le visage de Celso. Au rythme
des flamboiements le eorps, debout, s'illumine de
jaune et d'orange. Achaque instant sa veste a earreaux rouges et bleus prend vie pour mourir aussitót, Depuis un moment, il ne eesse de fixer le feu,
tandis que résonnent en lui les paroles de son fils a
l'eneaisseur de la Banque de Crédit: «N'y pensez
plus. lei nous nous sommes tous mis d'aeeord pour
faire passer avant tout la mise en valeur de la eommunauté. Personne ne s'est défilé. lei, tout ce que
nous avons, nous le gardons pour la eolleetivité et
l'argent de vos traites, e'est tout ce qui nous reste
pour manger. »
A deux ou trois pas du feu - «pour ne pas laisser le eorps s' amollir» - Leneho, les mains dans
les poehes de son pantalon, garde le regard rivé sur
la pointe de ses ehaussures américaines. Avee son
sweater, eadeau d'une religieuse amie de la eommunauté, on pourrait le trouver un peu ridieule,
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mais ce n'est pas ce que pensent ses camarades qui
savent quel homme il est depuis les premiers jours
de l'occupation des terres de ce pseudo-latifundium. Sous le sombrero le visage taillé comrne a la
hache ne laisse paraitre aucun reproche. Il a été de
ceux qui ont été battus, quand on a voté sur la décision de sortir a quatre heures du matin disputer la
subsistance au froid.
Fort, les mains rudes, peu nombreux sont ceux
qui oublient son sang-froid. On se souvient ene ore
parfois qu'il était l'un des rares, sinon le seul, qui
osait garder quelques grappes pour sa famille a
l'époque des vendanges, sous les yeux des vigiles
amenés par le patron pour empécher que cette pratique ne se généralise.
A moins d'un metre de Lencho, Ignacio, avec
son éternelle casquette de joueur de base-ball,
engoncé dans le blouson, cadeau de la banque, ne
cesse de marmonner: «Mais puisque c'est pour ca
qu' on nous a pris plus de trente pour cent du crédit,
c'est pour l 'assurance », «Mais puisque c'est
contre ca que la banque s'est garantie», «Mais
alors, a quoi servent les déductions »,
Pres de Chon, laissant reposer tout le poids de
son corps sur une jambe, les mains dans les poches
de son jean, Pancho ne quitte pas des yeux le chemin par lequel s'en est alié le contróleur de la
banque. Le feu qui vient détre ranimé éclaire
intensément son profil, ses yeux ont rétrécis a force
de guetter l'horizon; dans sa tete résonne ene ore la
voix de celui qui vient de partir: «Je file en
vitesse, sinon je n 'arriverai pas a récupérer un sou,
aujourd'hui ». Il est monté dans sa trop célebre
petite voiture blanche et a démarré a grand fracaso
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Cette háte n'a étonné personne mais elle a quand
mérne fait mal au ventre a certains, comme une
pierre qui heurte le fond d 'un puits vide.
Rito, le dos au feu, car il dit qu'il a les reins
gelés depuis longtemps, rompt le silence. 11hurle
presque: «Ces salauds, la seule chose qu'il sachent
faire c'est de percevoir leur frie. Le gel, ca n'est
pas a eux que ca arrivera jamais ».11 jure, mordu
par une haine sans visage et sans tete. Rito, qui
trouvait le moyen de rester optimiste du temps OU
il faisait la toumée des autres communautés, une
botte a la main, en demandant de l'aide en mais et
en riz, prend le chemin de la montagne. Sa silhouette diminue, se recroqueville pour laisser au
vent moins de chair a mordre, elle se perd dans le
maquis et ses paroles se noient peu a peu daos la
tourmente qui fait redoubler le froid.
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vous VOUS

RENDEZ COMPTE

Ca s' est passé eomme ca. Des que je l' ai vu, je
me suis dit: eette fois ca y est. Ca faisait longtemps
que je marehais; dison s des jours, mais a quoi bon
les eompter, deux, trois ou plus e'est du pareil au
méme. Partout la méme ehose, des tas de voitures,
des tas de gens, des tas de tout.
lei on ne sait pas quel jour on est, ni quel mois,
ni quelle heure de la joumée. Tous les jours, toutes
les heures se ressemblent. On se pousse, on se
bouseule. Tous les gens sont pareils: ils font la
gueule, personne ne parle, personne ne dit bonjour,
personne ne salue. Oü ils vont? D'oü ils viennent?
Dieu seul le sait.
Je les vois qui toumieotent, on dirait des meules
de moulin. II pleut? Ils toument. II fait soleil? lIs
toument. Tous: et que je passe iei, et que je repasse
la, saos goüt a rien, sans patienee, ils deviennent
vieux sans s'en apereevoir.
On dirait qu'ils sont des tas, mais j'ai l'impression
que ee sont toujours les mérnes qui toument, tournent, impossible de les distinguer les uns des autres.
Je ne savais plus eomment les distinguer, je
m'arrétais et je me disais: Celui-lá, je lui ai déjá
parlé, ou non?
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Mais des que je I'ai vu, lui, quelque chose ma
dit: cette fois ca y est, je suis sur que ca y est. J'ai
marché tout droit sur lui. Il était arrété, tout a fait
peinard, au milieu de ce bordel. La, cornme ca. Il
regardait dans la rue, je ne sais pas quoi. J'y suis
allé sans hésiter. Au premier coup d'reil on voyait
bien qu'il n'était pas des nótres : il avait des souliers et une veste de cuir, longue, qui lui descendait
jusque la, drólernent utile en cas de pluie, j'en suis
sur. Et en y pensant bien, allez savoir pourquoi il la
portait, avec ce soleil. Nous, on met un manteau
quand il fait froid, et quand il fait soleil on se
contente du soleil. Mais ici il parait que c'est différent. Essayez donc de comprendre.
Je n'y suis pas alIé par quatre chemins: des que
j'ai été pres de lui, je lui ai dit mon affaire. Je crois
qu'il ne m'a pas entendu, paree que j'ai dü répéter.
11a juste hoché la tete. Mais impossible de savoir
si c'était pour moi ou a cause de sa cigarette; alors
j' ai encore répété: «S' il vous plaít, vous n' avez
pas du boulot pour moi?» C'était la saison des
labours, on sentait que les pluies approchaient.
J'avais mes raisons d'espérer.
- Pas pour J'instant, qu'il m'a dit. Et moi j'ai
pensé: bon, si c'est pas pour l'instant, pour tout de
suite, ca ne fait rien, y'a quand mérne de l'espoir.
Et puis comme il a plus rien dit, je me suis aceroché, je me suis mis a toumer autour de lui comme
un idiot. Il disait toujours rien, alors j'ai sorti mon
boniment: «Vous savez, je suis pas d 'ici, de la
ville, je viens de loin. Je suis du coté de Celaya et
je cherche du boulot. Dites-moi n' importe quel
boulot et on tope lá.» Je me suis senti vraiment
content d'avoir dit le nom de mon pays. Ca ma
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donné le courage de me rappeler d'oü je venais, ca
montrait que j'étais pas un paumé, que j'étais pas
n'importe qui. Et j'attendais les compliments; je
m 'imaginais, tout fier, qu 'il allait commenter:
«Dites done, la-bas la terre est drólernent bonne
pour le mais, on dit qu'elle est noire, que les haricots sont superbes et que quand il pleut, c'est
comme si le ciel donnait la tétée a la terre ».
Il n' a rien dit, il n' a rien demandé.
Il m'a juste regardé comme si je débloquais. Il a
pris une autre cigarette, il a tourné la téte comme
quelqu 'un qui regarde le boulot qu 'il vient de terminer et il m'a dit: «y a pas de travail, mee, Une
autre fois ».
Moi j'ai senti que c'était vrai et pas vrai.
Comme s'iI voulait m'éprouver. Aussi je lui ai
encore répété: «N' importe quoi, patrono Dites, et
on tope la». Comme il a rien répondu, j'ai continué a penser qu'il me soupesait, c'est tout. J'ai
dit «Excusez-moi », oui, j 'ai remis ca, et le chapeau s 'envolait tout seul de ma main, et je sentais
quelque chose dans mes sandales comme si elles
voulaient m'emmener, me faire partir en courant,
mais partir oü ? «Excusez-moi, mais je suis venu
de Guanajato oü je cultivais la terre avec un
oncle. Le maís augmente constamment,
mon
oncle ne me donnait que vingt-cinq pesos par
jour et on m 'a dit qu 'ici on en donne au moins
cent. Mais e' est pas facile. Ca fait des jours que
je marche et que je demande, et je ne trouve pas.
Et la connerie que j' ai faite - et la, j' ai bien articulé pour qu'il me comprenne - c'est que je suis
ven u avec toute la famille. Enfin presque. Ma
mere et un garcon : le plus petit. Les trois autres,
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je les ai laissés avec ma femme. Voila l'histoire,
patrono »
Et je crois que 1'homme, qui regardait seulement
mes sandales et mon chapeau, il a compris que
j'étais a bout. Je ne voulais pas me laisser aller,
comme ca, a déballer mes malheurs, qui ne sont
pas immenses mais quand méme ; et déja je me
repentais d'avoir sorti mes histoires de famille, de
terre, enfin tout ce qu'on appelle des difficultés,
quand l'homme m'a demandé: «Et qu'est-ce que
tu sais faire, l' ami? »
J'ai senti que cette simple question me donnait
des forces et j'ai voulu lui montrer que j'étais a la
hauteur. Je lui ai dit tres clairement: «A vous de
dire, patrono Je suis un bon commis ». Il m'a
ene ore regardé. Je suis sür qu'il était en train de
calculer, a voir comme il me regardait. Alors j 'ai
insisté: «A vous de dire. Je connais le travail. Vous
voyez cette rue qui va d'ici jusque la-baso Mettezmoi derriére un attelage et je vous trace un sillon
tout droit; un sillon de cent metres sans un seul
écart, ni a gauche, ni a droite. Oui, patron je suis
un bon commis.
Mettez-moi
seulement
a
l' ouvrage, et vous verrez. »
Mais non. Dieu sait ce qui s'est passé en lui,
mais il a pris le large sans donner d'explication. Et
les jours passent. Ca s'est passé comme ca. Vous
vous rendez compte.
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LECOUPABLE

La main était large et massive, et dans la
pénombre de la masure elle paraissait encore plus
forte, encore plus rude. Tel le battant d 'un moulin
répétant mécaniquement, sans reláche, son mouvement, elle allait infatigablement de la table a la
bouteille pour porter ensuite la bouteille a la
bouche. Chaque mouvement était ponctué d'un
claquement de langue par l'hornrne qui buvait de
l' aguardiente depuis des heures. Apres quoi, rituel
monotone, la main brutale láchait la bouteille pour
se poser sur la poi trine et s 'essuyer a la chemise
humide de sueur et d'alcool.
«11 faut pour féter ca », disait I'hornme d'une
voix de plus en plus páteuse, les levres gonflées,
«il faut féter le paiement de la dette », disait-il, et
les yeux soulignaient le propos en brillant d'une
haine contenue, nourrie, dense. Si dense qu'elle lui
coulait de la bouche avec la bave, sur sa poi trine,
ses bras, son pantalon, et se répandait dans toute la
piece. Chacun la sentait entrer dans ses yeux, ses
oreilles, gagner son ventre oü le froid se mélait a la
peur. Comme quand on saisit une vipere, mérne
morte.
«Celui qui doit régler sa dette paye, et celui qui
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vient se la faire régler se la fait payer », disait-il en
buvant et en rotant, assis dans la pénombre sous le
toit de palme qui, comme les murs a claire-voie,
laissait passer de grosses raies de lumiere dans lesquelles venait flotter négligemment une poussiere
impitoyable.
Tereso n'était la que depuis quelques heures.
Quatre mois dans le Nord, a se brüler le dos au
soleil tout le jour sur les champs de tabac de Nayarit. Apres, encore plus au nord, a arracher le coton
qui abirne les mains et aussi les ames. Jamais,
jusque la, il n'avait voulu quitter le village, mais la
faim était si grande et le maís si pauvre que son
voisin avait fini par le convaincre: «Allons-y un
coup, don Tere, vous verrez que la chance va tourner; c'est une saloperie, d'accord, mais on s'y fait
de I'argent».
Tereso avait été triste de laisser ses enfants; de
laisser sa femme qui, en plus, était jolie; tout son
petit monde, comme il disait. Cela lui faisait de la
peine, il était d'ici et il n'en était jamais sorti.
Vaille que vaille, iI avait toujours «sauvé l'essentiel », il avait toujours «pu s'en tiren}, mais ces
dernieres
années les eh oses n' avaient cessé
d'empirer. La terre était seche et ne donnait pratiquement rien: du coup, l'année précédente, ils
avaient manqué de semence et avaient dü demander un prét a don Chon. Jusque la iI n'avait jamais
rien voulu demander,. car cela lui déplaisait
d'hypothéquer l'avenir, surtout quand il s'agissait
de la récolte dont, peu a peu, sa vie et celle de toute
sa famille devenait I'otage. D'autres, les années
précédentes, avaient emprunté au «Don », qui était
le maítre des bonnes terres, de l'eau et des relations
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avec les «autorités»: et toujours il en restait cette
idée pénible que le pauvre perdait et que don Chon
gagnait.
Mais cette année-Iá,
il lui avait semblé qu'il
avait atteint le fond: il avait emprunté au «Don» et
puis, bien sur, la pluie, comme pour lui rappeler
«avaot Chon, il y a moi », n' avait pas voulu venir a
temps. Non seulement il n'avait pas eu de quoi
payer, mais il ne lui était mérne pas resté «de quoi
bouffer» et c'est ainsi que, bien a contre-cceur, il
avait pris le chemin du Nord.
C'était pendant qu'il travaillait au coton qu'était
arrivé ce type mourant de faim qui lui avait donné
ce conseil: «Tu ferais mieux de rentrer chez toi » :
un neveu du Don tournait autour de sa femme.
«Cette dette-lá, je vais me la faire payer », avaitil ruminé durant tout le trajet. <de vais me la faire
payer », s'était-il répété, entre les dents, dans la
poussiere, daos la foule, dans la cohue de I'autobus, en débarquant a la station, tout au long des
deux lieues de chemin de terre qui séparaient celleci de sa maison.
La femme, daos un un coin, tete basse et mains
jointes, gardait les yeux rivés au sol. Accroupie,
elle ne semblait pas se rendre compte qu 'elle était
dans cette position depuis des heures, que ses
doigts de pied avaient tourné au violet, enflés, plus
écrasés qu'il ne l'avaient jamais été. Terre et sang
congestionné se confondaient. Pour elle, seule
existait cette tenaille qui l' avait prise a la gorge, a
la poitrine et au ventre pour toujours. Aussi ne
bougeait-elle paso Aux questions de 1'hornme, elle
ne répondait que par un bref mouvement des
épaules ou un faible gémissement. Elle sentait son
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ame se défaire par lambeaux, eomme les filets du
bceuf qu 'elle avait vu tuer et déeouper ehez le Don,
le jour oü elle avait été invitée ehez lui. Elle y était
allée, autant pour pouvoir manger que «pour rapporter quelque ehose aux gosses ».
Elle sentait le regard de 1'hornme peser sur elle
eomme une eroix, elle le sentait transpereer son
front eomme un poignard de glaee, pénétrer, passer
dans sa nuque et atteindre son éehine, eomplétant
cette étreinte total e qui I'empéchait de respirer.
«Mais dis-moi pourquoi tu y es allée », lui cría
l'homme, son homme. Et le fil des larmes se remit
a tisser sa toile de tristesse entre les yeux noirs et la
terre de cendre. «Mais di s-le moi done », cria
eneore Tereso, tandis que sa main saoule mais
puissante frappait la table grossiere, si grossiere
qu'elle semblait ne faire qu'une avec la main, avee
I'homme qui s'était levé et qui vociférait en attrapant la femme par sa tresse. «Tu y es allée pour
faire la pute, voila la vérité. Tu y es allée pour le
frie, paree qu'ils sont riehes.» Et de I'autre main, il
brandit l'argent qu'il avait ramené des champs de
tabae et de eoton au prix de son sang, de sa fernme
et peut-étre de sa vie. «J'avais faim », dit-elle, la
gorge douloureuse, sans se libérer de la tenaille de
honte et de peur qui lui enserrait la poitrine.
«J' avais faim, et il m' a prise de force. » L'homme
la poussa de nouveau et elle tomba sur le coté de
tout le poids de son malheur. La toile de tristes se et
le fil de larmes s' ernbrouillerent sur la terre battue.
Tereso ne chercha pas davantage. Des son arrivée, il avait tout lu dans le regard suppliant de la
fernme. Il prit la machette sur la table : la machette
et la main se confondirent pour ne plus se séparer,
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avec la force que donnent la rage, la faim, le désir
de vengeance. Le vieux rideau sale qui tenait lieu
de porte s'agitait derriere son dos d'homme courageux, d 'homme des champs et de la sueur. La
femme demeura écroulée, hurlant presque, entourée de ses six enfants épouvantés qui avaient
assisté a tout, depuis des heures, accroupis, pleurant en silence.
11n'y avait plus Tereso d'un coté et la machette
de l'autre, ils ne faisaient qu'un, la main serrait le
manche et la lame se balancait au rythme de ce
bras, de ce corps qui réclamaient la mort.
Tereso ne fut pas étonné de voir que le neveu du
Don 1'attendait. 11 avait envoyé le voisin lui dire
qu'il viendrait se faire payer sa dette le soir méme.
Aussi, des qu'ils s'apercurent, ils enroulerent eh acun, l'un son sarape, l'autre sa veste, autour du
bras gauche. Sans perdre de temps, avec lenteur et
précision, le regard rivé sur le rival, ils formerent
sur leur avant-bras un manchon, un boucJier pour
renforcer la main gauche et comme pour dire a la
droite, celle qui tenait la machette, qu' elle aussi,
elle était préte au combat.
Ils se mirent a toumer en rond, comme toume la
mort. Quatre yeux se fixerent et la sueur commenea a couler sur le front des deux hommes qui
ne sentaient plus rien, qui ne voyaient plus ríen
autour d'eux. Tereso n'avait pas sen ti la blessure
sur le haut de son bras gauche et il ne s'apercevait
pas du sang qui coulait a son flanc, ni de celui qui
maculait son visage. Une seu le chose comptait
pour luí, c'était d'achever ce qu'il avait entrepris.
Le fils de pute, le salopard, s'écroula sur le coté
gauche: le coup de machette avait été si fort que
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non seulement iI avait pénétré dans les chairs en
faisant jaillir le sang a gros bouillons, mais encore
coupé l'os a la hauteur du genou. Les coups avait
été sourds, le bouelier du bras gauehe et les vetements amortissaient le bruit et, de loin, on aurait pu
eroire qu'ils jouaient, s'il ri'y avait eu le sang qui
eoulait, s'il n'y avait eu la mort dans leurs yeux.
Le soir aurait été un soir comme les autres, mais
il fut brisé par le ehoe mat, eomme un eoup sur un
tronc d'arbre mort, de la machette de Tereso
s'abattant sur la tete du eousin du Don et faisant
jaillir l'reil gauche de son orbite a la rencontre de
la mort, tandis que le droit se eouvrait d 'un
brouillard sanglant,
Tereso eut du mal a retirer sa maehette du cráne
ennemi. En sautant par des sus le mort pour
s' enfuir, iI vit que l' ceil exorbité le fixait avee une
rage infinie. Cela lui était désormais égal. Tout ce
qu' il voulait, maintenant, c ' était gagner la montagne, se perdre, fu ir, eourir, paree que, désormais,
il avait les «autorités»
a ses trousses. Il fallait
s' éehapper.
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CETTE FOIS, CE N'EST RIEN

- Non. Ce n'est rien. Je vous jure que ce n'est
nen.
La voix de Sotero était douce, tres claire,
presque autoritaire.
- Je vous le jure, dit-il aux parents et aux amis,
armés de pied en cap, qui se pressaient dans la
piece. Celle-ci, éclairée par une seule lampe fixée
sous le toit, se peuplait d'hommes et d'ombres.
L'un d'eux, accroupi dans un coin, avait apporté
une fusil calibre 22 dont le canon piqué par le
temps n' en donnait pas moins a son tir une précision sans rivale.
Presque tous, ils avaient applaudi, par une nuit
de chasse aux lumieres, les lievres amoncelés sur
la plate-forme du vieux camion de la communauté,
le coup de feu sec, implacable, lointain, frappant le
petit animal dans sa course. Une balle qui laissait
celui-ci le regard tourné vers le eiel, au moment oü
il tentait de se faire ombre parmi les ombres dans
les sillons, ou pierre dans les broussailles vaguement éclairées par la lumiere jaune du phare des
chasseurs semblable a celle du jugement dernier.
La lumiere suivait la course de l'animal jusqu'au
moment oü le bruit du eoup de feu de la carabine
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22 faisait voler la paix en éclats pour la plus grande
joie des assistants. Avec ce fusil, il était done un
tireur tres sur et c'était la raison de sa présence.
Un autre parent de Sotero tenait a la main son
arme nickelée, calibre 32. «C'est tres dangereux »,
lui faisait-on constamment remarquer. «Ca brille
et, la nuit, tu te fais facilement repérer: tu as beau
te cacher, tu restes toujours visible.» Et ils insistaient: «C'est tres dangereux. Laisse-la tomber. A
peine on aura vu le reflet, que tu te feras tirer
comme un lapin.» Mais ca ne I'empéchait pas de
tenir fermement son pistolet de la main droite, tandis qu'a la gauche pendait un mouchoir noué qui
contenait une poignée de balles 32, pourtant de
plus en plus difficiles a se procurer.
Sa main ne quittait pas le pistolet et son regard
ne láchait pas son parent et ami, qu'il connaissait
depuis toujours et dont il était toujours demeuré
tres proche. Il I'avait vu disparaitre des mois
durant, abandonner les champs apres la récolte et
revenir, parfois la queue basse, parfois avec
quelques pesos, mais jamais comme aujourd'hui
blessé et sanglant.
Bien qu'il eüt passé plusieurs années dans
l'armée, Sotero n'avait jamais dépassé le gradé de
simple soldat, ordonnance du sergent ou, au mieux,
parfois, d'un capitaine. Pourtant, aujourd'hui, a la
tete de cette petite troupe paysanne, il avait un
comportement de chef, il donnait des ordres. Il
intervenait avec autorité dans la discussion, il
remettait les choses a leur place. Il frappait le sol
alternativement
de l'un et de l'autre pied, pour
secouer la poussiere de ses bottes et montrer qu' il
avait déja pratiquement oublié sa blessure. Pour
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Sotero apparemment,
ce qui était le centre de
l'attention de tous, ce qui constituait la raison de
tout ce rernue-ménage, n' existait pas; la tache
rouge, a gauche, a la naissance du cou, n' était rien,
rien en tout cas que de tres ordinaire. Et encore
moins en présence des autres.
Sotero excellait aux cartes, a la danse, al' aguardiente, au pistolet et aux femmes. Mais contrairement a toute attente, cela ne l'avait pas empéché de
fréquenter les simples soldats. A la caseme, il donnait des lecons de tours de cartes. Les finesses, les
trucs, illes avait inventés tout seul, illes avait dans
le corps.
'
Maitre aussi dans l' art de boire silencieus.ement
en jouant toute la nuit, enveloppé dans sa couverture quadrillée, presque sans bouger. «As de carreau », annoncait-il, sobrement, laissant tout juste
briller ses dents. Des heures et des heures, assis a
boire et a jouer; gagnant et perdant comme si en
vérité la chose lui était parfaitement égale.
Les anciens disaient de lui qu'il était tres beau,
fait pour jouir de la vie, qu'il avait ce qu'il fallait
pour les plaisirs nocturnes, dans le toumoiement
des robes, la poussiere et les bavardages. Fait,
disaient-ils encore, pour faire danser encore et toujours les jeunes filles aux rythmes de la redoba sur
les places de villages, sur le sol humide et piétiné
des fétes dans les cornmunautés de la région.
Mais il avait quand mérne rapporté deux choses,
de ses années de caseme et de régiment: la manie
d'astiquer constarnment ses bottes et une grande
dextérité dans l'art d'ouvrir les cadenas.
«C'est une question de patience, expliquait-il
parfois, chaque cadenas a son secret et il suffit de
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le découvrir. Ils ont tous une ou deux combinaisonso L'important, c'est de sentir bouger le petit
levier au moment oü on fait tourner le rouage intérieur. Il faut savoir entendre, avec la pointe des
doigts, le moment oü il entre dans le jeu, et en faire
ton jeu a toi. Et une fois qu 'il est devenu le tien,
que tu le comprends, ca devient drólernent utile.»
Sotero souriait en insistant sur ce dernier mot :
«UtiJe, a la caserne, pour se procurer le savon, les
lotions et mérne les chemises repassées, du camarade qui les a mises sous cJef les dirnanches de permission.» «Indispensable, pensait-il, pour modifier les listes, avec notes et indications, en attente
d' étre transmises le lendemain au commandement.
Et utile, encore, pourquoi pas, pour se faire les
quelques pesos qui vous manquaient en fourguant
un miroir ou un pistolet; ou bien pour s' ouvrir un
chemin fermé par les propriétaires,
quand on
ernmene pour une douce promenade nocturne
l 'aimée, domestique chez des gens cossus, des
gens qui savent qu' il faut protéger tant de biens. »
Alors, chemise propre et quelques pesos en
poche, il allait le dimanche sur la petite place du
village oü il était cantonné se faire astiquer les
bottes jusqu'a ce qu'elles deviennent comme un
petit foyer rayonnant d'orgueil et de reflets.
Souliers et yeux brillants, Sotero adressait bonjours et saluts a toutes les filles qui passaient a sa
portée. La plupart continuaient leur chemin, mais il
trouvait toujours un visage souriant, une rangée de
dents juvéniles dans un visage brun et rond, et cela
lui suffisait pour insister et parvenir a finir la soirée
a la tete, se promenant main dans la main et, parfois, dans une débauche de musique et de sueur, au
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bal bruyant du village. «Ou un peu plus, derriere
les buissons », comrne il disait: au moins pour le
plaisir de glisser les doigts dans le miel féminin.
C'est peut-étre cette manie des bottes irnmaculées et reluisantes qui l' empéche en ce moment de
garder les pieds immobiles sur le carrelage, et le
fait s'agiter comme un cheval mal attaché.
«Ca s' est passé cette apres-midi, raconte Sotero,
presque a la tombée de la nuit, tout a coté d'ici, au
village voisin. » Il se tait. Ses yeux se plissent pour
retrouver les images du crépuscule, voici a peine
quelques heures, dans le village proche.
11est parti pour ce village au milieu de l'apresmidi, sans bien savoir pourquoi, c'est toujours
comrne ca que commence la malchance, que ces
choses-la vous tombent dessus.
11est parti pour tuer le temps en direction de ces
maisons oü il savait parfaitement qu'il risquait de
se heurter a Antenor et que ca pourrait mal toumer,
vu que les deux hommes avaient déja eu l'occasion
de se prendre a la créte comme des coqs de combat.
Sotero lui-rnérne était incapable de dire oü et
comment était née cette hostilité, cette facon de se
parler et de se regarder comme s'ils se haíssaient.
Peut-étre Antenor ne le savait-il pas non plus.
11 était sur en tout cas qu'un jour oü l'autre ils
tireraient au clair leurs raisons de se faire la gueule,
mais ce jour était arrivé sans prévenir, et c'est pour
cela que, soulevant sous ses pieds la poussiere du
vieux chemin qui relie les deux communautés, il
s'était dirigé vers le groupe des maisons de torchis.
Certaines vieilles portes de bois vermoulu
n ' abritaient qu 'une grande piece, parfois deux,
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dan s laquelle toute une famille s' abritait du vent
glacé de l 'hi ver du N ord. Mais a la campagne,
toute une famille cela veut dire les parents, les
enfants, la niece, la grand-mere, I'arriere-grandmere. Une piece oü il ne reste pas un espace de
libre, oü l' on se cogne au coin de la table en
essayant de ne pas marcher sur les dormeurs; oü
l' on entend le «chut!» honteux de la femme qui
accepte que son mari la prenne, tard dans la nuit,
quand elle croit, paree qu 'il faut bien le croire, que
les autres dorment.
L'une de ces portes s'entrouvrit et deux yeux
regarderent passer Sotero avec indifférence. lis le
suivirent jusqu'au seuil de la boutique oü il entra
pour se rafraichir en savourant une biere.
Ce faisant, il accomplissait une sorte de rituel, se
prétant a des situations successives qu'il avait
peut-étre, sans se 1'avouer, prévues. C'est ainsi
qu'il fit en sorte d'etre visible a l'extérieur de
l'échoppe, la bouteille a la main. 11buvait a petits
coups, lentement, finissant sa biere sans háte, En
réalité il ne buvait pas paree qu'il avait soif, mais
pour montrer sa présence, mérne si personne n'était
la pour le voir. Il lui suffisait de constater qu 'il y
était, lui, calme, comme quelqu 'un qui vient chercher une beche pour labourer son champ ou un
grillage pour ses cages.
Au moment oü le soleil se cachait derriere les
hauteurs et oü le crépuscule suspendait son cours
pour écouter les adieux inquiets des oiseaux, un
garcon entra dans le village derriere quatre ou cinq
ánes chargés de fagots. Sotero les vit passer devant
lui, d 'un trot court et assuré; les bétes le regarderent du coin de l'ceil, remuant les oreilles en signe
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d'alerte, tandis que leur conducteur leur assenait
une volée de coups pour les empécher de dévier de
leur chemin.
Quand les ánes eurent disparu avec leurs tas de
fagots en tournant deux rues plus loin, le soleil
n'était plus 111..C'est alors que Sotero sentit que
l'heure avait changé. L'apres-midi était finie. 11but
la derniere gorgée, un peu amere et tiede ; il sortit
quelques pesos, paya, et attendit que la serveuse ait
fini d'entasser devant lui le tas de pieces représentant la monnaie.
Il sortit du bistrot aIors que les nuages bleuissaient et que la premiere étoile du désert du Nord
ouvrait le hublot de l'univers. 11regarda en direction du village, qui était pratiquement sans un étre
humain, et d 'un pas tranquille il tourna le dos a la
rue pour s'éloigner a regret vers son village.
Sotero avait laissé derriere lui les dernieres maisons de torchis qui s'assombrissaient
en mérne
temps que le ciel, quand il reconnut la sihouette qui
venait a sa rencontre: c'était Antenor. 11ne modifia
pas son allure, il fit seulement sonner plus fortement le bruit de ses pieds sur le sol.
Il ne fit pas non plus mine de ne pas voir son
rival, de faire comme s'il l'ignorait, il continua
simplement a marcher droit sur lui comme s'il se
füt agi d'une porte qui, pourquoi pas, allait peutétre s' ouvrir.
Il ne pensait a rien, il se contentait d' étre la, et il
ne s'y trouvait pas mal. Il ne songeait pas a attaquer, et pas davantage a se défendre. Il marchait,
simplement; son corps le suivait, bras écartés,
l' allure ferme et la respiration légere.
Quand iI fut tout pres, Antenor fit un pas de
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coté, mais sans le quitter de ses yeux haineux.
Sotero le fróla, impassible, le regardant sans le provoquer mais sans rien lui céder. Antenor poursuivit
sa route.
Sotero continua de son coté, tout en écoutant le
crissement de ses pas et en regardant, en face de
lui, la montagne qui prenait le deuil. Il n' avait
encore franchi qu 'une courte distance quand il
entendit dans son dos la voix d' Antenor, qui
1'interpellait en criant: «Arréte-toi, fils de pute ! »
L'insulte résonna comme un coup de tonnerre
dans le village. Sotero fit volte-face et dévisagea
l'autre comme si celui-ci faisait erreur.
« Je lui ai dit: Qu 'est-ce que tu veux,
Antenor? », continua a raconter Sotero, dont les
proches sentaient bien que, s'il était calmé, il n'en
restait pas moins blessé et décontenancé. «Je lui ai
dit: - Qu'est-ce que tu veux, Antenor? Je n'ai pas
d'arme.
« Mais moi j' en ai, salopard, qu ' il m' a
répondu, et il a porté la main a sa ceinture pour
prendre son pistolet. Je suis resté calme, me
contentant de le regarder. Nous étions a environ
quinze metres l'un de l'autre et je m'étais arre té
pour me retourner, mais je n'ai pas bougé, je n'ai
fait que de rester a le regarder. Je l'ai vu lever la
main en tremblant pendant qu'il me criait: -Je vais
te tuer, fils de puteo
«Au premier coup qu' il a tiré, continua Sotero,
j'ai d'abord vu la lueur et ensuite j'ai entendu le
bruit. J'ai continué a rester la, sans rien faire
d'autre que de le regarder. Il a tiré a nouveau et ca
s' est passé pareil, je voyais le pistolet et le bras et
l' ceil qui me visaient, et j' ai senti passer la balle
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tres pres de mon oreille, comme le souffle d'une
fleche.
«Un bon bout de temps s'est écoulé, sa main
tremblait toujours et il m'a encore crié: - Tu vas
mourir, fils de pute! Moi je ne bougeais pas et je
ne le quittais pas des yeux. C'est a la troisieme
balle que j'ai sentí que j'étais touché. Quand j'ai
recu le coup et que j'ai pensé qu'il m'avait eu, je
me suis jeté sur le bord de la route pour qu' il ne
m'en envoie pas une autre. 11faisait déjá tres noir.
Alors Antenor a fait demi-tour et il est parti en
courant comme s'il voulait gagner la montagne.
«Quand je me suis retrouvé seul sur 1'herbe et
dans la nuit, je me suis relevé et me suis remis a
marcher. Au début je ne sentais rien, et puis e'est
devenu chaud, tres chaud. Je me suis rendu compte
que je transpirais de plus en plus. En arrivant ici je
me suis envoyé un coup d' aguardiente.
«José m'a examiné et il a été chercher le docteur: - 11n 'y a pas de temps a perdre, a-t-il dit.»
La voix de Sotero était trop tranquille, elle était
empreinte d'un calme impressionnant qui n'échappait a aucun des assistants.
«La baIle que j' ai sentie passer tout pres m' a
fait une boutonniere dans le col de ma chemise »,
dit-il tout en cherchant le petit orifice. La troupe
serrée qui se préparait a la vengeance tendit le eou
pour mieux voir.
«La troisieme baile, je I' ai toujours, tenez elle
est logée la», conclut-il d'une voix sereine tout en
désignant l'endroit de la main et d'un mouvement
de la tete.
Assis dans le fond de la piece, Sotero paraissait
lointain. Pourtant le rouge qui sourdait a la nais-
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sanee de son cou inondait tout: il humidifiait les
mains sur les pistolets, tachait chaque pupille,
chaque regard.
Les propositions
se succédaient.
Les uns ,
n'écoutant que l'esprit de clan qui coulait, brülant,
dans leurs veines, voulaient partir sur le champ
pour rendre balle pour baile. lIs trouvaient qu'on
avait déja suffisamment attendu pour faire un carton sur cet Antenor qui avait tiré si láchernent, lIs
faisaient ressurgir les vieilles rancceurs, les fanfaronnades, les regards mauvais et finalement les
provocations qu 'il était grand temps de lui faire
payer. D'autres préféraient la voie d'une plainte
légale.
- On va te le ramener, frere, dit quelqu'un, il
va venir te demander pardon. Dis-nous seulement
comment tu le veux: encore vivant ou carrément
mort?
- Laissez-le tranquille.» La voix de Sotero
était tres ferme. <de vous lai dit, ce n'est rien.
Laissez-le,» insista-t-il sur un ton catégorique.
«Laissez-Ie: je devrais mérne le remercier. »
Il ne fut guere facile, pour ces hommes, de comprendre les paro les du blessé, de s 'y habituer:
c'était eomme lorsque I'on demande aux yeux de
s' accoutumer al' obscurité d 'une piece close.
Pour certains, il était parfaiternent
évident,
presque automatique, de se réunir pour délibérer de
la meilleure
maniere de mener la chasse a
l'homme. Tout au long du récit de l'ami offensé, ils
avaient imaginé la suite : la collecte des armes, les
pesos que l' on sortirait des poches, la poignée de
balles que ron emporterait, ou les adieux aux
femmes qui resteraient a la maison le regard et
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1'ame déja en deuil. Elles savaient bien, elles, ce
que cela signifiait, a la campagne, de repartir sur
les chemins de la vengeance.
Qui serait capable de contróler les coups de feu,
de les ernpécher d'étre mortels, de les maintenir
dans les limites de l'obéissance, une fois qu'on
aurait commencé a tirer? Qui pouvait garantir
qu' Antenor se défendrait seul, qu' on n' allait pas se
retrouver dans une fusillade plus dangereuse, pour
ces hommes, que la rage ?
D'autres, durant I'amere narration, avaient pensé
a la voie légale, la plainte officielle, les recherches
menées par les autorités, et le chátirnent par
l'emprisonnement et la répression policiere,
Ils savaient que ce pourrait étre la le moindre
mal. C'était un chemin que certains connaissaient:
les familles obligées de partir, d'abandonner leur
village et ce mode de vie pour faire face a l'action
des autorités quand I'un des leurs est atteint par la
fatalité.
Ils savaient qu'il y aurait des dépositions, des
finasseries et des mensonges, des témoins, et aussi
le risque de voir tout se retourner: I'accusé se
transformer en accusateur, et eux-mérnes se retrouver a la merci d 'une situation injuste, voire paradoxale. Pourtant, mérne sachant cela, ils sentaient
qu'ils devaient prendre cette voie-la.
Dans la piece mal éclairée défilaient ainsi, au
milieu de la confusion, des coups de gueule et des
silences, les images évoquées par ces hommes
réunis, avec leurs douleurs et leurs ombres. lis
revoyaient aussi la scene : Antenor, l'arme pointée.
Antenor qui tirait sur Sotero tres calme. Le silence
de la nuit rompu par les coups de feu, le ciel enea-
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puchonnant les montagnes de noir; l'obscurité faisant s'embrasser le firmament et le chemin. Et
Sotero guettant la trajectoire des balles. Et parmi
toutes ces images, si présentes, si claires, retentissaient les paroles de Sotero qui répétait, qui insistait, comme si personne n 'avait rien compris :
«Laissez-le, je vous ai déja dit que ce n' est rien,
que je devrais mérne le remercier, paree que maintenant je suis sur que je n'ai pas peur. Laissez-le
tranquille, ce salopard m'a permis de savoir qu'on
peut me blesser mais qu 'on ne peut peut pas
m' avoir par la peur. »
«Ce n'est rien. Cette fois, ce n'est rien », un
murmure courait, une vibration dans le dos des
hommes qui, encore armés, se dispersaient dans le
hameau, au cceur de la nuit.
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PAULINO'S

«Mais moi je vais te dire, mon frere, si tu ne le
sais pas déjá. Tout ca, ce ne sont que des
conneries », a soupiré Paulino, sa vieille bouche
crachant les paroles a travers les breches laissées
par les dents qui étaient parties au fil des ans.
Paroles et gestes emportés par le vent se métamorphosent pour ressembler au grondement de la
mer. A l'extérieur de la palapa, la gargote sur la
plage, il pleut a seaux. SOllS le toit de palme il
pleut moins, mais I'eau filtre quand méme. Dehors
la pluie est si forte qu' on a l'impression que la mer
va étre mouillée. Elle tombe comme cela depuis
six ou sept jours; un de plus, un de moins, c'est la
mérne chose. 11pleut sur la plage, il pleut sur le
sable, il pleut sur les poissons de la mero Il pleut
sur la campagne, il pleut sur les palmiers et toute
l'eau s'écoule dans la mero
La couleur de la végétation est devenue d 'un
vert intense. Le ciel, lui, est gris. De la végétation
coule une eau verte. Cette eau-la ne s'en va pas,
elle stagne sur les plantes et ne s'écoule pas dans la
mero
«11 pleut toujours a cette époque, mon frere, a
soufflé Paulino. C'est bien pour ~a qu' on l' appelle
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la saison des pluies. Les touristes arrivent tout luisants, on dirait des vers, et ils me demandent:
Vous croyez qu 'il va pleuvoir demain? Alors moi,
que veux-tu, je leur réponds que non, que demain
il ne pleuvra certainement plus; c'est ce qu'ils
veulent entendre. Mais ils devraient bien savoir
que la saison des pluies est faite pour que l'eau
nous tombe dessus. On dirait qu'ils ne comprennent pas, ils reviennent le lendemain et ils me
posent la mérne question; ils me racontent la
mérne chose, que les hótels leur font payer des
prix fous, qu' il n' y a pas de coq uillages frais,
quelle différence avec ce qu'on mange ici, ils me
parlent des palapas, des gargotes, des pécheurs et
Dieu sait quoi encore. Ils ne se rendent pas compte
que plus il y a d 'hótels moins il y a de coquillages,
mon frere, et moins il y a de pécheurs, de plongeurs et de clovisses. »
«La-bas c'est Acapulco. Ca suffit a tout expliquer », a gesticulé le vieux, en passant entre les
tables et les chaises de bois peintes en blanc et en
bleu qui constituaient tout le mobilier du restaurant
de la plage, le Paulino's. «Quand le général Cardenas est venu faire sa campagne électorale, en 1933,
j'étais déja plongeur. J'étais tout jeunot, mais a
l'époque la clovisse était abondante, la rouge, celle
qu 'on appelle aujourd 'hui la clovisse de Zihuatanejo paree que les gens croient qu'on n'en trouve
que lá-bas. Tu en trouvais le long du rivage, sur la
plage, et c'était de la grande, elle ne tenait pas dans
la paume de la main, la coque brillait joliment, elle
était toute luisante. Je me souviens du général, il
était tout en blanc, pantalon blanc, chemise
blanche, chapeau tressé blanc, il s'était arre té sur la
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plage, 1'humeur joyeuse, pour manger des clovisses, il a bavardé, il nous a posé des questions sur
tout, a nous les plongeurs et les pécheurs, On dit
qu'il aimait beaucoup écouter le monde.
«En ce ternps-Ia, on trouvait ici le meilleur
coquillage, et directement. Et puis les hotel s sont
arrivés, ils ont embauché pour le service ou pour la
plonge, alors bien sur nous nétions plus sur la
plage pour vendre les coquillages. Aujourd'hui, tu
peux aller a Acapulco et tu ne trouveras rien, tout
vient d'ailleurs, congelé, de Mexico, de Veracruz.»
Paulino soupire, Les rides de son front se creusent. Il se tait un moment; nous nous taisons tous,
nous regardons la mero
Acapulco était un port de peche avec quelques
commerces, ses légendes, ses histoires de la Malle
de Chine, de bandits de grands chemins, de
révoltes, de violence sur la Costa chica. Ah, la
Costa chica! Ses histoires d'assassinats et d'enlevements, de vengeances dans la nuit; de couteaux
dans des mains ivres, yeux injectés oü brillent les
poignards du courage. Aguardiente du samedi soir,
musique aux gaietés de saouleries, dimanches avec
les femmes a la messe et les hamacs sous les
ombrages.
Costa chica et Costa grande, Petite cote et
Grande cote de Guerrero, oü une sceur violée signifie opprobre et vengeance. La fuite pour Mexico;
la famille qui abandonne ses morts et sa terreo
. Acapulco, encore, avec ses chansons et ses
poetes qui se mélangeaient aux eaux de la mer.
Enfants qui souriaient, guitares endiablées qui parlaient de baisers pour les femmes et de montagnes
pour les jaguars. La plage était a tous; apres avoir
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chanté toute la nuit, on couchait a 1'hotel de la
belle étoile.
«Il y avait de la clovisse, continue Paulino, et de
la langouste, de 1'huitre et du poulpe. Du poulpe en
pagaille. Oui, en pagaille, bien sur, puisque'il y
avait des tas de clovisses.» Et il ajoute ce commentaire péremptoire: «Paree que tu comprends,
mon frere, le poulpe, son régal c'est la clovisse ».
«Les trous a poulpes, on les repere gráce aux
quantités de coques de clovisses qu' ils laissent
devant. Il est habile, le poulpe, jacasse le vieil
édenté. Oui, il est vraiment habile, il arrache la
clovisse au sable avec une tentacule et I'emmene
dans son trou; avec la dent qu' il a en dessous et
qui ressemble a un bec de perroquet, il gratte la
coque jusqu'á ce qu'il parvienne a la perforer. Il
fait une ouverture grande comme un trou de vrille
et il s' en sert pour envoyer son encre al' intérieur ;
la clovisse est forcée de s' ouvrir et le poulpe la
mange.
«Seulement, s'exclame-t-il,
tu aurais dü voir
comrnent la clovisse sent le poulpe, elle bondit, je
t'assure, elle s'ouvre et se ferme a toute allure,
sans s' arréter ; elle avance en laissant juste derriere
elle quelques bulles, comme une turbine. Elle fuit
en s'ouvrant et en se fermant, c'est sa maniere de
courir, les deux coques se choquent, on dirait
qu' elles hurlent de toutes leurs forces. Quand elles
sont prises par le poulpe, au contraire, elles se ferment, mais c'est la que joue l'habileté, mon frere,
c'est toujours la méme chanson, et elles sont foutues: le trou, la vrille, l'encre, et hop, avalées.
Mais la béte laisse des traces de son crime, mon
frere, paree que le plongeur qui connait l' écriture
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de la mer, quand il descend avec son croe, il voit
bien l'endroit oü se trouvent beaucoup de coques
perforées, il repere le trou, il envoie son croe et le
poulpe est prét pour le cocktail. »
Il nous l' a si souvent répété, le vieux : «La mer,
il faut l'observer avec précautions, il faut la respecter, il faut la comprendre. Elle est différente, elle a
ses lois a elle, elle est fIoue, mais elle ne rate
jamais son coup. Rien a voir avec ce qu'imaginent
ceux qui font les reglements. Qui disent qu' a partir
de telle date - Paulino rit - 1'buitre est interdite,
pour protéger I'espece. Des conneries, mon frere.
La date, mon vieux, c'est rien, rien du tout, ce qui
compte c'est la pluie, comme en ce moment, parce
que I'huitre, pour se reproduire, elle a besoin d'eau
douce. Quand la pluie arrive, I'huitre devient laiteuse; ce sont les ceufs, bien sur. C'est a ce
mornent-lá quil faut la laisser se reproduire, et sur
le rivage, pas en pleine mero Elle se colle au rocher
et y laisse ses ceufs, comme ca elle ne court pas le
danger qu 'ils soient bouffés par les poissons.
Quand la mer descend, elle reste a découvert, et on
voit des milliers de petites coquilles qui grandissent sur les rochers; alors on peut étre sur qu'il y
aura bientót de I'huitre. La date n' a rien a voir la
dedans. Ils peuvent bien déclarer la peche interdite,
mais tant que l' eau douce n' est pas la, tu peux
pécher des huitres et régaler ta femme, mon frere.
Tout le reste c'est des conneries, ami, soupire Paulino, mais que veux-tu ! »
Il sourit: «C' est ca qu' ils devraient faire, les
touristes, quand il pleut: ne pas étre tristes, penser
aux coquillages, a leur reproduction ... paree que
pour ca, il n'y a pas d'interdiction qui tienne, mon
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frere ! »Il passe sa langue entre ses dents demeurées fideles, plisse les yeux, les cache derriere ses
sourcils et fait une grimace de plaisir, une grimace
a la Paulino. La grimace, comme il dit, de
quelqu 'un qui se régale.
La pluie sur la palapa du Paulino's lui donne
raison. Le mauvais temps redouble et cerne la
plage. 11continue a pleuvoir. Les palmiers s'inclinent en pleurant, ployant sous le poids du ciel qui
les inonde et qui veut les noyer.
A quoi pensent les poissons, la-bas, au fond de
la mer, quand il pleut ? Comment le pagre, la
mugre ou le poisson-coq, voient-ils de leurs yeux
ronds les milliers de fléchettes aquatiques qui tombent sur la surface de la mer comme des éclairs
lumineux, comme des cristaux? La crevette attend
que toute cette eau finisse par briser la barre de
l'estuaire, pour se précipiter dans la breche frayée
par l' eau douce vers une liberté satine infinie.
Elle ira finir sa croissance dans les noires profondeurs océaniques, elle fuira les poissons, de
mérne que dans l'estuaire, petite, elle esquivait la
murene qui d'elle fait son festin. Combien de
temps le bar attend-il, de son coté, que vienne la
pluie, pour remonter l'estuaire OU il va pondre?
Paulino dit que quand il pleut ainsi, comme
aujourd'hui, la mer s'agite paree qu'elle sent que
son dos la gratte, comme un grand animal.
Paulino contemple le vert de la montagne que
l'on voit par intermittence nager dans les nuages
gonflés d' eau, et il reprend: «Tu sais, a Acapulco
on avait de bons nageurs. Les gens se souviennent
encore d' Apolonio Castillo qui était plongeur chez
nous, dans les années cinquante. En fait, ce n'est
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pas qu'il ait été tellement meilleur que les autres,
mais il est resté célebre paree qu 'il est mort en
essayant de ramener les corps d' Amerloques qui
s'étaient noyés dans la baie.
«11 y avait aussi I'un des cousins Mejia: celuila, oui, c'était vraiment un bon nageur. 11 n'était
pas tres grand ni tres costaud, mais il nageait
comme un requin. Quand il plongeait, tout le
monde restait estomaqué rien quá suivre son
sillage. Fantastique ce type-la, quand il nageait,
mon frere. 11avait les doigts de pieds larges, il ne
portai t pas de chaussures: ce n' étaient pas des
pieds, qu'il avait, c'étaient des nageoires!
Paulino hésite et se rassied sur sa chaise en bois
que la pluie, tamisée, n'épargne pas: «11 a participé aux jeux d' Arnérique central e et aux jeux panarnéricains
mais il ne s'est pas qualifié pour les
finales ». 11 hésite encore, cherchant une explication: « Je crois que la nourriture de la-bas ne lui
convenait paso 11 parait que dan s ces pays-lá on
mange des choses bizarres. Aujourd'hui il a grossi,
il est parti a Mexico oü il travaille comrne serveur,
mais a I'époque c'était un nageur terrible», conclut
le vieux sans ces ser de regarder la mer.
La peau boucanée, qui commence a faire des
pliso De vieux muscles usés qui parlent d'innombrables saisons des pluies, de I'estuaire vierge de
jadis, de barres qui arrétent des milliers de poissons qui viennent pondre, de hauts fonds qui caressent la quille des barques, de poulpes harponnés
qui font avec leurs tentacules des nceuds inextricables. Peau qui frissonne quand il rit, douce au
bercement du hamac, qui se fait impénétrable la
nuit, que rien ne peut plus mouiller, mérne dans les
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profondeurs marines. Peau noircie par la plage,
pea u calme d'un homme au reposo Peau du vieux
Paulino, l'ami, le camarade,
le plongeur,
a
I'innombrable progéniture: «J'en ai vingt-deux,
mon frere, et elle répond toujours présente a
l'appel », dit-il en indiquant son entrecuisse. Et il
souligne, grivois: «Si tu ne me crois pas, tu n' as
qu'a táter toi-rnéme ». 11 rit, toute sa vivacité est
revenue. Les trous de sa bouche apparaissent et
disparaissent achaque mot, achaque histoire, 11est
hilare: tu n'as qu'a táter toi-rnéme.
11redevient pensif: «Tu sais, ces touristes et ces
especes de savants qui viennent de partout, en réalité ils ne connaissent rien a rien. Tiens, il y en a un
qui m'a demandé si on n'avait pas empoisonné
l'eau, vu qu'il y avait des tas de poissons morts sur
la plage. Ce type, il prétend qu'il voit, mais en réalité il ne sait pas regarder. Je te jure: i1 n'est mérne
pas capable de voir que c'est la pleine lune! De
voir la force de la lune sur les vagues et sur les animaux qui sont dans la mer ou dehors. De voir que
quand la lune grandit la marée augmente, les poisson s viennent mourir sur le sable, les crabes courent dans tous les sens comme s'ils avaient le mal
de mero Aux grandes marées, les mouettes ne vont
pas a la peche, tout est différent, voila ce qu'il faut
voir.» Et il porte l 'index a son ceil , signe de
l' observateur averti.
«11 faut savoir regarder ce que le ciel, les bétes,
les vagues, ont a nous apprendre. »
Pécheur tanné par le soleil et par le sel, édenté,
les mains adroites au harpon et au poignard. La
bouche blagueuse, parfois, avec un peu d'amerturne aussi.
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« Ils nous ont chassés de la plage. Ils voulaient le
meilleur d' Acapulco pour eux. Et pour nous, une
veste de serveur a Mexico, ou de jardinier dans un
hótel. Ils nous ont repoussés le plus loin possible.
Ils continuent a nous emmerder.
«On est quelques-uns
a étre venus ici , on a
construit la palapa comme on a pu, regarde le toit
de palrnes, comme il est tordu, il s'affaisse un peu.
Ici aussi, les hótels veulent nous liquider. Nous
chasser par tous les moyens. C'est pour ya que je
suis alIé vivre loin des hótels, la OU 1'estuaire
déborde. J'ai été l 'un des premiers.» Paulino se
leve, il se frappe la poitrine, bien campé sur ses
jambes solides. «Aujourd'hui
nous sommes des
centaines, des milliers méme, je crois. Eux, ya les
emmerde, et nous, ya nous donne la force de tenir
le coup. Ils nous font chier, oui, mais nous sommes
nombreux, de plus en plus nombreux.
«Mais tout ya c'est des conneries, mon frere. Ce
que je te raconte la, ce sont des conneries. Je te les
sers quand mérne, on sait jamais, au cas oü tu voudrais y réfléchir. Paree que tu sais, il pleut beaucoup, et la pluie ya aide a réfléchir. »
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MORT CALCULÉE

Elle parlait aussi bas, aussi doucement qu 'elle le
pouvait. La rue tres étroite et sans trottoirs l 'écoutait en silence. Les maisons serrées les unes contre
les autres, presque toutes sans étage, l' encadraient.
Certaines se faisaient remarquer par leurs couleurs
criardes. Derriere les petits volets qui dormaient sur
la rue, les uns de bois, les autres de métal, se
cachaient des intérieurs modestes.
Un poteau ressemblant a une colorme absurde,
arrimé par deux cables épais, masquait en partie sa
silhouette. Elle entrouvrait juste les levres, ses "s"
étaient páteux et elle faisait trainer les mots
comme des pas dans un champ labouré. En réalité,
mis a part son chuchotement, elle n'avait guere
d' émotion, ou alors celle-ci se manifestait autrernent : par le ton de la voix, la tete penchée a desse in et sa maniere de chercher les mots, parfois
longuement. A cet instant elle ne pleurait pas, elle
expliquait.
- On est en train de le veiller », dit-elle, les
yeux rivés au sol, repliant ses bras sous sa vieille
cape usée. «Le coup a été terrible, on dit qu' on ne
reconnait pas son visage et qu'il y a du sang partout. Je crois que c'est mieux comme ca, il n'a pas
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souffert », conclut-elle, convaincue d'avoir évoqué
convenablement la situation et placé la phrase qu'il
fallait, teUes qu'elle les a déja vécues, déja entendues l'une et l'autre en d'autres occasions, prononcées par d'autres levres avant de s'en servir elleme me comme on dit amen.
- Qu' avez-vous vu, la mere? », questionna son
interlocuteur, tres raide, sur le ton du détective,
tout en tripotant un chapeau de paille blanc usé par
le temps et par la sueur, mi-rural mi-citadin.
- Des gamins sont arrivés en courant », répondit la femme du fond de sa cape-scaphandre, en se
dépéchant un peu pour ne pas laisser passer cette
occasion d 'étre celle qui donne les faits, les informations, les éclaircissements, l' occasion, enfin, de
participer. «Ils sont arrivés en courant et ils ont
appelé Esperancita a grands cris. La pauvre est sortie épouvantée, et ils lui ont annoncé la chose. Elle
ne voulait pas y croire. Elle a couru comme une
folle jusqu' al' endroit oü il gisait.» Les yeux du
charpentier se vrillerent dans ceux de la femme qui
changea soudain de voix. «Les gosses disent qu' ils
jouaient a la marelle, ils ont vu le nuage de poussiere, et puis il est tombé sans rien dire. » Elle sortit
la main droite de sa cape et la porta a sa joue pour
accompagner l'expression de son visage qui se termina sur un sanglot, auquel succéda de nouveau le
ton de la lamentation, celui des situations inévitables. «Pauvre Rupertino, qui aurait dit ca, il était
passé si souvent au mérne endroit, et puis voila,
aujourd'hui. Mais vous le savez bien, quand ca
vous tombe dessus, il n'y a rien a faire. On ne peut
plus rien y changer, maintenant, qui aurait pu prévoir ca, mais qu'est-ce que nous y pouvons, c'est
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le destin, que Dieu le prenne dan s sa sainte gloire,
en tout cas c'est bien qu'il ri'ait pas souffert.»
11 se fit un silence qui s ' acheva sur un serein,
clair et presque doctoral «Attendez
done, la
mere », du charpentier, qui indiqua quelque chose
de tete tout en disant: «Voila Esperancita ».
Ils se turent et attendirent tranquilJement que
s'approche la veuve, un faisceau de cierges a la main,
nimbée de cette auréole qui accompagne les deuils, a
tel point que 1'0n ne sait plus fmalement qui est au
centre de 1'affaire, celui qui pleure ou le défunt.
- Bonjour, don Pepe », chuchota Esperancita
quand elle eut rejoint le chapeau et la cape pour
l' instant silencieux. «Vous voyez, le malheur nous a
frappés, qui aurait pu prévoir ca, mon Ruperto était
vieux mais il était en bonne santé. Entrez done »,
dit-elle en se courbant pour ouvrir une vieille porte
qui avait été jadis verte et qui, aujourd'hui, peut-étre
pour marquer elle aussi le deuil, geignait en grincant
de tout son bois, pleurant dans le vent du crépuscule.
«Entrez done a l'intérieur. Vous aussi, Panchita, que
Dieu vous garde et qu'il fasse que les vótres restent
longtemps en vie. »
Elle renifla et soupira: « Mon pauvre mari,
comrne il va me manquer. 11 allait si bien. Hier,
nous étions allés a l'église, prier le Seigneur pour
tout le monde, rnérne pour ce sans-cceur de Raul
qui est parti pour les Etats-Unis et qui ne le reverra
plus, maintenant. » Elle se lamenta, les yeux perdus
en haute mer et les pieds errant dans une vieille
cour de terre battue: « Oh, Panchita, je me sens tellement seu!. »

*

* *
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Malgré qu 'il füt boiteux de la jambe droite, Juan
était bon écuyer et, surtout, il avait parfaitement
compris la maniere de monter de don Jorge. Pourtant, ce matin-la, il avait vu que le patron était de
mauvaise humeur et, contrairernent a I'habitude, il
s'était risqué a lui demander:
«Je vous selle
Lucero pour demain, don Jorge ?»
L'homme qui répondait au nom de Jorge pivota
avec assurance sur ses talons, tout en frappant
légerement mais fermement son pantalon de la eravache qu 'il tenait toujours dans la main droite. Ses
paroles résonnerent tout aussi fermement: «Pourquoi me demandes-tu ya, Juan? Tu sais tres bien
que je viendrai demain comme tous les jours - et il
donna encore des coups de cravache -, oui, tu le
sais tres bien, vers sept heures et demie. Demain
j 'ai envie d'aller dan s la campagne, je veux faire
un grand tour avec tous les chiens, ici c'est irnpossible de faire du cheval, il y a des gens et des
chiens partout. Depuis qu' on nous a construit le
téléphérique,
c'est intenable.»
Il prit un ton
péremptoire pour mettre un point final a la discussion, qui était presque toujours un monologue:
«Bon. Si Madame m'appelle, tu lui diras qui je
suis en route pour la maison et qu'elle peut me préparer mon petit déjeuner. »
L'homme aux larges épaules qui avait jadis,
voici des années, été provincial, ouvrit la portiere
de sa Ford demier modele, enfonca son chapeau
texan, un bord toujours plus haut que l'autre. Malgré sa cinquantaine bien comptée, il continuait a
croire ou a vouloir croire que les filles s'intéressaient davantage a lui qu' a sa voiture. Il se cala
derriere le volant, salua d 'un air maussade l' écuyer
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qui était déja en train de faire trotter le nerveux
Lucero, et prit la direction d'une maison agréable
et modeme, au sud de la ville, OU son domestique
l'attendait devant la porte ouverte afin que sa voiture puisse entrer dans le jardin aux grands frenes
et aux ifs épais qui en faisaient une typique
demeure califomienne, avec des bordures a la francaise, le tout agrémenté, pres de I'escalier principal, d 'un délicat petit jardín japonais.
Sa femrne le recut drapée dans une longue robe
de chambre et chaussée de pantoufles blanches
fourrées de peau de lapin. «Cornment ca s'est
pássé, mon roi ?» Elle sourit et s' approcha pour
I'embrasser sur la joue, ce qui était davantage un
rite qu 'un véritable baiser: «Gros beta, les pauvres
chiens ont été tout tristes que tu ne les aies pas pris
avec toi aujourd'hui », continua-t-elle tout en gravissant un escalier tapissé de bleu, les mains relevant sa robe de chambre pour ne pas marcher dessus.
- Oui, moi aussi je les ai regrettés, répliqua don
Jorge, rnais ils salissent vraiment beaucoup la voiture, Jacinto ne sait pas encore bien la nettoyer, et
je suis en retard pour le bureau, Je vais prendre une
douche en vitesse, il est déja tard », ajouta
1'hornme, toujours patron, un patron qui laissait
l' empreinte de ses chaussures sales sur le tapis sans
y préter attention, pas plus qu'il ne prétait attention
a quantité de choses dans la vie, a tous les lieux OU
il marchait, puisqu'il ne savait que regarder devant
lui, toujours devant lui.
La femme, affectant une tendresse toute mécanique et une háte qu'elle ne ressentait nullement le bureau était le cadet de ses soucis -, lui proposa
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des oeufs avec des saucisses et des hot cakes. Don
Jorge, cornme toujours, choisit les ceufs et, ene ore
sous la douehe, réclama ses vétements ; puis, tout
en se séehant, il lui rappela qu' elle n' avait pas
envoyé chez le tailleur «le eostume café elair
auquel il manque un bouton ».
11mangea avec une háte relative, lut les titres du
journal tout en avalant son café debout, rabroua la
bonne paree que celui-ci était trop ehaud alors
qu'elle savait bien qu'il était pressé. 11dit au revoir
a sa femme avee un baiser superficiel et s' en alla,
en faisant retentir a plusieurs reprises le klaxon de
sa voiture pour qu'on se dépéche d 'ouvrir les
portes du garage.

*
* *
Un soleil de plomb tombait sur la eour fraíchement balayée. Gagarine, le ehien, se grattait derriere l' oreille de la patte gauche en s' efforcant de
eonserver son équilibre, les poules pieoraient en
faisant semblant de trouver quelque ehose a rnanger, dans le seul but de tromper la faim et l'observateur; et don Ruperto faisait quelques petits pas,
mal assurés, tout en penehant la tete sur sa ceinture
pour voir s'il pouvait la resserrer d'un eran, de
facón a faire bouffer davantage le pantalon qui
avait toujours été trap grand.
- Esperanza», dit-il les joues gonflées par ses
efforts pour trouver le trou de sa ceinture, «Esperanza, je reviens tout de suite, j'en ai pas pour
longtemps, je vais juste faire un tour.
- Mon Dieu, Rupert», dit la femme sur un ton
résigné en s' essuyant les mains a son jupon, «tu
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viens juste de sortir de la messe et déjá tu repars te
saouler. Tu ne pourrais pas rester tranquille, pour
une fois?
Le vieux s' approcha de la porte et grogna :
- Pourquoi tu dis que je vais me saouler? Je
vais seulement faire un petit tour. Alors pourquoi
me crier dessus comme ca, et des le matin?» Il se
sentit plus fort et continua: «Tout a 1'heure j' ai vu
mon compadre et je lui ai dit que j' irais. Je ne peux
pas me dédire ... »
Il avait déja ouvert la porte et fait un pas au
dehors; pour achever de convaincre sa femme, il
1ui promit encore une fois de ne pas s' attarder: <de
boirai juste un coup a sa santé, histoire de faire
passer la chaleur terrible de l'église.»
La femme fit une derniere tentati ve et appela la
raison a son secours :
- Souviens-toi comme tu as été malade la derniere fois, tu disais rnérne que plus jamais tu ne
" boirais, et puis voila que tu y retoumes.
Don Ruperto fermait déja la porte, mais il revint
pour défendre un peu ce qu'il appela «son seul
plaisir », alléguant qu' avec «ce foutu soleil » une
biere fraiche lui ferait du bien. 11finit quand méme
par refermer pour de bon la porte verte et vermoulue, et plongea dans le bruit de la rue, le soleil,
pour retrouver la plainte rebelle de la musique paysanne que le tourne-disque dominical du bistrot
diffusait a plein volume.
Son ami, qui avait parfaitement deviné la scene
qui venait de se produire, le recut avec un sourire
malicieux:
- On dirait que vous n' étiez pas pressé de
venir. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, la mere, pour
r
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que vous arriviez la queue basse? 11ne faut pas se
laisser faire; quand elles vous mettent le grapin
dessus, elle ne vous láchent plus.
- Non, coupa le vieux, j'étais seulement un peu
fatigué. J' ai dü faire une petite sieste. Vous savez
que ma femme se défend encore bien ... Naturellement - insista don Ruperto tout en tirant a lui une
chaise en planches dont le dossier portait une large
auréole de biere -, naturellement je n'ai rien laissé
voir a l'église. Ne me dites pas que vous n'étes
plus capable de commettre le péché! Paree que
moi, en tout cas, - il laissa sa voix tomber sur ses
amis et son corps sur la chaise -, je fais toujours
coup double a ma femme, et apres il me reste
encore des mauvaises pensées. »
L'ami l'accusa d'étre un vantard, un autre d'étre
un réveur, mais la discussion demeura plaisante,
ininterrompue et nourrie, tandis que circulaient la
biere et le pulque. Vint le moment oü, par trois
fois, quelqu 'un posa la méme question et oü, par
trois fois, les autres lui répondirent avec la méme
incohérence. Le questionneur finit par abdiquer,
embrassa la compagnie tout en disant: «Vous au
moins vous me comprenez». Les sujets s'emmélaient, la conversation devenait páteuse, entrecoupées d' éructations et de crachats, de bruits de
chaises renversées, de coups sur les tables. Merde,
putain de connerie, jaillissaient ~a et la comme
l'écume d'un fleuve en crue. Les souvenirs allaient
bon train.
- Tout a changé si vite, criait don Ruperto.
Vous vous rappelez, compadre, quand nous avons
quitté le village et que nous voulions monter a la
capitale pour gagner un peu de fric? Nous sommes
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arrivés ici et ca nous a plu paree que ca ressemblait
notre campagne. Et maintenant, vous avez vu,
celui qui ne fait pas attention en sortant dans ces
foutues rues, il a vite fait de se faire écraser par une
saloperie de voiture, et c'est la morgue.
- Ca c'est bien vrai, don Rupert, approuva un
buveur au regard brouillé. Et s' il n 'y avait que
nous a en baver! Mais mérne les pauvres vaches ne
trouvent plus oü paitre. Peut-étre qu'elles s'habitueront a manger du goudron? », conclut-il en
hochant la tete et en gesticulant avec réprobation.
Mais ses prunelles brillerent et il ajouta que tout ce
qui changeait n'était pas forcément mauvais, qu'il
y avait au contraire des choses qui, avec le temps
embellissaient et mürissaient.
L'ami devina 1'intention et, faussement naif, il
demanda au vieux des nouvelles de sa niece Carmelita. Don Rupert les rembarra avec une affectueuse brusquerie en leur disant d'« aller se faire
voir». Mais il dut quand mérne reconnaítre que la
gamine avait grandi et qu ' il avait été estomaqué
d'apprendre qu'elle avait tapé dans l'ceil du charpentier.
- Et maintenant, a la santé de nos femmes »,
conclut son compadre en levant le litre de pulque
et en portant d' un geste incertain a sa bouche le
liquide qui coula sur ses levres, dans sa poitrine et
dans son esprit, sur quoi il commenca a se sentir
totalement ivre. «Le demier », énonca-t-il avec difficulté.
- L'avant-dernier, corrigerent les autres, avec
l' alié gres se passagere de l' ivresse.

a

*
* *
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Don Jorge arriva au travail avec l'air de
1'homme dont le temps est tres précieux, et gagna
directement son bureau en saluant la secrétaire au
passage.
- Bonjour Monsieur », répondit la demoiselle
en essayant de sourire aimablement, mais elle
n'avait pas non plus de temps a perdre.
Un homme bien vétu s'extirpa d'un profond fauteuil en simili-cuir noir pour tenter de parvenir a
don Jorge, mais il n 'y réussit paso Il lui fallut done
attendre que la jeune femme élégante, dont les
jambes n 'étaient certes pas désagréables a contempler, l'annonce apres avoir obtenu deux communications que l'avocat avait demandées par le téléphone intérie ur.
Don Jorge donna enfin l'ordre de faire passer M.
del Villar et en profita pour commander du café
pour le visiteur et pour lui-mérne.
Eugenio del Villar entra en arborant son plus
beau sourire, la rnain cordialement tendue; il ne
put cependant poursuivre ses effusions car, déjá,
don Jorge se disposait a répondre a un nouvel
appel, tout en l'invitant
de la main gauche a
s'asseoir. Del Villar suivit la conversation de don
Jorge avec des hochements de tete tour a tour négatifs et affirmatifs, Don Jorge ne semblait pas tres
empressé dans ses réponses, sans pour autant
jamais abandonner son ton habituel de courtoisie et
de bonne éducation. Lorsque 1'homme qui complétait le décor marquant bien son importance, tapis,
bureau, stylos en or, jolie lampe, en fut a dire qu 'il
acceptait un déjeuner avec langouste et vin blanc,
le visiteur, qui pour I'heure souriait a la jolie secrétaire, a son café et a son sucrier, sut que la conver-
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sation tirait a sa fin. Il concentra a nouveau son
attention sur le beau don Jorge, qui déja s'excusait
de I'interruption inopportune, en expliquant qu'il
avait dü parler avec une de ces personnes que l' on
est obligé de supporter sans bien savoir finalement
pourquoi. «Enfin, admit-il, c'est la vie, et je ne
pense pas que ca changera de sitót. »
Del Villar prit un air compréhensif: «Et vous
n'auriez pas pu reporter le déjeuner a un autre
jour? Au début de la se maine prochaine ou peutétre plus tard?
- Bien sur», répondit don Jorge ennuyé, en se
carrant dans son fauteuil et en cherchant des cigarettes dans les poches de sa veste. «Mais il m'avait
déja formulé cette invitatíon deux fois et cela devenait impossible de refuser. Ce jeune homme m'a
été présenté lors d'un repas par M. Ramirez que
vous connaissez bien et depuis, franchement, il me
harcele, 11 a la tete pleine de projets. Les jeunes
. d'aujourd'hui veulent gagner de l'argent du jour au
lendemain. Ils ne se rendent pas compte que nous,
il nous a fallu toute une vie de travail pour arriver a
avoir ce que nous possédons. I1s pensent toujours a
l'affaire miracle, et ils croient qu'il suffit d'avoir
de la chance et des bons contrats; qu'avec un bon
«tip », comme ils disent, ils seront millionnaires.
Ce jeune homme, expliqua-t-il, veut monter une
fabrique de piles qui se vendent tres bien aux
Etats-Unis. 11 est convaincu qu'il y a beaucoup
d'argent a gagner. 11 semble qu'il ait trouvé les
capitaux nécessaires pour débuter, et il veut maintenant que je le mette en contact avec M. Flores, le
Ministre des finances. 11a des problemes d'irnportatíon », continua-t-il sur un ton doctoral, encadré
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par les lampes qui éclairaient chaque détail. «Vous
savez que nous sommes amis intimes, Fores et
moi, mais cela m'ennuie de le déranger pour une
chose comme celle-Iá,
Et puis, réellement, je
trouve que ce garcon me pompe I'air.
«Mais pour l'instant, terminons plutót notre
affaire. Je vous fais perdre votre temps, avec tout
ca, et il se fait déja tardo Tres tard, mérne. Fichtre,
comme le temps passe! Avec la nuit que j'ai passée, je suis alié monter a cheval tres tard et il sera
bientót midi. Et le pire c 'est que cette heure de
cheval n'a rnéme pas été bonne. Mais ceci est une
autre histoire.

*
* *
Doña Esper entendit les coups a la porte avec la
joie du voyageur qui arrive quelque part apres un
long trajet, mais aussi avec le courage d' étre
consciente de ce face a quoi elle allait se trouver.
Elle avait immédiatement reconnu la maniere de
frapper et de grogner derriere la porte, mais elle
ouvrit néanmoins avec précaution pour laisser
entrer don Ruperto et, avec lui, le dialogue tant de
fois tissé et retissé.
- Mon Dieu, Ruperto, regarde dans quel état tu
es, et toi qui dois te lever tót pour aller plier les
joumaux ; tu ne pourras rien faire.
- Inutile de crier, donne-rnoi plutót un café,
c'est de ~a que j'ai besoin et pas de tes
jérémiades », dit le vieux en levant la main, moitié
pour arréter sa femme, moitié pour garder son
équilibre.
- Mais, gémit Esperancita, tu le savais bien
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pourtant, Ruper, je t'avais prévenu, que tu allais te
faire du mal, regarde l'heure qu'il est et tu n'as
mérne pas de veste, avec le froid qu' il fait tu n' as
que ta chemise. Mon Dieu, Ruper, demain tu vas
passer toute la joumée a te plaindre et tu ne pourras
pas bouger. Je te connais bien, va, je ne sais pas
pourquoi tu n'écoutes jamais ce que je te dis, ca
t'entre par une oreille et ca te sort par l'autre. Tu
ne te rends pas compte que tu as vieilli. Tu te crois
toujours jeune, pas vrai? Et moi qui ne suis pas
allé chez Madame Mary faire la lessive.
- Tu ferais mieux de m'aider a me déshabiller
et a me mettre au lit; quand on y sera, peut -étre
bien que je vais te faire sacrément du bien, tu sais?
- J'aimerais bien savoir le bien que tu peux me
faire. Il va m'entendre, le compadre, quand je le
verrai. C'est un ivrogne patenté et c'est lui qui te
force al' imiter. Et toi, tu le suis comme un imbécile. Voila la vérité. Il n 'a pas a trimer demain, lui,
il va sürernent rester vautré toute la joumée comme
un cochon. Comme si je ne le connaissais pas.
Quelle honte !
«Il fera mieux de m'éviter! », grogna la femme,
toujours ignorée et toujours présente. « Comment
tu vas faire pour te lever demain matin, pour aller
aux joumaux ? Et puis a midi, tu devais passer par
la grande maison, lá-bas, pour prendre les vetements dont on doit te faire cadeau, nous en avons
tellement besoin. Mais s'ils te voient dans cet état,
tu crois qu'ils vont te donner quelque chose? Ils te
donneront mérne pas une bonne parole. » La
femme arréta ses reproches pour se mettre au lit,
furieuse mais contente, aussi, en fin de compte,
davoir son homme aupres d'elle.

57

-

Tu vas la fermer, non? Eteins la lumiere, Ca

suffit.» Ce furent les dernieres paroles du vieux
avant qu 'il ne se mette a ronfler profondément,
comme il le faisait toujours quand le sommeil
embarquait a son bord la noire et lourde cargaison
de son ivresse.

*
* *
- Bon Dieu, don Jorge!, s 'exclama Eugenio del
Villar. Vous au moins vous savez vivre.
L'homme dan s le fauteuil, dont la conception de
la liberté consistait a faire toujours ce qu'il avait
envie de faire, mérne au détriment des autres, et
qui n'avait jamais ressenti le bonheur solidaire de
sacrifier quelque chose qui lui appartint au profit
des autres, ne fut pas surpris par eette affirmation;
on peut mérne dire qu'elle lui parut naturelle. Il
lacha done une bouffée de fumée et continua:
- Oui, nous avons passé presque toute la soirée
et une bonne partie de la nuit a jouer aux dominos.
Toujours le mérne groupe, un groupe tres agréable.
Vraiment cette nuit a été tres intéressante, extremement intéressante.
Nous avons presque tout le
temps joué ensemble, Joaquín et moi, je erois que
nous formons vraiment une équipe invincible ; nous
nous eomprenons tres bien et nous nous complétons
merveilleusement. Cornme vous le savez, les dominos sont un jeu qu 'il faut jouer par équipes de deux,
mais c'est eornme pour tout, il faut quelqu'un qui
dirige; Joaquin m'éeoute avec beaucoup d'attention, et puis il joue gros jeu, naturellement.
Comme toujours il parlait en s'inelinant
en
arriere :
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- Tout a marché formidablement bien, paree
que les femmes sont allées jouer a la canasta dans
leur coin et qu' elles se sont beaucoup amusées.
C'était
fantastique.
Nous avons díné entre
hommes, un groupe vraiment sympathique. Oui,
nous avons díné en jouant, sans quitter la table des
dominos, et personne ne s'en est offusqué.
Pour don Jorge, les domestiques, et on peut
rnérne dire aussi les fernmes, n'existaient pratiquement pas, c'est pourquoi il parlait si naturellement
du plaisir et de l'irresponsablité du jeu.
- Voilá pourquoi, dit-il, je me suis levé un peu
tard ce matin. Je ne veux pas perdre un jour de cheval. C'est tres saino Malheureusement, j'ai eu un
petit contretemps avec un de mes chiens; c'est
encore une chance que je n'aie pas ernmené ceux
de la maison, seulement celui de la ferme, sino n conclut-il avec conviction - je crois que j'aurais
été encore plus embété que je ne l'ai été.
Del Villar manifestait ou simulait de l' intérét,
aussi don Jorge prit-il cela comme une invite a
poursuivre, ce qui ne lui déplaisait paso Il était toujours lui-rnéme son sujet de conversation favori, il
se sentait dans son élément, il appuya ses coudes
sur le bureau, lacha une bouffée de fumée et continua:
- Je suis parti de chez moi un peu en retard, et
puis il y avait pas mal de circulation sur le chemin
de la ferme. Ca semble incroyable, non? De la circulation sur le chemin de la ferme ! La ville se rapproche de plus en plus. Je n'arrive pas a m'y faire,
mais ce n' est pas tout a fait négatif, vu que le metre
de terrain vaut maintenant dans les mille pesos, ce
qui n'est pas rien. Et puis je peux encore me pro-
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mener presque en rase campagne. A quelques
minutes, il y a plusieurs communautés qui survivent a la poussée de la ville, et ca me permet de me
payer une bonne galopade au milieu des arbres et
des champs de mais. Je vous dirai que pour moi,
rien ne peut étre mieux, plus beau, que de commencer la joumée par «cavaler ».
Le rire de Del Villar retentit au-dela des murs du
bureau. La secrétaire et le nouveau visiteur qui
attendait se regarderent et hausserent les épaules
pour se signifier mutellement qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait lá-dedans.

*
* *
Doña Esperanza s'était levée au petit matin,
comme chaque jour de sa vie. En sortant du réduit
attenant a la petite cuisine, le froid lui transperca la
peau, ses pieds se refuserent presque a la porter
mais, se frictionnant le bras gauche avec la main
droite pour essayer de se réchauffer, elle sortit dans
la cour donner des tortillas rassies aux poules et un
peu de luzerne aux trois ou quatre lapins qu' elle
gardait dans deux clapiers déglingués. Les poules
accoururent, n' écoutant que la vieille maxime de
toutes les basses-cours: premiere arrivée, premiere
a picorer. Les lapins se dressaient sur leurs pattes
de derr iere en s'accrochant
au grillage dans
l'attente de la fraicheur de leur repas vert et toujours bienvenu.
La femme se dépécha d'allumer le foyer dans la
cuisine oü se cótoyaient les ustensiles usagés
d'étain, de terre cuite et de plastique. Elle mit de
l'eau a chauffer et elle retourna vers la chambre oü
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l'homme, son homme, poursuivait
sa paisible
conversation avec le pere Sommeil. Elle s'approcha de lui et le remua au rythme de ses paro les et
de son propre corps. «Allez, papa, chuchota-t-el1e
tendrement.
11 y a de 1'eau dans la cuvette,
plonges-y la tete, ca va peut-étre te dessaouler. Je
vais te faire un café bien noir, ca te fera du bien.
Leve-roí done, papa. Allez Ruper, leve-toi, il est
déja tard », répéta la femme en le bercant. 11 faut
que j'y aille, la patronne doit déja m'attendre, et
elle a beau étre une brave femme, elle peut me
faire des remarques désagréables et je n'aime pas
ca. Allez, leve-toi,
- Oh dis-donc, il est quelle heure? Déja sept
heures?
- Tu vas te dépécher ?» La femme luí touma le
dos et se dirigea vers la cuisine apres avoir
constaté que son mari cornmencait a sortir du lit.
- Oh, mais pourquoi ne m'as tu rien dit plus
tót l Je vais étre en retardo Je te 1'avais bien dit, de
me réveiller de bonne heure! », protesta le vieux
renard qui savait que la meilleure défense est
l'attaque.
- Mais si, je t'ai averti, seulement tu ne voulais
pas m' entendre. J' ai insisté, insisté, mais impossible de te faire bouger », répondit la voix de tant
d'autres petits matins, de tant d'autres lundis, voix
de l'espoir jamais perdu, de la pauvreté résignée.
- Je viens. OU est l'eau? », demanda-t-il, chancelant. Elle était, comme toujours, dans une bassine, sur une chaise au milieu de la cour. Il se pencha et se la vida sur la tete et sur le cou. «Nom de
Dieu, dit-il en se redressant. L'eau était glaciale, oü
done as-tu été la chercher?
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- Et oü veux-que que j'ailles la chercher? lei,
pardi », lui répondit la voix qui sur le ton de la tendresse respectueuse et de la gronderie matemelle
lui conseilla de s'en verser davantage.
Le vieil hornrne-enfant gagna la cuisine en protestant: «Elle est glacée a en crever, quelle saloperie! Et le café, il est froid, lui aussi? » Il porta résolument celui-ci a ses levres pour I'écarter aussitót
avec violence, aussi loin qu'il put étendre le bras;
il recracha le liquide noir et grogna: « Ah, saloperie, il est brülant, »
- Eh bien bois-Ie, ca te fera du bien, sourit
doña Esper.
- Il est bono Et y' aurait pas un peu de pain, ou
autre chose? Je me sens un creux a l'estomac;
fais-moi des tortillas con chile pour me redonner
du cceur au ventre », dit don Ruperto avec condescendance, toujours sur 1'offensive,
comme il
convenait a un hornrne tel que lui.

*

* *
Don Jorge, qui aimait traiter les affaires avec
le plus de rapidité et de précision possible, prenait pour le moment tout son temps pour bavarder. 11 caressa ses cheveux teints et se carra a
nouveau pour continuer sa narration, une fois calmée 1'hilarité de del Villar a propos du mot «cavaler ».
- Les chevaux étaient préts, mais l'écuyer m'a
rappelé qu'il était un peu tard, et j'ai done décidé
de ne faire qu'une petite promenade, sans aller trop
loin. J' ai ernrnené Prince, vous l' avez déja certainement déja vu, c'est le chien de berger que nous
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avons a la ferme. Je n'avais pas tres envie de me
rnéler a la cireulation pour gagner la eampagne. Il
n 'y a qu 'une avenue a traverser, mais ya ne me
plaisait guere. Ce que je fais, souvent, e'est
d'envoyer en avant l'éeuyer avee les ehevaux et
d'aller ave e ma voiture jusqu'a un endroit OU il n'y
a pratiquement plus de trafico De l' autre coté de la
ferme il reste quelque ehose qui ressemble a un village », expliqua don Jorge a del Villar, lequel était
disposé a tout écouter en attendant d' avoir une
oecasion favorable pour aborder l' affaire qui l'intéressait. «La, on peut se promener dans les rues,
sauf le dirnanche paree que e'est plein d'ivrognes
qui peuvent vous manquer de respeet. Ces gens ont
un bon fond mais, franehement,
ils n' ont pas
d' édueation, alors quand ils sont saouls ils vous
balancent toutes les grossieretés, les coleres et les
violences qui sont en eux. »

*

* *
- Maintenant, papa, tu y vas, dit doña Esperanza a son mari. Arrange eneore un peu tes cheveux. D'aeeord,
tu es un pauvre, mais quand
mérne ... exigea-t-elle doucement. Maintenant je
suis en retard pour de bon, pourvu que Madame
Mary ne me erie pas dessus, paree que vraiment,
non, je n'aime pas ya. Déja que ses gosses
m'embétent suffisamment. Si je le supporte, e'est
paree que c'est quand mérne du brave monde, et
puis on en a besoin », dit la femme en dénouant son
tablier et en se passant une main dans les eheveux
tandis que de l'autre elle aidait ses dents a ouvrir
un fermoir. «Vas-y, papa, et que Dieu te bénisses.
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Et puis fais attention, passe par la rue de derriere
pour éviter I'église, paree que si le curé te vois, je
vais encore I'entendre toute la semaine. Il t'a déja
vu dans cet état et il en a rnéme parlé dans son sermon du dimanche; et moi j'aurais voulu disparaitre, vu qu'il ne me quittait pas des yeux.»

*

* *
- En fait, Prince est aussi un chien de race,
mais je n'ai pas voulu qu'on le croise avec les
chiens de la maison paree que nous n' avons pas
son pedigree; il a toutes les apparences d 'un berger
allemand pur sang et il est tres malin,» argumenta
don Jorge qui aimait toujours s'entourer de ce quil
appelait des «choses agréables ». «Et puis soyons
clair, ce chien m'aime bien - il esquissa un
sourire -, il est tres gai, il joue avec tout ce qui
passe a sa portée, mais il m 'écoute toujours avec
beaucoup d' attention. Il a ce qu' on peut appeler
une personnalité tres sympathique.
«Nous avons pris une rue du village, dans le
sen s de la descente. Le chien me précédait d'une
vingtaine de metres ; il aboyait et se bagarrait avec
un autre chien qui se trouvait derriere le grillage
d'une ancienne ferme, comme il y en a par la. Il
faut dire, expliqua I'homme, du fond de son fauteuil, qu'il y a des gens qui vivent pratiquement en
pleine ville avec leurs vaches et leurs moutons.
C'est un mélange intéressant de paysannerie et de
civilisation moderne; malheureusement ces gens
ne semblent pas en profiter, on dirait qu' ils n' ont
pas de sensibilité, qu'ils ne voient rien. Ils sont
toujours tellement sales! », s'exclama-t-il en levant
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les mains, et Eugenio del Villar acquiesca avec une
profonde conviction.

*

* *
- Je le ferai parce que tu me le demandes,
maman, mais je n'aime du tout passer par la; apres
je suis forcé de m' arréter pour retrouver ma respiration, geignit don Ruperto. Et pour tout arranger, il y
a les vaches de don Julio, on est forcé de faire gaffe
achaque pas qu' on fait. En plus, je crois que j' ai
attrapé un mauvais courant d' air cette nuit, j' ai
affreusement mal au dos. Tiens, ici » : il se touma et
porta ses mains derriere sa ceinture en se penchant
un peu en avant. «C'est les reins. Pourvu que ca ne
soit pas la mérne chose que ce qu'a eu le défunt
José qui ne pouvait plus se lever ... », conclut-il, sur
un ton oü se mélaient la souffrance et la menace a
l'intention de la femme qui tentait de le faire se
lever de bonne heure et de I'envoyer travailler.
- Mon Dieu, Ruper, je te l'avais bien dit, papa.
Ton mal, il est cornme celui qui a frappé Josecito,
c'est les litres de biere que vous vous étes tapés.
Bon, maintenant tu files. Et ne te fais pas voir du
curé. »
La femme s'agitait, pressée, rangeant un ustensile, effarouchant les bétes ou étendant du linge
dans la cour; sans s'arréter un instant, elle accomplissait l' effort quotidien de disposer son intérieur
de maniere a ce que la pauvreté paraisse plus
propre, et aussi digne qu' il était possible.
- C'est bon, Esper, je vais y aller, et par derriere, puisque c'est ca que tu veux, mais la vérité
vraie c'est que s'il m'arrive quelque chose ... On
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pourrait pas remettre ca a un autre jour, quand je
me sentirai un peu mieux ? », soupira l'hornme en
allant ouvrir la porte et en cherchant en mérne
temps sur le visage de sa fernme un signe qui lui
permette de rester, pour compléter son sornme, tout
en sachant combien il était nécessaire de gagner
deux ou trois pesos de n'importe quelle maniere,
puisqu'ils vivaient au jour le jour,

*
* *
- Enfin, c'est leurs oignons », dit don Jorge qui
ne voulait pas étre systématiquement d'accord avec
les approbations continuelles et les hochement de
tete de 1'hornme d' affaires assis en face de lui. «Ce
qui est sür, c'est que je ne me suis pas rendu compte
du moment précis oü le chien s' est mis a courir. On
aurait dit que tout avait été calculé. Le chien est partí
comme un fou derriere la vache et, avec la rue en
pente, ils ont filé a toute allure. »
La rue était étroite, moitié pierres, moitié terre,
avec des restes de pavage sur ce qui avait été jadis
d'étroits trottoirs, Sur les cótés, derriere les poteaux
des réverberes aux fils desquels venaient se brancher des centaines de dérivations clandestines pour
alimenter radios et toume-disques, on entrevoyait
les ruines d'anciennes fermes. Des plates-bandes en
friche, des pots de fleurs en terre-cuite ou boites de
conserve bordaient les cours a l'abandon.

*

* *
Don Rupert gravissait péniblement la pente, en
ahanant, les yeux baissés sur le sol et sur ses
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chaussures sans lacet dont un coté báillait, TIentendit les aboiements, leva les yeux et vit la vache qui
arrivait sur lui. Un instant, il fixa deux yeux noirs,
énormes, avec un regard aussi clair et aussi vide
que la clarté inerte d'un attardé mental. Un instant,
il dialogua avec cette face stupide qui, dans un
galop fou, s'abaissa pour le heurter au visage a la
hauteur de la pommette droite. Le coup ouvrit les
chairs du nez a l'oreille, et son bruit sourd retentit
quelques milliemes de secondes jusqu' au fond du
cerveau. La tete obligea le corps a plonger dans la
poussiere de la rue; ils s' effondrerent en arriere et
un sabot puissant, vindicatif, plongea au plus profond du ventre, faisant jaillir les intestins et écrasant les cotes.

*
* *
- Franchement,
je pense qu 'il devait étre
encore saoul, paree que ce n' est pas normal de se
cogner a une vache », affirma 1'homme dans son
luxueux bureau, avec l'idée, derriere les mots, que
dans ce genre de malchance il existe toujours un
coupable, et que dans le cas présent comme dans
bien d'autres
celui-ci était I'irresponsable,
l'ivrogne, le vieux, le pauvre.
- Je me suis bien gardé de mapprocher
»,
expliqua-t-il
a del Villar dont le visage s'était
assombri. «J'ai fait demi-tour et j'ai repris le chemin de la ferme au trot. Apres quelques pas, j'ai
regardé derriere moi et j'ai vu que le vieux était a
terre, que des enfants l'entouraient et que Prince
me suivait en courant, les yeux brillants, la langue
pendante et sa gueule de chien toute souriante.
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LETUNNEL

- Achaque saut de la benne, ou achaque variatíon de vitesse, on a le cceur qui cogne. Si on est
tout seul dedans, y'a ríen d'autre a faire qua
attendre qu'on ait fini monter ou de descendre. Si
on y va a trois ou quatre copaíns, on essaye de
rígoler et on se regarde dans les yeux en se dísant
pourvu que ca casse pas, vu qu'on a beau faire, ca
sert a rien de mourir les premiers, y'a pas de prime.
Mais cent metres dans l' obscurité, ca fait plusieurs
minutes et ca vous secoue rr'importe quío On dit
que quinze metres suffisent pour rendre malade.
Alors cent metres, ca peut étre que píre.
« C' est ce qui s' est passé avec « Cheval » et avec
don Miguel. Ils disent que Cheval, qui était un costaud, il était encore vivant quand on l'a sorti, mais
ca, personne ri'y croit. S'ils ont dit ca, c'était pour
pouvoir les emmener a 1'ambulance et annoncer
ensuite qu 'ils étaient «morts pendant le trajet ».
Comme ca, pas de pr oblernes ni de coups de
gueule, pas d'avocats et pas de juges sur le chantier. Ca crevait pourtant les yeux, ils étaient couchés, couverts de sang et sans bouger; ils ont bien
fait de les emporter tout de suite, de cette maniere
les hommes rálent moíns, c'est pas qu'ils aíent
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peur, tout le monde sait bien qu' on peut y passer
un jour ou l'autre, mais ca leur fait mal de voir un
copain qui était encore en train de blaguer un instant plus tót, personne ne se rappelle plus ce qu'il a
dit mais on s' était tordu de rire, et puis voila, il est
la, en bouillie.
«Franchement, e' est dur, ingénieur, et on a beau
se forcer, ca n'est pas toujours facile de se donner
du coeur au ventre. Non, croyez-moi, c'est dur.»
L'homme aux mains rudes, aux doigts gonflés
pour toujours, aux ongles rognés oü la crasse
menait une luttte quotidienne pour s'incruster (seul
le petit doigt de la main gauche se terminait par un
ongle long), se balancait en parlant, a l'intérieur de
la construction que l' on désignait du nom de bureau
de l'ingénieur et qui n'était en réalité rien de plus
qu 'un réduit composé de quatre murs de béton, un
toit en plaques d'amiante, une fenétre, une tableo A
quelques metres de la porte se trouvait l'ouverture
du puits de descente dans le chantier. Au dessus de
celle-ci s' élevai tune structure métalliq ue en forme
de tour, qui servait d'appui pour faire passer les
matériaux, la dynarnite et les hornmes. Blessure circulaire ouverte dans la carapace de la terre et la profanant pour s' enfoncer verticalement jusq u' au
niveau oü 1'on creusait le tunnel.
Le contrernaitre, un homme de grande expérience, avait réussi a gravir les trois ou quatre échelons auxquels un ouvrier peut aspirer au cours de
toute sa vie, gráce a de longues années de mines et
a sa compétence
dans la connaissance
des
hommes: «Chef, ami, brave type ou fils de pute.»
Cela lui avait permis de savoir que son chef,
1'ingénieur, était un hornme «franc du collier» et,
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surtout, qu'il comprenait les besoins de ses camarades. C'est pourquoi il existait entre l'ouvrier et
I'homme assis derriere la table, au-dela des rapports hiérarchiques
imposés par l 'éducation
qu'avait recue le jeune ingénieur issu de la c1asse
moyenne, une reconnaissance
et un respect
mutuels. Et c'est pour cela qu'ils s'étaient laissés
aller a cette conversation parallele au travail, aux
ordres, a la pression pesante, tangible, de la marche
du chantier, des dangers du retard, des reproches
du directeur général.
Le plus jeune des deux, celui qui avait le commandement par la gráce de son titre universitaire,
de son costume, de la couleur de sa peau, avait
acq uiescé en silence, jusq u' a ce q u' une breve
pause de l' ou vrier I' invite a parler :
- Je suis bien d'accord, Pancho, dit-il avec un
soupir, et pourtant on va le faire. C'est vrai que ya
se passe comme ya, mais ces choses-la peuvent
vous arriver partout. On ne peut pas dépasser la
ligne peinte, chacun a la sienne et on n 'y peut rien
changer. TI y a des gens a qui ya arrive sur le trottoir d'une rue, ou bien qui glissent sur le bord de
leur baignoire, ou qui buttent sur un bout de bois
qui dépasse.
Sur le constat, on met « arrét
cadiaque ». Mais, la vérité, c' est qu' on ama beau
faire, tout ce qui est en notre pouvoir c'est d'étre
extrérnement vigilants. Et si les gars le veulent,
nous pouvons aussi faire venir un curé pour qu'il
bénisse le trou; mais ils savent ce que vaut la protection du cielo
- Vous avez raison, ingénieur. Mais la vérité
vraie c'est que personne n'aime l'idée que ya peut
lui arriver, de descendre, de se rendre compte que
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la benne a des sautes de vitesse et d'étre completement impuissant. Surtout quand on sait que cette
saloperie d' explosion va étre rude. Moi, ce qui me
dégoüte le plus, c'est l'idée de rester amoché ou
completement infirme et de continuer a vivre avec
le malheur sans avoir de quoi bouffer, pour soi
comme pour sa famille.
Le jeune ingénieur changea de ton, histoire de le
provoquer un peu :
- Mais voyons, Pancho, il y a les assurances
sociales, non?
- Bah, monsieur 1'ingénieur, on est traités
comme des chiens. Bon, vous peut-étre pas, naturellement, paree que vous étes rupin, mais nous ...
Pire que des chiens, je crois bien.
- C'est peut-étre vrai, mais en cas d'accident
du travail, on est indemnisé. Ca, tu ne peux pas le
nier, paree que je l'ai constaté moi-méme, et souvent », dit le chef en posant ses mains sur le vieux
bureau de bois pour se lever.
- Oui, mais il faut faire un tas de saloperies de
démarches, et ce qu' on finit par avoir ne perrnet
pas de vivre, ingénieur, ou a peine, je vous assure.
Déja que la paye ordinaire ne suffit pas, et que
c' est pour ca que les hommes courent apres les
heures supplémentaires. Qu'est-ce que ca peut bien
leur foutre de se faire chier une ou deux heures de
plus tous les jours, s 'ils savent que le samedi ils
auront de la galette a ramener a leur bonne femme.
Sans oublier les avances, qui sont une vraie malédiction, mais tout le monde en a besoin pour une
raison ou pour une autre: ce que je sais, c'est que
nous avons toujours des dettes. Et quand on est
endetté, il faut payer, sinon plus de nouveaux préts.
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L'ingénieur préféra laisser de coté la question
toujours discutée et jamais réglée de la paye des
ouvriers; aussi prit-il un ton de défi amical pour
poser une question dont il connaissait depuis longtemps la réponse :
- La bonne femme, ou les bonnes femmes, farceur?
- Bah, sourit l'homme, apres tout ce qu'il a
trimé, le pauvre ouvrier garde quand méme
quelques envies. Seulement c'est bien vrai qu'il se
fait avoir partout, et sa galette il la file tout entiere
aux bonnes fernmes.
- Mais bien sur, mon vieux. Et les gosses qui
courent tout nus partout? C'est aussi leur faute? »,
protesta, mi -sérieux, mi -amical, l' ingénieur qui
avait une famille en bonne et due forme.
- Non, bien sur, c'est pas leur faute. Mais ce
sont elles qui veulent les avoir, elles pondent a en
crever, alors qu'elles pourraient tres bien éviter ca,
avec ces aiguilles qu'on met dan s le ventre, par
exemple.
- D'accord, mais qu 'est-ce qui tempéche
d'avoir une vraie famille, comme tous les gens
comme iI faut?
- Mais comment voulez-vous, ingénieur ? », dit
Pancho en enfoncant ses mains dans son pantaIon
sale et en évitant d' affronter le regard du chef.
«Vous savez bien que chaque fois que je m'installe
quelque part, c'est toujours la mérne chanson:
«Mon pauvre Pancho, figure-toi qu ' ici on est déja
en train de débaucher.» Personne n' aime aller de
chantier en chantier, mais rien n'est jamais assuré.
Au moment oü le gouvernement va commencer
des travaux a Chiapas, un copain arrive pour vous
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demander si vous voulez aller a Jalisco, oü on
réclame du monde. Mais ca peut erre aussi tout
simplement bonsoir, paree que le ehantier ferme ou
qu'il n 'y a plus de frie.»
La eonversation avait pris le tour habituel et
Pancho, dont les tempes brillaient entre les eheveux a cause de l'usage eontinuel du casque ( quil
n'enlevaitjamais, mérne a la eantine, afin de parer,
disait-il, les jets de bouteilles), se sentait dan s la
position de quelqu'un qui a eommis une faute et
son attitude était presque enfantine et, jusqu'a un
certain point, pleine de eandeur.
- Combien as-tu d'enfants? », lui demanda le
chef d 'un ton quelque peu patemel.
- Eh bien, avec la femme que j'ai dans mon
village, j'en ai quatre, mais ma mere les aide. lis
sont avec mes parents et la-has on vit mal. Quand
je peux je leur envoie du frie, et je vais les voir de
temps en temps.» Son attitude était eelle de
quelqu'un qui avance comme il peut sur la voie
que le destin lui a assigné. Sa voix était explieative. «Apres, avec celle d'ici, j'en ai deux, ils sont
ene ore gosses mais ce sont déja de saerés lurons.
Celui qui va a l'école dit que la maitresse est drólement bien; je erois qu' il ne eomprend pas vraiment, mais ca fait plaisir de voir ses petits yeux
briller. Ensuite ... » 11fit durer le mot pour donner le
temps a sa levre supérieure de remonter eomme un
rideau et de déeouvrir un large sourire, jusqu'a ce
que I'ingénieur
lui fasse signe de eontinuer.
« ...Ensuite, j' en ai encore au moins trois dans la
nature », dit-il fierernent. Un qui date de quand je
travaillais a la Régie hydraulique dans la provinee
de Sinaloa. J'y ai gagné un tas de galettes, on était
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payés a la tache et je me suis donné du bon temps.
J'étais jeune, maintenant ca devient plus duro
«Quand je suis parti travailler a Zacatecas, j' ai
vécu avec une fille qui m'avait drólernent dans la
peau: celle-la je lui en ai fait deux, mais je ne les ai
jamais revus. Dieu sait oü ils sont aujourd'hui. Ils
doivent déja étre grands. Et vous savez, ingénieur,
je porte chance - il sourit -: une fille qui vit avec
moi, c'est son mariage assuré. Il yen a mérne une
qui a épousé un ingénieur », dit-il, la voix et le
visage pleins de mal ice. «J' ai d' ailleurs été forcé
de quitter le chantier, paree que 1'ingénieur ne pouvait pas me voir. Je crois qu'il voulait me faire la
peau, il ne savait rien mais iI soupconnait quelque
chose, et comment. Tous les camarades étaient au
courant, rnérne qu'on disait que nous étions freres
de lait. Quand méme quelle bande de vaches ! Il
suffit qu'on leur láche un petit morceau et apres ils
ne s'arrétent plus de causer. A mon sens ils ont dü
avoir un jour une prise de bec avec l 'ingénieur et il
lui ont dit une partie de la vérité. C'est pour ca que
j'ai préféré venir par ici, et maintenant que j'y suis,
j 'y reste. »
Pancho avait renversé la situation en racontant
qu'il avait eu la femme d'un ingénieur, et du coup
son sentiment d'infériorité avait disparu; il rigolait
franchement tandis que son chef souriait et hochait
la tete en signe de réprobation.
Pancho - don Pancho pour ses hommes - interrompit son rire pour indiquer d'un mouvement bref
et sec de la tete un ouvrier qui les observait. Celuici demeura dans l' encadrement de la porte et se risqua seulement a dire a don Pancho qu'il était sorti
du tunnel pour chercher de la dynamite. Il fut rapi-

74

dement admonesté pour l' avoir fait sans autorisation et se retira. Pancho expliqua a l'ingénieur qu' il
n' aimait pas étre trop aimable avec les ouvriers
paree qu 'apres, «ils prenaient 1'habitude ». A nouveau seuls, il arbora un franc sourire et tenta de
dévier la conversation pour inviter le chef a venir
un samedi boire un verre, ce qui serait une nouvelle occasion de nouer des liens, de reconnaitre et
de faire connaitre que «l'ingénieur, c'est pas seu lement un chef, c'est aussi un copain» - ce qui était
justement le souci constant de Juan José - mais
aussi que lui, le contremaitre, il trinquait avec le
patrono
- Alors, ingénieur, demanda-t-il
d 'un ton
aimable et provoquant, quand viendrez-vous avec
nous? Arrétez de faire la fine bouche. Nous vous
invitons, vous verrez qu'on sait recevoir. Ou bien
vous ne voulez vraiment pas ?
- Mais si Pancho: pour ce qui est de vouloir je
t'assure que je veux. Mais tu sais ce que c'est, que
de res ter ici enfermé toute la semaine: le samedi,
franchement, je n'ai qu'une envíe c'est de rentrer
chez moi le plus vite possible. Ma femme m'attend
et elle ne mange pas avant que je sois la.
- Je comprends, ingénieur. Mais juste une
fois?
- D'accord, Pancho, peut-étre le samedi de la
semaine prochaine. Ou alors le suivant.
- Hé, vous m'avez déjá dit ca la semaine derniere.
- Cette fois c'est pour de bono Si tout marche
bien dans le tunnel, on y va. Tu vois: ca dépend de
vous. Il suffit de travailler dur pour réaliser le programme.
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- Et si une machine tombe en panne? Qu'estce qu 'on devient, nous? Vous savez bien que le
tunnel s'arréte souvent par la faute des machines.
Et surtout quand c'est une de ces nouvelles
machines que personne ne sait réparer et pour lesquelles il faut faire venir le technicien. Ce type-la,
il se fait toujours attendre. Et puis rappelez-vous,
ingénieur,
que cette semaine je suis dans la
seconde équipe et que le samedi, je travaille
jusqu'a onze heures du soir sans pouvoir quitter le
chantier. A moins que vous m'en donniez I'ordre »,
insinua-t-il malicieusement.
- C'est vrai, j'avais oublié ce «petit détail ».
Dans ce cas ce sera pour le suivant.
- Oui, mais le samedi suivant, je suis dans la
troisierne équipe et je travaille jusqu'au dimanche
matin sept heures.
- Alors ce sera pour celui dapres.
- Vous voyez bien ingénieur, la seule maniere
de ne pas nous faire faux bond, ca serait de venir
ce samedi-ci », conclut Pancho, tandis que Juan
José se dirigeait vers la porte, son casque métallique brillant a la main, laissant derriere lui un goüt
fade et lointain de résignation, sans discussion ni
réflexion sur ce qui devrait exister et sur ce qui
existe en réalité.

*

* *
La benne - la berline pour les initiés - descend
correctement, l' air se raréfie, la lumiére s' affaiblit
et devient jaune, 1'humidité tombe sur les épaules
et s'incruste dans l'échine. Des parois verdátres et
grises surgissent, achaque travée, des petits ruis-
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seaux, qui jaillissent de terre avec la force de la raison que le cirnent lui-mérne ne peut arre ter. La
poussiere obture les narines et l' odeur de dynamite
et de terre fraichement violée s'insinue jusqu'aux
entrailles. Surtout apres les explosions, qui, tel un
gigantesque
orgasme, arrachent a la terre ses
gémissements et ses odeurs. Le tunnel se transforme en un grand vagin par oü l'homme pénetre
la planete. Celui qui a senti, celui qui a eu sur son
palais les goüts de la terre, humidité et dynamite,
s'en souvient et les reconnait a tout jamais, de
mérne que l' on reconnait le goüt du sexe féminin;
ni agréable, ni désagréable: autre chose.
Durant la descente, Juan José se sentit totalement
confiant, a la différence d' autres fois oü il avait
connu la peur. Il enregistra et observa les sautes de
vitesse de la petite structure métallique comme un
défaut technique et non comme une menace. Il
donna a Pancho les indications pertinentes: la poulie, le cable, l' enroulement autour du tambour du
cabestan, etc. Il parla de la nécessité de faire des
heures supplémentaires, ce a quoi Pancho répondit
que les précédentes n'avaient pas été payées aux
ouvriers. Juan José lui assura qu'il avait discuté ce
problerne avec le chef comptable - dont la spécialité était de voler des heures aux ouvriers au bénéfice des patrons - et qu'elles seraient payées.
- Pourvu que ce soit vrai, dit le contrernaitre
sceptique, paree que les hommes ne marchent plus
et ils ont raison. Beaucoup ne restent ici que paree
qu'ils n'ont pas trouvé de travail ailleurs pour
l'instant. L'ingénieur Díaz m'a dit l'autre jour que
c 'est a cause du changement de gouvernement,
mais que d'ici un an les choses iront mieux. Seule-
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ment en attendant, on ne mange pas a notre faim,
ou méme pas du tout.
«Il y a quelque chose que je ne eomprends pas:
on devait faire un tas de eh oses ici, et finalement
ce sont les autres, ceux qui sont Ia-haut, qui pompent tout le frie, ils n 'en ont jamais assez: on dirait
des ehiens sur un os. De la bonne galette, ingénieur. Si je vous disais - poursuivit Pancho en se
lancant une fois de plus dans une aneedote - que
j' ai dans mon village un cousin qui est parti pour la
eapitale travailler eomme ehauffeur. Par le plus
grand des hasards, il s'est retrouvé au service d'un
avoeat qui eonnaissait les affaires du gouvernement et, tout ehauffeur qu 'il était, il a eu sa part du
gáteau, Le voila qui revient au village pour en jeter
plein la vue a tout le monde, avee une belle
bagnole et une montagne de frie a dépenser. 11nous
invite et il nous sert du whisky, qui entre parenthese est un true que je ne supporte pas, j'en bois
pour qu' on ne dise pas que je n 'y connais rien. Moi
ce que j' aime, e' est du «Presidente» avee du Coca.
Bueno, cuando ando más más jodido pos cheve, y
si ando todavía más, un pulmón, ya sabe. Naturellement ca dépend de l ' endroit oü on travaille, il y
en a oü on boit une chose, et d'autres oü on en boit
une autre. Une fois j'ai dü aller du coté de Veracruz, il fait tres chaud, la-bas, ou alors il pleut
eomme vaehe qui pisse. Seulement le travail ne
manque pas, et chaque peso compte. Eh bien, labas, ils se tapent ce qu' ils appellent des « toritos» ,
des petits taureaux, c' est de l ' aleool pur avee un
peu de jus d'orange ou de citron, selon ce qu'on a
sous la main. Y en a qui tiennent le coup. Y en
d'autres qui ne supportent pas.»
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Le choc contre le sol tira Juan José de ses
réflexions et le fit brutalement revenir a ce lieu
humide et sombre. Il dut presque se faufiler pour
sortir. Quatre hornrnes bloquaient le passage avec
des bouteilles doxygene et dacétylene qu'ils
avaient l'intention de remonter pour les recharger.
Pancho leur fit observer qu'ils étaient bien nombreux pour une telle opération.
- Pourquoi fait-il si noir, nom de Dieu ?» C'est
en ces termes que Juan José renoua la conversation,
tout en marchant dans le tunnel, en enjambant les
traverses et en prenant garde de ne pas glisser,
attentif aux lumieres et aux bruits des petites locomotives utilisées pour transporter les déblais.
- Qu'est-ce que je vous disais? », grogna le
contremaitre, heureux de cette occasion de faire
état d'un de ses vieux griefs. «Et vous me demandez encore pourquoi. Au magasin, il n 'y a rien.
Voila le genre de types qu'on a ici. Ils ne veulent
rien donner. Ils ne vont rien chercher; et tout le
monde ferme sa gueule quand ils disent qu'il n'y a
nen.
- Bon Dieu! Dis plutót que les hommes ne
savent pas étre clairs quand ils demandent les fournitures, ou alors ils en demandent trop et, bien sür,
les magasiniers ne veulent pas en donner de telles
quantités quand ils savent que ca dépasse les
besoins réels. Mais je reconnais que tu as quand
méme un peu raison, ils aiment bien se donner de
l'importance. Je crois que vous devriez tous faire
un effort, on ri'est qu'une seule et méme entreprise
et il faut que nous trimions tous également dur; et
pas que chacun tire a hue et a dia. Sinon nous
n' arriverons nulle parto
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- Non, ingénieur », répondit Pancho tout en
rangeant des tubes pour projeter le mortier qui
étaient posés sur le bord de la voie et qui pouvaient
provoquer d'un moment a l'autre un accrochage
mortel. «Le probleme e' est que personne n' aime
qu'on fasse tourner ses hornmes en rond et que ce
n' est pas possible de perdre toute une journée a
aller lá-haut, et puis le petit-chef magasinier, c'est
un type qUÍ commence a me les gonfler; s'il continue a me mettre des bátons dans les roues, ses
yeux en billes de loto je vais les lui faire sortir,
completement, moi.
- Hum, Pancho, j'avais oublié que tu es a demi
Zapoteque », plaisanta Juan José, faisant aIlusion a
son penchant pour les querelles, sans y croire vraiment toutefois, car il connaissait la probité de son
«second », comme ill'appelait.
- Vous ne me connaissez pas, ingénieur.
- C'est possible, mais ca ne m' intéresse pas
d' org ani ser un match de boxe, ce que je veux e' est
que tout marche correctement el que chacun ne
rejette pas la faute sur le voisin. Entre les chefs des
trois équipes, le magasin et les mécaniciens, c'est
une jolie zizanie.
- Ca, ingénieur, je vous l'avais bien dit, de descendre pour voir comment I'équipe précédente me
laisse le travail, des wagonnets pleins de déblais
partout, des tubes a mortier bouchés, les rails mal
posés et un vrai bourbier ou seuls des cochons
pourraient
travailler,
c'est pour ca que nous
u'avancons pas. Regardez vous-méme, les pompes
de la pointe sont arrétées, c'est tout juste si nous ne
sommes pas forcés de nager. » Il acheva sa phrase
ave e de l' eau jusqu ' aux genoux, devant l' ingénieur
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qui était le seul qui parvenait toujours a ne pas
remonter du tunnel cornpletement trempé.
- Ecoute, Pancho, ce que tu me dis la, toutes
les équipes me le disent. le ne peux quand méme
pas me transformer en nourrice er les surveiller
comme des gosses pour voir quelles bétises ils
font. le crois que nous sommes assez grands pour
savoir comment on travaille; en outre, tout le
monde sait que si le plan n'est pas réalisé il n'y a
ni bonus ni un centime de prime. Mais dis-rnoi,
pourquoi les ventilateurs ne sont-ils pas en place?
On est au fond du tunnel, on ne peut plus respirer.
- Quels ventilateurs, ingénieur? Ca fait deux
semaines que je vous dis que ceux que nous avons
ne suffisent paso
- J'en ai demandé, mais on ne me les envoie
paso Mais pourquoi ne pas porter des masques? Ca
au moins il y en a plein le magasin, avec filtres et
tout,

- Ils n'aiment pas ca. On n'arrive pas a s'y
habituer; huit heures de suite, c'est duro Certains
préferent mettre un mouchoir, les autres rien du
tout. Vous savez bien gue les hommes sont endurants.
- Endurants! Tu verras comment seront vos
poumons, a respirer toute la journée la poussiére, le
ciment et la dynamite. Tu as vu don Jesus, la sale
toux qu'il a.
- Oui, ingénieur, mais il est déja vieux, je crois
qu'il est mineur depuis qu'il était tout gosse, et il a
dans les cinquante, facile.
- Le pauvre homme, ca me fait vraiment de la
peine, de le voir pourrir au fondo
- Mais c'est lui qui le veut, ingénieur, il a des
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enfants qui sont encore tres petits, il ne peut pas
flancher. Sa femme fait des lessives, mais c ' est
insuffisant. On gagne toujours trop peu, et ya
semble sans remede. Est-ce que vous croyez que
c'est pour le plaisir qu'on va se crever dans les
chantiers?
- Un jour, j'ai fait un détour par sa maison, ce
n' est pas tres loin de l' endroit oü j' allais. Enfin, en
voiture et quand il n 'y a pas trop de circulation.
C'est un brave type, ce vieux, il était tout content
et il m'a invité a entrer. Ah! Pancho, la vie est dure
pour ces gens-la.
- Et vous n'avez rien vu, ingénieur », commenta Pancho, qui laissa son esprit s'envoler une
fraction de seconde vers un chantier au nord du
pays, vers une route du sud-est, vers des mines et
des tunnels oü il avait laissé des amis et des ennemis, des souvenirs de saouleries et de femmes
«drólement bien roulées », d'amertumes, de rires,
de bals, de rigolades, de difficultés, de pauvretés,
d'hommes, de yeux sombres, de maladies, de tristesses.
Amis devenus borgnes, hommes avec une main
inerte, une jambe de bois ou une toux arrachant les
poumons, voila les comptes noirs des chantiers.
Qui les connait ? Qui paye la note? Les ouvriers ne
parlent pas de cela, ce sont leurs petits malheurs,
comme ils disent, paree que d'en parler, ca fait toujours mal.
En arrivant au fond du tunnel, le sol redevient
plus pierreux et l'air pique les narines. A la pointe,
le front rocheux est la comme un ceil aveugle,
inerte sous la lumiere des réflecteurs qui éclairent
l' endroit oü l' on continue le forage et le percement
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des entrailles
de la terreo Tandis que 1'eau
s'échappe en glougloutant de ses bottes de caoutchouc au rythme de ses pas, Juan José demande:
- Avec quelle machine va-t-on creuser?
- Le mieux serait de continuer avec «1' As
d'or», vous ne croyez pas, ingénieur? Vous avez
vu qu'elle a fait un sacrément bon travail.
- D'accord. Qui la fait marcher?
- Ramón. Luis ri'est pas revenu. Il a dit qu'il
partait dans son pays pour trois jours et ca va faire
bientót un mois. 11 avait peut-étre des dettes, ou
alors il a trouvé une autre bonne femme.
- J' espere qu' il reviendra, e' est un bon conducteur, et puis je lui ai prété deux cents pesos. TIm' a
dit que sa mere était tres malade; il semblait tres
inquiet. Le pauvre.
- Hum! ingénieur, vous n'apprendrez
done
jamais rien? 11suffit qu' on vous fas se le coup de la
main sur le cceur, et vous marchez. Vous étes trop
bono Ils sont drólernent malins.
- Peut-étre, répondit l'ingénieur un peu géné,
mais je préfere me tromper plutót que dire non a
quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. On ne
peut jamais savoir qui ment et qui ne ment paso A
moins, bien sur, qu'on ait affaire a un cynique du
genre de Raymundo, qui chaque fois qu'il sent que
ses poches sont vides, ou mérne encore seulement
a moitié pleines, fait «mourir» un membre de sa
famille:
rien que cette semaine, sa «petite
maman» a été deux fois gravement malade.
Pancho, rival naturel du contremaitre de l'autre
équipe, ne manqua pas cette occasion d'en rajouter
sur le compte débiteur de celui-ci et affirma:
- Oui, ingénieur, mais ce type-la charrie vrai-
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ment. 11 n'a aucune vergogne. Peut-étre qu'il est
pauvre, mais ca n' est pas une raison de se conduire
honteusement. Et puis je vais vous dire, moi, la
vérité c 'est qu'il n'a mérne pas de rnere.» Juan
José sourit. Pancho poursuivit sans le laisser parler.
<de vous jure, ingénieur: iI parait qu'elle est morte
voici deux ans. 11 n ' a jamais connu son pere, et
apres la mort de sa vieille iI s'est mis a pinter duro
D'abord il buvait pour oublier, mais maintenant il
boit pour boire, et il se souvient. Des fois il se met
mérne a pleurnicher. Bon, je ne lui en veux pas
pour ca, paree que la-bas, la mere c'est sacré.
- Bon. Que penses-tu
de Ramón comme
conducteur?
11 fera le poids? Ou bien on en
cherche un autre?
- Non ingénieur. Ramón se débrouille déja
bien, sauf qu'il fait tout trop vite et qu'il se trompe
quelquefois. Le tir qui a foiré hier, c' est paree qu' il
avait mal connecté les cordons, il est resté plus de
la moitié de la charge, tout le bout et le coté droit
du milieu. Les détonateurs étaient intacts, aussi on
a tres bien vu oü ca a fait long feu. n est devenu
rouge et il n'a rien dit. Mais a part ca, il est bien.
- Ne t'emballe pas, tu risques d'étre décu.
- Ne vous en faites pas, ingénieur, je ne le
perds pas de vue.
- On voit qu'il a envie de travailler. Pourvu
qu 'il reste cornme ca, Pas besoin de lui enseigner
tes trucs.
- Quels trucs, ingénieur?
- Quels trucs, quels trucs ? », le singea Juan
José, en prenant sa voix.
Pancho souriait lui aussi sous son casque, faisant
briller ses dents blanches dans la pénombre du tun-
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nel, quand il recut le coup affectueux dont, d'une
flexion sportive du bras, l'ingénieur ponctua cette
conversation virile et fratemelle.

*

* *
Le bátirnent se trouve a quelques rnetres du
bureau. Quand il pleut, il en est séparé par une
riviere de boue ravagée par les ornieres des
camions qui l'écrasent et la remodelent achaque
passage; mais pour l' instant il ne pleut pas et la
poussiere est maitresse du soleil et du temps en
toute impunité.
L'aluminium peint éclate de blancheur. Les jours
de grand soleil, il répand des ondes de chaleur
insoutenables.
Aussi l'homme de service a-t-il
pour consigne de jeter de 1'eau fraiche devant
l'entrée au moins deux ou trois fois par jour:
chaque fois qu'il a fini les opérations d'entretien
des pompes qui se trouvent sous le hangar en bois
du fond, ou disposé les lances a eau sur le sol de
ciment comme des monuments grossiers, personnages d'une danse métallique. Le temps s'arréte au
mi lieu des boulons et des masques a gaz ; la
lumiere va se briser sur I'acier des barres de mine,
serrées comme le seraient les mille lances d'une
croisade.
Le bruit des fers et des madriers fait écho a la
voix chantante et chanteuse du V éracruzien chargé
de réceptionner, de distribuer et de comptabliser
«tout le matériel utilisé ».
Maigre, brun, le poil frisé, différent des hommes
des pIaines du nord ou des montagnes du sud, différent des mineurs du Bajío, il se dépense en cour-
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bettes devant l'ingénieur, que celui-ci le félicite ou
qu'au contraire, cornrne en ce moment, il le houspille.
- Soyons clairs, monsieur Río, vous tenez ce
magasin avec une incurie tres bien organisée.
- Non, monsieur l'ingénieur. La vérité c'est
que nous venons juste de recevoir un chargement
de matériel d'entretien et de d'outils qui doivent
étre réceptionnés, inspectés et comptés. Alors, avec
la meilleure volonté, on ne peut pas étre partout a
la fois. Ou bien on s'occupe des ouvriers qui viennent chercher des foumitures pour le fond, ou bien
on réceptionne les cornrnandes. Les deux en méme
temps, e' est impossible, ingénieur.
Juan José haussa le ton et gesticula, en toumant
sur le sol cahotique du magasin: «Mais ca, c'était
hiero Je vous ai déja dit que je recois tous les jours
des plaintes des chefs d'équipe. Les contrernaitres
se plaignent, eux aussi, du temps perdu achaque
fois qu'ils font remonter des hommes pour chercher des barres de mine, des clous ou n'importe
quoi.
La voix du magasinier suivait les flexions de son
corps: «Mon Dieu, monsieur l' ingénieur, il faut
voir aussi qu' ils envoient des gens d 'Oaxaca, et
vous savez bien qu'ils sont sacrément lents conclut-il avec conviction. D'abord ils sont incapables de signer les recus, il faut qu' on sorte le
tampon encreur pour qu'ils laissent leur empreinte
digitale: ils ne savent mérne pas écrire leur nom ! Il
faut tout leur dire. Il y en a a qui je dois tenir les
doigts paree qu'ils ne savent pas tenir une plume,
juste pour qu 'ils mettent une croix quand il s' agit
de fournitures sans importance.
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Deux ouvriers le regardaient, sans broncher, gesticuler et faire une imitation grotesque; il travaillait
pour le patron, pour le chef direct et c'était a celuici qu' étaient destinées singeries et flatteries.
- Ecoutez, monsieur Río, je sais que vous avez
une bonne écriture et que vous avez été a l'école»,
lui dit Juan José, tout sucre et tout miel; il était de
bonne humeur et il pensa que le terrain était désormais suffisamment préparé pour que le Véracruzien I'écoute.
- Et j' ai mon certificat d' études, ingénieur.
11était tombé dans le piege et Juan José attaqua
de nouveau :
- Oui, mais ca n'explique pas pourquoi vous
faites perdre leur temps aux hommes en empéchant
le chantier d'avancer comme il faut. Tenez, voila
Juanito, il est d'Oaxaca, et il a beau étre encore
tout jeune, c' est un garcon déja bien éveillé.
- Comment ca, tout jeune, ingénieur? 11 a au
moins vingt ans. Ces gens-la ne grandissent paso
C'est leur taille naturelle.
- Vingt ans ? Mais e' est impossible !
- C'est pourtant la vérité, ingénieur, la vérité
vraie. Mérne nous on n' arri vait pas a le croire,
mais c'est vrai. 11nous a méme dit qu'il avait déja
fait I'amour avec une femme. I1 y a aussi qu'il ne
parle pas bien l'espagnol, parce qu' il ne I' a pas
appris quand il était petit. 11dit qu' il ne parlait que
sa langue; souvent, quand il nous parle, personne
ne le comprendo Aors il arrive et il dit juste; « Ca,
ca ... » Et ca, c'est quoi, Juanito? Merci beaucoup,
mais comment s'y retrouver, il dit toujours la
mérne chose. Je crois qu'il est de la montagne qui
se trouve entre Oaxaca et Puebla. 11a une tante qui
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est bonne a la ville et c' est elle qui l' a tiré de la.
- Peut-étre, mais il est bien éveillé.
- Pour ya personne n'en doute, mais ne vous y
trompez pas, lui aussi il est capable de faire des
conneries », affirrna-t-il en donnant a sa phrase un
ton sentencieux, tandis que le jeune ouvrier le
regardait de cóté avec une certaine innocence
melée de méfiance, tout en suivant a quelques pas
le jeune ingénieur qui lui avait indiqué d'un signe
de l' accompagner
en laissant le comptoir, ses
papiers, ses plumes et ses tampons, derriére lequel
se balancaient des douzaines de paires de bottes en
caoutchouc qui venaient d'étre déversées dans un
com.

*

* *
Un tourbillon d'hommes
s'agite au ralenti
autour du puits par lequel la vie monte et descend
jusqu'aux entrailles de la terreo Ils avancent et
reculent, font des pas de cóté comme dans une
danse d'autruches hypnotisées, toument leur regard
vers le bureau doü les observe l'ingénieur qui,
tout de suite, donne des ordres.
- Roberto. Va voir ce que fout cette bande
d'abrutis qui glandent aux abords du trou. Secoueles. Je ne veux voir personne a ne rien faire.
- J'y vais, ingénieur, répond Roberto qui fait
grincer les ressorts grossiers de la porte pour sortir,
casque au vent. Quelques secondes plus tard il est
de retour.
- Alors quoi? lIs continuent.. Quelle connerie
rnijotent-ils?
- lIs ne veulent pas descendre, ingénieur.
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- Comment, ils ne veulent pas? Et pourquoi
ca?
- Je crois que la berline a piqué du nez.
- Comment, piqué du nez? 11Yavait quelqu 'un
dedans ? Que s' est -il passé ?
- Il ne s'est rien passé, ingénieur. A l'intérieur
il y avait Pepón, mais tenez, le voila. Je crois qu'il
en est quitte pour la peur.
Pepón, un homme qui a plus de soixante ans et
qui en a peut-étre passé cinquante dans le métier,
s'essuie les pieds a l'entrée du bureau.
- ya ri'est rien, ingénieur, je crois que la benne
a failli lácher, mais finalement elle a tenu, elle a
seulement filé tres vite », dit-il tout en agitant le
bras mécaniquement.
- Et qu'est-ce que tu as sentí?
- Eh bien comme si le diable me chahutait,
ingénieur.
lis rient tous, puis ils deviennent graves, une
seconde, et le regard collectif flotte en l'air.

*
* *
Devant une table couverte de plans, d'équerres
et de crayons, le contremaitre et l'ingénieur discutent. Ce demier tient également a la main une regle
a calcul, arme supplémentaire pour le combat corps
a corps.
- Non, ingénieur, je crois que ca ne niarchera
paso
- Et pourquoi pas, bon Dieu ? Tout a été étudié.
- Pour ca, personne n'en doute; les études,
c'est votre affaire, et c'est bien ce qui nous
manque, a nous autres.

89

- Et puis je ne comprends vraiment pas pourquoi tu dis que ca ne marchera pas, alors que je t'ai
tout expliqué clairement», réplique Juan José.
- Ca, ingénieur, pour étre clair, c'est clair. Mais
moi je ne le sens paso le ne peux pas vous dire
pourquoi, mais je suis sur que ca ne marchera paso
- Que tu le sentes ou non, ce n' est pas le probleme, Pancho. Tout a été parfaitement analysé et
ca ne peut que fonctionner.
- Possible, ingénieur. Mais vous voyez, moi, au
début, ca fait déja un bail, j'ai travaillé dans une
petite mine. Un jouet, comparée a ce tunnel.
«Nous devions extraire vingt wagons de minerai
par jour; mais nous ne disposions que de petits
wagonnets tirés par une mule et nous n'arrivions
pratiquement jamais aux vingt fixés. On défoncait
la pointe, on chargeait les wagonnets a la pelle, et
on amenait la mule; une fois arrivé a la trémie, une
sorte de chaine venait s'accrocher sous le wagonnet; la mule tirait et on entendait quatre coups nets
qui marquaient 1'enclanchement
des maillons,
apres quoi le wagonnet se déversait sur le coté. Et
puis un jour, Dieu sait ce qui est passé par la tete
des ingénieurs, ils se sont mis a étudier la chose, a
dire qu'on perdait du temps, qu'il faIlait aller plus
vite, ou plus lentement, et comme ci, et comme ca,
et qu'il fallait voir plus grand, surtout dans le sens
de la longueur, paree que forcément, pour la lar•
geur, on ne pouvait pas changer l'écartement. Mais
voila le probleme : avec l'augmentation de la longueur, la chaine devait désormais s' enclancher six
fois au moment du déversement; or la mule stoppait, impossible de la faire bouger, ni en avant, ni
en arriere : plus de mule.
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- Bon, et alors? Ca a marché, ou ca n'a pas
marché?
- Bien sur que non! Je les avais pourtant prévenus. Je savais bien, moi, que la mule ne savait
compter que jusqu'a quatre.

*

* *
-

Tu as vu Roberto?
Oui, ingénieur. Comment peuvent-ils supporter ca?
- C'est la technique des eeufs aux haricots.
-Comment?
- Les pauvres ne mangent que les haricots mais
on leur promet toujours des tas d'ceufs.
- Mais oü va-t-on chercher ces pauvre gens?
- Ce n' est pas difficile. Ils doivent réunir essentiellement trois caractéristiques: la faim, le froid et
l'ignorance. A cela, il faut ajouter dans la plupart
des cas une famille a nourrir.
- Les malheureux !
- Ne me dis pas que tu ne les avais pas vus.
Evidemment, on finit par s'y habituer. On ne les
voit plus. Mais il suffit de s'arréter un peu, et on
voit les yeux noirs, leur regard profond et nu, héritage de la souffrance et de la foi sans espérance.
On les voit arriver au petit matin, transis de froid,
encore dans les ténebres ; la plus grande part
manque de véternents. Un pantalon qui fut jadis
bleu, des souliers percés, et certains, pas tous, avec
ce qui a été autrefois une veste ou un tricot. Huit
heures les attendent, huit heures dures, tres dures.
On respire mal dans le tunnel; on est prisonnier de
la poussiere, du bruit, de 1'humidité. Au bout d'une
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demi-heure, les yeux brOlent. Ces yeux noirs et profonds commencent a se nimber d'un petit halo rougeátre formé par les veinules. On dirait qu'ils pleurent en silence, mais une simple plaisanterie bien
envoyée leur rend immédiatement un éclat qu'ils
n' avaient jamais perdu, et tu vois apparaitre une
rangée de dents dépareillées; explosion d'un sourire sincere, rarement bruyant, presque instantané.
«Mains qui manient des machines mille fois
plus lourdes qu'elles; monstres terribles qui s'animent par le miracle d'un bouton. Des heures et des
heures a forer le roe, en lui arrachant mille et mille
bruits; des plaintes, peut-étre.
«La dynamite passe de main en main comrne si
ce ri'était qu'un paquet de cigarettes, comme si ce
n'était rien. On I'introduit dans la roche, et c'est
alors que commence le moment toujours respecté,
un peu sacré, et que seuls les hommes peuvent
comprendre. On connecte les circuits de dynamite.
Un a un, on relie et on boucle les réseaux de fils de
fer par oü passera le courant qui déclanchera
l 'explosion et fera sauter le roe en morceaux, en
mérne temps que tout corps qui se trouvera a proximité.
«Pourquoi, cette fois, l'explosion u'a-t-elle pas
eu lieu, au moment oü on a connecté les fils ? Nous
n'en savons rien. Mais on sait qu'il peut toujours
se produire un court-circuit dans les fils, que 1'eau
peut entrer dans le circuit, et alors e' est la tragédie.
Mais cette fois, ce n'est pas ca. Naturellement, il y
a des techniciens qui étudient toutes les mesures de
sécurité. Mais en fin de compte, c'est seulement au
moment oü I'on met des vies en jeu que l'on peut
avoir la confirmation de ces mesures-la.

92

«Les moments dangereux génerent automatiquement une mystique tres spéciale, étrange. Les
ouvriers se comportent différemment. Le chef est
respecté pour son expérience, paree qu 'il saura
faire courir aux autres le moins de risques possibles.
«Une fois, a la pointe du tunnel, il y avait un
terrain tres mauvais. Apres avoir creusé dans une
bonne roche, nous sommes arrivés tres vite a cent
cinquante metres de profondeur pour essayer de
percer un tunnel dans du sable et d'autres éléments
mouvants; le tunnel menacait achaque instant de
s'écrouler et peut-étre de se refermer dans le dos
des ouvriers. Personne ne parlait, des regards seulement, et une certaine réticence pour continuer a
avancer. Cela faisait une demi-heure que je me
tenais al' avant pour diriger le tunnel, sous la
menace permanente d'un écroulement qu'il était
presque impossible de contróler, quand j'ai senti
une main sur mon épaule, puis une voix, un
regard: «Allez done derriere, ingénieur, laisseznous. Nous on a pas grand'chose a perdre, vous
si.» Le respect, 1'affection naissent comme ca,
silencieusement, dans le travail, dans la pénombre.
- Ils ont raison, ingénieur. C'est vrai que ces
hommes ont une vie dure. Mais ils ne protestent
pas?
- Non, vraiment non. Mais un jour, je ne sais
pas ce qui se passera. L'injustice est violente, et la
violence n'engendre que la violence.

*

* *
-

Qui est-ce, Pancho?
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- Güero, ingénieur,
-Oil era?
- En aval de la pointe.
- Je viens tout de suite, Roberto, je vais prévenir 1'ingénieur Robles. Viens avec moi, Chón: tu
I'as vu?
- Oui, ingénieur.
- Merde, vieux frere, ces choses-Ia
ne
devraient jamais arriver. Pauvre Güero, il venait
tout juste de commencer. Ca ne fait pas deux mois,
il était dans mon bureau: «AIlez, ingénieur, donnez-rnoi ma chance, vous verrez que j'en veux.»
On était au complet et on allait le refuser, mais j'ai
vu qu'il en voulait vraiment, qu'il était tellement
décidé, que je n'ai pas pu lui dire non. Et maintenant, voila,
- Oui, ingénieur. Mais qu'est-ce qu'on peut y
faire, e' est comme era.
- Non, Chón. Ca ne devrait jamais étre comme
era.Ces choses-la ne doivent pas se produire.
- Peut-étre bien, ingénieur, mais si era n'arrive
pas un jour, eraarrive un autre.
- Si jeune! Je crois qu'il avait a peine dix-huit
ans.
- C'était un gosse, ingénieur. Il me parlait souvent: il était du cóté de Guanajato. Il était venu
chercher du boulot a cause de la famine. Il était
avec un autre, un grand, qui sert d'aide a un électricien. Je crois qu'ils sont un peu parents, paree
qu'ils se mettaient ensemble pour envoyer du frie a
leur famille.
- Ah oui! Je crois qu'il s'appelle Jorge. On l'a
prévenu?
- Il était avec ceux qui l'ont vu les premiers.
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- I1 faudra lui filer un peu de frie pour qu 'il
aille prévenir la famille.
- Ca serait bien, ingénieur. Sinon on va le
mettre dans le premier trou venu. Ou alors, si personne ne le réclame, on va prendre son corps pour
l'étudier. C'est ce qui est arrivé avec un parent a
moi qui a été tué dans une bagarre a la cantine.
N ous ne savions pas ce qu' on avait fait de lui;
quand ils nous l' ont rendu, il vaut mieux que sa
fernme ne l ' ait pas vu dans cet état. Heureusement
qu'elle était restée dans son village. C'est moi qui
ai dü aller le chercher, avec un de ses cousins. Merde 1 Il faut voir cornme ils traitent les gens, dans
l'administration. Et le pauvre défunt, ils l'avaient
jeté dan s un coi n d'une piece oü on n'osait pas
entrer tellement ca vous soulevait le cceur, Le pire
cest qu'il faut encore faire comme si on venait
quémander une gráce. Vous venez leur demander
s 'il n 'y a pas eu un accident, vous voulez savoir,
vous donnez un nom, et eux, tout ce qu'ils font
c'est de vous filer une liste: «Tenez, voila les
morts. Vous n'avez qu'á voir si le vótre y est. Peutétre qu'on l'a jeté dans le canal.» Merde 1, ingénieur, pourquoi ils parlent comme ca? Comment
peuvent-ils s 'y habituer? Ils croient peut-étre
qu'ils n'y passeront pas un jour comme tout le
monde?
- Viens, Chón, nous sornmes arrivés. Ou plutót
non, il vaut rnieux que tu m'attendes ici. Tiens-toi
prét, au cas oü je t'appellerais.
- D'accord, ingénieur.
- Monsieur Robles, mademoiselle?
- Bonsoir, monsieur 1'ingénieur, entrez, il est
la.
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- Bonsoir, dit Robles d'une voix autoritaire.
Entrez done. Qu'y a-t-il?
- Mauvaises nouvelles. 11s'est produit quelque 1
chose de terrible, en aval de la pointe.
- Quoi? Que s'est-il passé? Le tunnel? Que
s'est-il passé?
- Non, attends. 11 y avait un ouvrier a l'intérieur au moment du dernier tiro
Robles se rassit. - Ah! Et alors ?
- Eh bien, malheureusement il était tout pres et
il a été déchiqueté.
__:_Allons bon! Quelle maladresse! Mais aussi
qu'est-ce
que ce crétin foutait a la pointe au
moment de l'explosion?
- C'était un aide du topographe; du matériel
avait été oublié a 1'intérieur.
- Merde alors! Impossible de leur faire comprendre. lIs ne savent pas que tout le monde doit
étre a l'abri a l'instant de l'explosion? Et le chef
d'équipe? 11n'a rien vu?
- 11est la. Je peux l'appeler», murmura Juan
José. 11ouvrit la porte et fit un signe de la tete: Entre, Chón.
- Bonsoir, monsieur l'ingénieur.
- Voyons, ca s'est passé comment? Pourquoi
foutre y avait-il un homme a l'intérieur?, questionna Robles sur un ton comminatoire.
- Eh bien, il avait dit qu'il ne dépasserait pas
l'endroit oü se trouvent les pompes. Qu'il avait
laissé le trépied, je crois. Personne ne pouvait imaginer qu 'il irait le chercher de l'autre coté. Nous
avons vu qu'aux pompes il n'y avait rien, ni personne, et puis ca a sauté. Apres, nous avons franchi
la pointe, et nous l'avons trouvé. Je crois qu'il a été
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frappé de face; il ne lui reste rien du visage. A coté
de luí, il y avait le trépied, il est intact.
- Bien. Vous savez ce qui vous reste a faire;
par ailleurs vous donnerez trois jours de punition
au chef; il est responsable, il doit faire sortir tout le
monde avant le tiro
- Tu as entendu, Chón. Va m'attendre dehors,
demanda Juan José.
- Oui, ingénieur. Merci.
- Qui était la victime?
- Un nouveau, un jeune. ya ne faisait pas longtemps qu' il était la. On commencait tout juste a luí
apprendre le travail, en réalité il ne faisait pas
grand'chose d'autre que de trimballer les appareils
du topographe. Il avait tres envie d'apprendre.
- Pauvre, pauvre gars. » Robles haussa les
épaules, se laissa retomber dans son fauteuil pivotant, derriere sa tabIe de travail. «Il n'y a pas pire
que l'ignorance de ces gens-la. Ne me fais plus
jamais une peur pareilIe. J'ai cm que le tunnel
s'était écroulé, ou quelque chose cornrne ca. Nous
nous sommes engagés tres fermement. Le chantier
ne peut pas s' arre ter ; tu le sais.
- Oui, je le sais. Je le sais », proféra Juan José,
du fond de son ame.
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Seconde partie

L'amant

LE CHANDAIL ROUGE

Le murmure insistant laisse tout juste percer, r;a
et la, quelques paroles. Le restaurant, qui est vaste,
est pratiquement plein. A l'entrée, le vieux tapis
bleu simpregne d'eau. TIpleut stupidement, et Gilberto se sent stupidement trempé.
Gilberto se décide enfin a entrer. Il parcourt,
physiquement d' abord, des yeux ensuite, les trois
salles, a moitié séparées par des paravents transparents, qui composent la totalité de l'espace occupé.
Au fond de l'une d'elles, il découvre un endroit oü
s'asseoir.
Le thé qu'on lui a servi est presque froid. Cela
lui est égal: en réalité, la seule chose qui compte
pour lui est de la voir arriver. Tout le reste est
inutile. Les vagues de bruit 1'aident a se laisser bercer dans une agitation anonyme.
Il ne souhaite pas rencontrer un visage connu.
Tout est pour elle, tout converge vers elle. 11prend
une serviette en papier et y écrit quelque chose.
Amour est le mot qui noircit le pli.
II la voit arriver. Elle porte un chandail rouge.
Plus belle que jamais. Elle esquisse une moue
indéfinissable et mystérieuse. Elle se retoume. Elle
le cherche dans la salle voisine. De dos, les
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contours de sa silhouette sont doux et symétriques.
Vaine recherche. Leurs regards se croisent presque,
mais se manquent. Elle met de l' ordre dans ses
cheveux avec une certaine désinvolture. Elle inspecte soigneusement les salles du regard. Triste,
elle fait demi-tour et, d'un pas lent, elle quitte les
lieux. Pas un muscle de Gilberto n'a bougé, a peine
un battement des cils.
Illa voit s' éloigner et ne bouge paso
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MARIA DE LA LUZ

Voici bien des années, quand il était adolescent,
cette partie de la plage se trouvait loin du village.
Seuls des vagabonds l' occupaient occasionnellement et, parfois, de rares touristes. Aujourd 'hui,
tout en marchant le long des pavillons, des villas et
des bungalows qui annoncaient leurs noms sur les
plaques de céramiques de leurs portails, il ne se
rappelait plus quand avait commencé a batir ce
quartier résidentiel, exclusif, et d'une architecture
assurément peu adaptée au climat tropical et agité
qui caractérisait la région en général et son village
en particulier.
11n'avait jamais quitté le village; par le passé, il
lui était bien arrivé de venir deux ou trois fois dans
ce quartier, mais aujourd'hui, peut-étre du fait du
caractere inopiné de l'appel de María de la Luz, il
voyait tout avec une certaine méfiance, tout lui
semblait profondément étranger. I1 ri'arrétait pas de
regarder agauche et a droite, essayant de se souvenir du chemin, encore que la partie principale du
front de mer, devant ces constructions, ne dépassát
pas un kilornetre de longueur. Il était surtout
impressionné par le fait que certaines demeures
étaient déja fermées, sans en tirer de conclusion, et
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pourtant tout le monde savait bien que la plupart
des propriétaires ne les occupaient que pour leurs
deux mois de vacances, avant de s'en retourner
dans leurs villes et leurs provinces.
Au téléphone, la voix était completement inconnue; mais quand ils se furent dit leurs noms, le ton
était devenu immédiatement cordial. L'invitation
avait été si naturelle, tellement dénuée de tout formalisme - «J'airnerais que tu viennes cette apresmidi» -, qu'une absence d'un peu plus de vingttrois ans s'en était trouvée biffée d'un trait de
plumeo 11 ne l'avait pas vue depuis la fin de ses
études secondaires.
Impossible d'établir une relation entre cette voix
de femme et l' image de la camarade aux étemelles
nattes dont pendaient des rubans de couleur soigneusement repassés a la maison par les bonnes.
On y trouvait aussi parfois de longues bandes de
papier ou des petits morceaux de crayon accrochés
clandestinement par les autres éleves qui voulaient
lui jouer des tours.
Les éleves des classes secondaires étaient réunis
en un seul groupe sous la férule de 1'unique professeur que comptait alors l'école, et I'image qu'il
gardait d 'elle était toujours restée celle d 'une
camarade plus petite, qu 'il fallait défendre et que,
peu a peu, il s'était mis a raccompagner au sortir
du cours, jusqu'a ce que cela devienne quotidien et
qu' ils finissent par se donner un baiser, un soir,
derriere les arbres géants de la cote.
La main dans la main, se promenant doucement
en long et en large, comme c'était alors la coutume,
le soir, dans ce village ensoleillé, ils avaient laissé
s' établir entre eux une chaude amitié. Leur tendresse
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avait pris la forme de la fleur des champs, jaune le
plus souvent, quil cueillait et qu'elle glissait «pour toujours» disait-elle en soupirant - entre les
feuilles de son joumal intime.
e' était une époque oü les familles se sentaient a
l 'abri de la pauvreté paree qu 'elles pouvaient toujours compter, a midi, sur un bon ragoüt, et paree
qu'elles avaient toujours, le soir, a portée de la main
une boite de bougies, prétes a fournir leur éclairage
magique et obéissantes aux désirs de l'hornme.
La lumiere d'une veilleuse, dans une bonne et
austere famille, méme pauvre, était alors une bien
meilleure invite aux conversations
cordiales
qu'une vaste cheminée sous d'autres latitudes oü
régnait I'abondance mais peut-étre, aussi, la jalousie et la rancceur.
Le portail lui parut impressionnant:
«Villa
María de la Luz ». 11en fut de nouveau déconcerté.
11hésita a appeler pour qu' on lui ouvre. 11demeura
un bon moment a regarder, comme pour laisser
I'architecture étrange, les matériaux qu'il avait
devant lui, prendre l'initiative et décider a sa place.
Finalement, il tira la corde qui actionna la cloche.
Le timbre métallique sonna en luí comme un signal
d'alarme et le suivit tandis que le jardinier le guidait parmi les manguiers et les tamariniers. 11 le
regarda lui dire de s'asseoir a l'ombre d'un flamboyant, sur 1'un des deux fauteuils a bascule qui
attendaient patiemment leur maitre pour le bercer
dans la chaleur de l'apres-midi.
«Luchita», dit-il en la voyant s'approcher, et le
diminutif familier fut une caresse qui resta sur elle
comme un sourire, comme un mets délicat glissé
dans le cours de I'apres-midi entre ses levres,
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Cette facon intime de l'appeler,
- «Petite
lumiere » - lui ramena a la mémoire une boule de
Noél qui, bien des années auparavant, les avait troublés tous deux. Par un tiede mois de décembre entrecoupé de bourrasques tropicales, un voisin avait
placé a cóté de la créche traditionnelle un petit sapin
fait avec les feuilles orgueilleuses d'un palmier royal
et décoré de tout ce qu'on avait pu y suspendre.
- J'ai laissé le village, mais je n'ai jamais vraiment cessé d'etre moi-rnéme. J'ai deux enfants.
L'un fait sa médecine. Comme son pere, toujours
en quéte d' un moyen d' aider les autres. Le
deuxierne va entrer a l'école de I'Air; celui-la me
ressemble peut-étre davantage, c'est en tout cas ce
que 1'on dit. Je suis seule, parce qu'ils m'ont quittée pour reprendre leurs cours la semaine derniere
et que mon mari, qui est un homme de devoir, est
parti ce matin a la ville s'occuper daffaires qui, ne
pouvaient plus attendre.
- Mes nattes, répondit-elle a la question timide
qu'il lui avait posée, elles m'ont abandonnées, ou
je les ai abandonnées, deux ou trois ans apres mon
départ.
Il regarda les cheveux courts, qui couvraient tout
juste le cou. Il se risqua a la parcourir d'un regard
furtif. Sa robe descendaitjusqu'aux
genoux qu'elle
avait croisés, en balancant un pied aux ongles
peints. I1 ne sut que penser.
- J'ai fait des études a la ville », dit-elle au
rythme du rocking chair.
11imagina ses cahiers soigneusement perforés, la
regle et l'équerre bien appliquées pour tracer des
rectangles, la main coloriant une carte d' Amérique.
- J'ai rencontré mon mari, que j'ai toujours
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aimé.» En une seconde, une distance de vingt ans
l'éloigna de cette femme; il se mit luí aussi a se
balancero «Nous nous somrnes mariés, nous avons
passé notre lune de miel en Europe. Paris, capitale
de la France; Rome, capitale de I'Italie; Londres,
capitale du Royaume-Uni.
- Exact», dit le professeur. 11sourit et se laissa
aller dans son fauteuil, tandis qu'elle se rasseyait et
laissait passer un moment avant de toumer la tete
pour l' observer discreternent.
- Cela m'a plu. J'ai vu le monde. 11est différent et semblable partout », dit-elle pour répondre
aux questions posées par le regard silencieux du
vieil ami.
- Mais 9a a dü te sembler tres loin, Luchita?»
11 se leva et récita, un peu maladroitement: «La
circonférence de la terre a l'équateur atteint quarante mille neuf kilometres. »
- Je ne sais pas, dit-elle doucement. La-bas, les
gens trouvent que c'est nous qui sommes tres loin,
que c'est nous qui somrnes les étrangers.»
- Et cette villa, Luchita ?» 11vit passer dans le
fond du jardin l'homme qui lui avait ouvert la
porte. Instinctivement,
il écarta ses pieds des
ongles peints.
- Nous l'avons achetée voici deux ou trois ans.
A peu pres a l'époque - précisa-t-elle - oü tu étais
secrétaire de la mairie.
11fut surpris de voir qu' elle connaissait quelque
chose de sa vie. Lui ne savait vraiment rien, absolument rien d'elle, a part ce qu'il venait d'entendre.
Elle se rendit compte qu' elle avait visé juste et
elle tendit le bras pour effleurer doucement le dos
de cette main, un peu rude maintenant, qui s'était
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si souvent offerte, réellement ou symboliquement,
pour la défendre quand elle en avait besoin.
- Je me souviens si bien », savoura María de la
Luz en laissant le sourire de ses levres exprimer le
plaisir de faire revivre ces images, «je me souviens
si bien du bout de papier avec un cceur dessiné que
tu m' as donné. Tu l' as laissé sur mon banc sans
rien dire, tu as juste étendu la main pour que je ne
le fasse pas tomber. Tu m' as dit tant de choses,
avec ce geste, il est toujours présent dans ma
mémoire : je sentais soudain mes nattes peser, tous
riaient, méme le professeur souriait.
Tous deux se calerent davantage dans leur fauteuil et se turent un moment. Ils se regardaient saos
mot dire; de temps en temps, elle observait les fruits
agités par la brise tiede, puis ses yeux revenaient au
visage qui scrutait le personnage qui avait périodiquement visité sa mémoire tout au long de sa vie.
Ils échangerent quelques banalités sur les changements survenus dans le village. María de la Luz
le surprit encore a plusieurs occasions en montrant
qu'elle était au courant de diverses circonstances
de sa vie.
- J'ai voulu te voir, murmura-t-elle, j'ai voulu
sentir pe ser mes nattes. Je veux te dire que je t'ai
toujours été reconnaissante, au plus profond de
moi, pour le bout de papier et le coeur colorié. Je
l'ai toujours gardé sur moi. Il m'a aidé; il m'a souvent consolé quand j' en avais besoin.
Apres un nouveau silence, elle se leva et lui tendit les mains :
- Il vaut mieux que tu partes, il se fait tardo
Il balbutia: - Luchita ...
- Adieu », dit Marie de la Lumiere.
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POURQUOI PLEURES-TU, MA FEMME?
Il vient juste de partir. Leticia reste accrochée a
sa présence. Elle ne parvient pas a se soucier
d'elle-méme. Elle le sait, mais elle a également
appris, c'est elle-me me qui le dit, a se retrouver a
mesure qu'avance la matinée.
Elle allume la télévision pour suivre les informations - « ... hier soir ... », elle reconnait la voix
nasillarde du présentateur prise dans un bourdonnement qui envahit la piece, « ...et il a déclaré que
le signe de notre époque était la recherche de l'égalité» - tout en s' attelant SatIS plus attendre a la routine matinale.
Elle ouvre les draps pour les aérer. Elle martyrise les tapis: elle les bat. Düment secoués, les
oreillers montrent leur suprérne orgueil en se reformant, s' enflant, s' agrandissant, et en perdant toute
trace de leur humiliation noctume.
Soudain elle sapercoit que cela fait plus de
deux heures qu 'elle ne préte aucune attention au
monde extérieur. Il y a déja un bout de temps que
les informations sont terminées; en fait, il ne lui en
reste aucun souvenir. Elle sent bien que ses voix
intérieures se sont superposées a celle du présentateur. Il lui est arrivé de penser que c'est justement
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cette combinaison d'informations exceptionnelles
et continues avec les actes banals de sa vie, qui est
al' origine, en elle, de ces dialogues répétitifs et
sans fin.
Parfois elle sourit, paree qu'elle se rend compte
qu' elle ne préte attention au présentateur qu' a
cause de I'exclamation qu 'i1 utilise pour présenter
une nouvelle, et non pour cette nouvelle elle-

mérne.
Mais le sourire toume a la grimace et disparait
vite. Ses mains secouent les serviettes qui sortent a
peine de leur humiliation, répandant leur humidité
sur tout le sol de la salle de bains. Son regard se
perd dan s le vague et, au fond d'elle-meme, sa
propre voix résonne avec une force nouvelle.
«Comprends-moi! Ce que je cherche n'est rien
d' autre que ma propre réalité.» Elle arrange le
rideau en plastique de la douche. «Je suis une
femme et je veux savoir que je suis autre chose
qu'une comparse dans la vie de quelqu'un, mets
done des serviettes propres sur le porte-serviette, je
désire étre un peu plus qu 'un appendice d 'un
homme qui va par le monde en emmenant sa
femme cousue a son ombre.
«Je cherche simplement a étre utile; je erais que
j'ai en moi des choses a donner », elle en prafite
pour se caresser les mains avec de la creme. «Je
sens que ma vie se passe a secouer des meubles, a
laver des verres, a sourire et a avoir des conversations idiotes.» Elle fait glisser ses doigts sur ses
pommettes, les laisse s' attarder sur les rides qui
commencent a apparaitre autour des paupieres,
«J'ai besoin de savoir que j'existe,
d'etre
quelqu 'un a mes propres yeux. De me cogner le
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front au miroir de la réalité, de me voir, de me
connaitre et d'étre moi, avec mon nom a moi, et
pas seulement la femme de monsieur Untel, sa
compagne, la partie qui lui manque pour. «Non !»
Elle gesticule en agitant la tete en tous sens.
«Non », martele une voix en elle. «le veux avoir
les deux pieds bien plantés sur la terre, je veux la
toucher, et je veux qu'elle me sente, elle aussi,
qu'elle s'enfonce sous mon poids; que résonnent
mes pas, ma marche.
«le veux aller au marché et me demander: de
quoi as-tu envie?» Elle marche silencieusement
dans la piece. Ses pantoufles amortissent tout bruit.
«le veux passer devant les étalages de fruits, de
légumes, de tout, et me dire: que veux-tu manger?
et pas seulement: mon mari aime ca, mon mari
n'aime pas ca, mes enfants laissent toujours de
ca. » Elle tire encore sur le couvre-lit qui fait un
léger pli, et se dirige vers la cuisine. «M' arre ter a
chaque pas et me demander: est-ce qu'il faut vraiment que je mange de ca ? »
«le ne sais mérne plus si cela me fait plaisir de
manger! », soupire-t-elle en mettant la tete dans le
réfrigérateur. 11est l'heure de faire la cuisine. Elle
se moque d'elle-méme, Elle bouffonne. Elle mets
ses mains a sa taille et remue les hanches. Elle
répete la rnérne phrase sur plusieurs registres: le
ton gémissant de la désespérée, la joyeuse désinvolture de la femme du monde. le ne sais me me
plus si cela me fait plaisir de manger! Elle imite
une petite filie et remue la tete en serrant les levres
comme si sa mere voulait y introduire de force une
cuillerée de soupe.
Elle copie la voix du mari, de son mari. Elle
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reproduit ses gestes en toumant autour de la table
de la cuisine. Singée, la voix masculine résonne:
« Finalement, je crois que tu exageres. Tu as raison
sur bien des points, c'est indéniable; mais je trouve
que tu décris ta vie en la schématisant et en forcant
trop sur le trait; crois-tu que celle des hornmes soit
douce et agréable? Tu te trompes.» Elle fait mine
de s ' adresser a un meuble. Elle poursuit sa
parodie: «Nous aussi, la vie, la société, la culture,
nous imposent la voie que nous devons suivre; je
crois que tu es trop radicale. »
Elle s'approche des haricots. Elle fait un geste
de déplaisir: elle tord la bouche, cligne de l'oeil
gauche en laissant le droit a demi ouvert, pince les
narines. Elle s ' écarte de la poéle d' oü montent,
agressives, les vapeurs d'oignon frit. Elle se frotte
les yeux du revers de la main.
Elle gagne en háte ]'évier, se lave les mains et la
figure. Elle se seche avec le tablier passé dans sa
ceinture.
Encore le téléviseur: c' est l' heure des informations de la mi-journée. Le ronronnement de la
publicité qui vante les vertus des détergents lui fait
toumer la tete. Elle revient brusquement a la cuisine, au rythme de ses pensées persistantes: idées
ruminées, tant de fois reprises: «Tu parles, que je
vais me radicaliser. Nom d'une pipe! Ce que j'ai
en moi ru'appartient, c'est moi, c'est ma mere, ma
grand-mere, ma sceur, l'amie de ma sceur l Je ne
veux surtout pas étre comme ma mere. C'est le
contraire de la vie.» Elle entend le présentateur
annoncer quil est deux heures. «Toujours a se
nier, jamais elle-méme, a s'habiller au goüt de mon
pere : - Mets ca, ne mets pas ca, Trop décolleté. »
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Ses mains n' arrétent pas, elles connaissent leur
office: pas besoin de penser pour retirer au bon
moment les doigts de la main gauche sans lácher la
tomate, pendant que la droite fait se succéder les
tranches au fil du couteau. «Demeurer opaque,
déguisée en bonne sceur, ne fréquenter que des
connes, les amies de tes amis et rien d' autre.» Il
faut couper les tranches tres fines, elle se souvient
que e' est comme ca que les aimait son pere. «Et
pendant ce temps, toi mon pere, et mes freres aussi,
et tous les hommes, vous courez derriere le premier corsage venu, derriere la premiere qui montre
ses nichons. »
Saloperie de vie !, se dit silencieusement Leticia.
« Saloperie ! », murrnure-t-elle devant la glace du
buffet en appuyant lourdement les mains sur le
meuble oü elle a toujours rangé la vaisselle des
diners : «la belle vaisselle ».
Lui, il prétend que les choses sont faites pour
qu'on sen serve; mais elle, elle ne veut pas courir
le risque de casser une piece et d'essuyer une «humiliation de femme », comme elle dit, dans une
représentation sociale oü sa table ne serait pas mise
comme il faut.
Elle aime faire du riz tous les jours. C'était
comme ca chez ses parents. Et puis, pendant qu' il
cuit dans sa sauce tomate, elle peut faire une escapade devant la télé. Il faut regarder les informations, étre au courant de ce qui se passe dans le
monde. Savoir, par exemple, que Jean-Paul II est le
pontife le plus voyageur de 1'histoire du Vatican,
qu'il reviendra bientót aux Amériques et visitera la
Colombie pour la quatrieme fois.
Pourquoi me mets-tu des limites a tout, proteste-
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t-elle en silence, devant les fantórnes invisibles de
son mari. Pourquoi une femme doit-elle s'ajuster
aux frontieres qu 'un autre lui impose? Pourquoi ne
peut-elle décider a sa guise, jusqu'oü et quand? Le
Saint Pere arrivera en avion spécial; il s'embarquera en Italie et traversera l' Atlantique sans
escale. Une femme n'est-elle en fin de compte
qu'un objet parmi d'autres qu'il faut disposer,
organiser, programmer? Dans un ins tant , apres un
intéressant message publicitaire, d' autres informations. Pourquoi cette tutelle, tu me permets, tu ne
me permets pas ?
L'arrivée de la publicité, avec automobiles,
jolies blondes et hommes du monde, est comme un
ordre pour Leticia. Elle va dans la salle de bains.
Elle se brosse avec jouissance. Elle aime ses cheveux. Apres s 'étre brossée, elle remet de la main
ses ondulations en ordre. Elle passe précautionneusement sur ses levres le crayon sombre qui fait ressortir la bouche. Passant l'une sur l'autre, les levres
s 'humectent, rendent la peinture plus humaine et
les formes plus sensuelles.
«11 n'est pas question de te permettre ou de ne
pas te permettre », se répond-elle a elle-mérne. Elle
contrefait la voix, les gestes, les pas de long en
large, fermes et assurés. «Simplement,
il faut
quand mérne que je te dise ce que je crois étre bien
ou mal, ce que je pense, ou ce qui risque de produire un malaise, une séparation entre nous.» Elle
s' arréte devant le téléviseur. Le présentateur lui
sourit, elle redevient tout de suite sérieuse.
Ce que je crois étre bien ou mal, répete-t-elle
avec emphase. Mais écoute-rnoi done! «Un instant, dit le présentateur, sans se compromettre:
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nous devons écouter le message suivant.» «Je te
demande de me voir comme un individu, et pas de
me dire que j'ai raison pour continuer de la méme
maniere. Je ne veux pas que tu te contentes de me
comprendre de loin, depuis le cercle viril des
réunions, en me faisant un clin d'reil tandis que je
suis assise dans le coin des fernmes. »
Elle éteint le téléviseur et le feu sous le rizo Elle
goüte, elle n' est pas vraiment satisfaite. La tete lui
tourne de nouveau. «Je veux pouvoir étre a tes
cótés, ne pas y étre, bouger, suivre une conversation intéressante, intervenir. Les problernes du
monde n'ont pas de sexe, ce sont des problernes de
justice ou d'injustice,
pas d'hommes
et de
fernmes. »
«Ecoute-moi », martele-t-elle devant la fenétre
de la cuisine, tandis qu'elle sent son dos se glacer
au bruit de la porte d'entrée: celle-ci se referme sur
lui. Il y a une seconde de silence absolu qui produit
dan son étre un vide obscur, noir. Du fond de ce
vide, elle l' entend approcher.
- Je suis vanné, dit 1'homme. Pourquoi es-tu si,
sérieuse? », ajoute-t-il tout en posant sa veste dans
le salon, apres étre sorti de la cuisine et avoir donnée le baiser rituel de l'arrivée. «Pourquoi es-tu si
grave?, insiste-t-il en haussant la voix. Je suis vanné ». Il étire les bras au-dessus de sa tete. «La journée a été horrible, au bureau: stupidités, erreurs,
discussions, ambitions, engueulades, excuses. Tout
et n 'importe quoi. »
Elles se tait. A genoux, elle cherche une marmite sous l'évier.
- Tu étais aimable et douce, te voila devenue
dure.
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«Et égoiste, pendant que tu y es », se dit Leticia
dans son silence, tou jours au fond d' elle-rnérne.
«Mais non, ce n' est pas ya. C' est seulement que,
maintenant, je ne marche plus. La soumission, la
répartition des taches dans la vie, c'était le symbole de 1'amour con ven u entre toi et moi, mais
c' est fini. Peut -étre, je le reconnais, n' avons-nous
pas encore construit entre nous de nouveaux signes
et signaux qui parlent de nous aimer, de nous respecter. »
- Je ne suis pas si sérieuse, dit-elle en se
redressant, je t'attendais, c'est tout.»
Elle range la veste dans le placard. Cela fait
longtemps qu'elle ne l'inspecte plus, quelle ny
cherche rien, qu' elle ne s' émeut plus devant un
long cheveu qui ne ressemble pas aux siens. Mais
elle continue a ne pas aimer voir la veste sur Iefauteuil du salon. Ou bien est-ce lui qui n 'aime pas
ya? Elle ne sait plus.
- Je suis épuisé. Liquidé, déclare-t-il. Tout
compte fait, je crois que tu as de la chance d' étre
une femme». Il pose ses mains sur sa ceinture d'un
geste catégorique. «Ta fille ma demandé 1'autre
jour ce que j'aurais
préféré étre : homme ou
femme. J'ai eu peur que si quelqu'un m'entendait
lui répondre, pour la tranquilliser, que j'aurais préféré étre une femme, il me prenne pour un pédé, et
je me suis tu une seconde.» Maintenant il croise
ses mains sur son front, sur sa poi trine, ce qui lui
donne, a elle, une sensation de séparation. Elle a
1'impression d 'un pont fermé. «J'ai fini par lui dire
que les deux maisons étaient bonnes, mais dans
mon for intérieur, j' ai pensé: qu' est-ce qui est le
plus pénible? Se raser tous les jours, ou saigner
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une fois par mois ? Je suis en compote », conclut-il.
Elle regarde la photographie de sa filIe. Elle sent
qu'elle l'observe, depuis sa console, a coté des
meubles du salon. Chaque jour elle lui ressemble
davantage. Elle se souvient de sa jeunesse, elle a
1'impression
qu 'elle voit tout d 'une distance
immense, comme si elle était de l'autre coté du
pont. Elle l' entend répéter : je suis en compote.
- Oui, bien sur», murmure Leticia pour ellemérne, «Je te comprends », dit-elle, et sa voix se
perd dan s un concert de batterie: la casserole
contre la marmite, les verres et les assiettes contre
les cuillers et les couteaux, les tasses contre le buffet, les yeux et le sanglot, son front contre la
fenétre.
- Je ne comprends paso Pourquoi pleures-tu,
ma femme? », dit-il.
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A TRAVERS

LES JUMELLES

- Quas-tu done, petite filie? », s'enquit
Ernesto en la voyant. Il eonnaissait sa facón de
mareher, son regard, le ton de sa voix. Quand elle
avait la ehevelure en désordre, elle qui était ordinairement parfaitement eoiffée, il était irnmédiatement en alerte. Les eheveux aux vents, cela signifiait ehez elle un eri sourd de protestation, une
plainte sileneieuse qui tombait avee la ehevelure
sur son visage, earessant ses joues, ses épaules et
son eou. Plainte et earesse: un premier pas, en
quelque sorte, et done une eonsolation.
- Rien », répondit-elle, en le regardant a peine.
Son éehec s'aeeompagnait toujours d'un épais goüt
d'amertume enveloppée de douee tendresse. Elle
n'en était pas pour autant rnoins tendue et moins
rebelle. «Rien », répéta-t-elle, en balancant la easeade chátain qui lui eouvrait la moitié du visage.
Elle était debout, elle n'avait pas fait un pas
dans la direetion d 'Ernesto, et elle avait déja tout
dit.
- Rien, l'imita Ernesto. Rien, e'est toujours ce
que tu me dis quand tu viens me voir avee eette
tete de eavale qui vient détre prise au lasso.
Qu' as-tu done, petite filIe?» Il souriait, il parlait
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bas, ronronnait presque, pour aplanir le terrain oü
elle laisserait tomber ses premiers mots, ses paroles
blessées.
Elle se décida: «C'est un comble. On vit avec
quelqu 'un huit, dix ans, et on ne le connait pas; on
ne reconnait pas l'homme aux cótés de qui on eroit
avoir donné le plus profond de soi, avoir été
jusqu'au bout de soi-rnéme,
- Ca, l' arréta Ernesto, c ' est une conclusion
massive. Pourquoi ne commences-tu pas par dessiner le déeor, petit a petit: apres tu mettras sur la
toile toutes les taches rouges et enflarnmées que tu
voudras. Rappelle-toi Pieasso », suggéra-t-il en
accompagnant
son propos d' un mou vement de
l'index gauche, «quand des apprentis-génies lui
apportaient des toiles couvertes de eouleurs tragiques, il leur disait avec modestie: - Dessinez
done une tete par-ci par-la, retournez done aux
sourees de temps en temps. Toi, ma filie, c'est la
mérne chose : commence par préciser le fond, apres
quoi tu pOUITasdécorer toute la surfaee que tu voudras.»
- D'accord, lui concéda-t-elle. J'ai eu, comme
tu sais, une violente diseussion avec mon mari, et
tu peux supposer pourquoi. Je suis purement et
simplement ineapable de mentir, de vivre une
double vie, et c'est pourquoi je lui ai dit que j'étais
sortie avec qui tu sais. Quand je dis que je suis sortie », eontinua-t-elle en laissant le champ libre a la
cataracte qui l' oppressait, «je veux dire que nous
nous sommes vus pour bavarder un peu. Luí, lors de
. nos reneontres précédentes, il avait eu une attitude
tres suggestive. Tu le sais bien, Ernesto - elle voulut
abréger - iI existe un prélangage: des ondes d' inté-
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rét, de tendresse qui passent. Une petite attention,
un geste subtil, et c'est comme une main légere sur
le dos d 'un chat. Et puis je suis certaine que e' est
mon portrait qui se trouve dans la nouvelle que
mon ami vient de publier. Je me vois, je me reconnais et mon dos de chatte se plie et se hérisse au
contact de cette sensation. »
Ernesto se tut un moment, se laissant flotter a
I'intérieur de lui-mérne. Il se sentit revivre cette
situation oü il avait été important pour lui de sentir
qu'il était un étre en soi. Alors il toussait en esquissant un large sourire: il était important pour
quelqu'un. 11était toujours capable de faire fleurir
des gestes sensibles. Etre encore constructif e' était
vivre, et c'était, indéfectiblement,
lié au bit de
semer de l'amour a l'intérieur de nous, se disait-il
en balancant son corps d'un pied sur lautre, au
rythme de son silence.
Elle interrompit sa méditation: «Je reconnais
que j'ai éprouvé quelque chose, mais je te jure que
je I' ai refusé, que je n ' ai pas laissé le sentiment
naitre a la réalité. La femme n'a pas le droit
d'éprouver de sentiments en dehors de ce qui est
établi. J' ai accepté de sortir, en me mentant un peu,
en me disant qu' il s ' agissait simplement
de
quelqu'un d'intéressant, de sensible, et qui pouvait
étre un bon ami. Voilá ce que j'ai expliqué a mon
mari, qui est supposé étre un homme raisonnable,
et il s'est transformé en énergumene, 11m'a traitée
d' écervelée, de femme légere, d' égoíste. e' est tout
juste s'il ne m'a pas dit que j'étais une prostituée,
je te jure Ernesto - sa voix se fit dramatique - que
je suis honnéte, que je lui ai toujours donné tout ce
que je pouvais. Et surtout de la compréhension,
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quand il s'agissait
de lui, de ses «erreurs »,
comme il les appelait, mais qui sont allées beaucoup plus loin que mes « saloperies », comme illes
appelle.
- Evidemment, commenta Ernesto, tu dois
comprendre que dans une situation comme celle-ci,
les mots ont au moins deux contenus: il y a la
signification littérale, et il y a les sentiments que
l' on essaie de traduire, qui peuvent aller de
l' impuissance
au désir de frapper, de battre,
d' anéantir ce que nous soupconnions peut-étre
mais qu'il est toujours intolérable d'accepter
comme un fait. Faire des suppositions est une chose; mettre dessus un nom et un visage en est une
autre. Comprends bien ca, petite fille », dit-il affectueusement a son amie de tant d'années, tout en
gesticulant et en marchant de long en large.
Ernesto se tut. 11 imagina le mari poursuivi par
mille fantasmes. Il savait que pour un hornme, il y
a le fait en soi, qui n'existe que dans l'instant qui
passe; et il y a la mémoire de ce fait. Le souvenir
ne le quitte jamais; il s'adoucit, on apprend a vivre
avec lui, mais il reste pour toujours. Un nom, un
visage, une image, que nous retrouvons dan s le
miroir de la salle de bains, dans la salle a manger,
entre les draps, et que l' on ne peut plus eh asser.
Il caressa sa propre plaie, respira un peu plus
bruyamment. Le rythme de l' air entrant et sortant
de son étre le ramena au rythme de la plainte de sa
chere camarade.
Ernesto la regarda sangloter,
les muscles
contractés, 1'ame débordant de tristesse, le front
large, le dos crispé. 11 se souvint de ce qu 'elle
appelait la loi de 1'entonnoir attrappe-nigauds :
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«toute la largeur pour moi, et toute l' étroitesse
pour toi.» Il lui suffit de dire: «c' est encore le
coup de l'entonnoir. » Ce n' était qu 'une phrase,
mais le message était clair pour tous les deux.
- C' est bien pire que ca, protesta-elle, c' est
cornme si on regardait dans une longue-vue, dans
des jumelles, et que les actes de la femme apparaissaient amplifiés,
énormes. Ce coté étroit de
l' entonnoir qui est réservé a la femme devient un
tunnel
interminable,
aux
proportions
monstrueuses: chaque geste est une chute, chaque
mot est une provocation, chaque frólement est une
copulation
en gros plan. Quand il s ' agit de
1'homme, on retourne les jumelles, on regarde a
I' envers et tout est réduit, rien n' est grave ni répréhensible. Ils se disent progressistes, modernes,
constructeurs de I'avenir et toute la litanie, mais ils
sont avant tout des majes. Des vrais males, avec ce
qu'ils appellent leur dignité, leur virilité; et la
femme, elle peut se brosser.
Les jumelles dont tu parles, pensa a part lui
Ernesto, elles resteront encore longtemps entre les
mains des hornmes. Mais je t'en prie, poursuivit-il,
je t' en prie, petite fille, arréte de te faire du mal. Il
la caressa avec des paroles:
- Tu sais ce que tu vaux. Ce qui compte, c'est
toi; paree qu'en fin de compte, tout ce que nous
nous sommes dits, c'est un peu de la philosophie a
bon marché. 11insista: Le plus important, c'est ce
que tu vas faire, toi, »
lIs se turent tout deux un moment, puis elle finit
par tourner la tete, délicatement, agauche et a
droite, et sa chevelure la suivit fidelement. Elle
regarda au-dessus de l'épaule d 'Ernesto. «Je ne
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sais pas, je ne sais pas », répéta-t-elle, tout en rassemblant ses cheveux de ses mains fermes et de ses
doigts précis, sans laisser échapper une seule
meche, tendue du moindre muscle de son visage a
1'ultime fibre de sa chevelure qui, voici un instant,
flottait encore librement.
Ses dents mordaient fermement la broche destinée a maintenir sa coiffure en place. La bouche
entrouverte, elle articula avec résolution: «Je ne
ferai pas un pas en arriere, »
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MADAME

Comment l'oublierais-je jamais? Ce jour-la, ma
marraine a commencé tres tal. Nous nous sommes
levés a l'aube. Elle m'a aidé a me préparer. Le jour
était arrivé oü j' allais partir. Tres loin.
Dans la vieille cuisine de l'hacienda, aux murs
noircis par la fumée, flottait une odeur de café.
Le feu de büches, allumé par ma marraine,
léchait la panse de la marmite en terreo
Je suis entré silencieusement, Le pantalon fraichement repassé m 'obligeait a marcher autrernent.
Ma figure était récurée, mes cheveux bien peignés.
J'avais seize ans. Je n'avais pas une tache sur ma
chemise blanche ni le moindre soupcon de péché
enmoi.
Dans la piece voisine, oü il y avait eu jadis une
salle a manger tres élégante, la truie a couiné en
secouant ses porcelets. Quelques grognements
brefs, et le silence est revenu.
Le café du réveil marquait la fin de la nuit, il
donnait le signal de la vie mais, ce matin, c'était
aussi celui de la séparation.
J'ai entendu la coche pousser de nouveaux grognements. Ils m'étaient familiers. Je savais qu'en
se retournant elle remuait la paille gui, parmi les
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vestiges de l'ancien mobilier, donnait de la chaleur
a la soue improvisée.
Madame n'était pas encore réveillée. Sinon, elle
aurait déja été levée. Je le savais avec certitude, car
on aurait entendu le grincement du plancher di sjoint sous ses paso
Ma marraine, se déplacant dans la pénombre,
m'a regardé sans dire un mot. Elle savait commencer le jour en respectant les ultimes moments de
réve noctume.
Elle était depuis trente ans au service de
Madame et elle commencait chaque nouvelle journée, aux taches semblables a celles de la précédente, avec une force incroyable, comme si ne
devait exister que ce jour-la, ce jour unique et justicier,
De la piece qui avait été aux années heureuses la
chambre des invités, au-dessus du faible caquetement ensommeillé des poules, le coq achanté.
- Vous vivez comme des animaux », avait hurlé
la fille de Madame, insolente, lors d'une de ses
visites. Depuis ce cri, nous ne l'avons plus jamais
appelée la jeune Madame.
- Encore une derni-heure, et il fera jour », a
murmuré ma marraine,
J'ai acquiescé de la tete. L'aube s'est peuplée de
bruits et d' odeurs: les coqs, la truie, tant de choses.
C'était comme une douce plainte du monde dans le
petit jour.
La lumiére nous inondait déja depuis un moment
quand sont apparus, sur les vieilles lattes du plancher, les premiers rayons du soleil.
Les murs presque écroulés se sont éclairés d'une
lumiere nouvelle, pour mon départ, différente de
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celle des autres jours. Le torchis prenait des reflets
dorés.
le n'avais jamais connu mes parents, seuls
m'avaient protégé depuis mon enfance les bras de
ma marraine; et, ensuite, ces murs lépreux. lIs
m' avaient caché. Sous leur protection, maintes fois
j'avais pleuré.
Le couinement de la truie a fait battre mon
cceur: Madame s' étai t levée.
J'aÍ inspecté anxieusement ma tenue; mes mains
on refait ma coiffure.
le l'ai entendue marcher Ia-haut, dans sa
chambre.
le me suis senti comme un traítre : de nous deux,
e' était moi qui partais, aujourd 'hui, et e' était elle
qui n'abandonnait pas ce lieu.
- le reste », avait-elle dit jadis avec fermeté, a
sa fille et a son gendre, quand ils avaient voulu
l'emmener.
- Mais tu vis dans une décrépitude totale,
maman. Ce n'est pas possible!
- Il faut aimer les choses telles qu' elles sont;
elles aussi partagent le temps de notre vie. le ne
bougerai pas d'ici.
Les gesticulations
et les mines de sa filIe
m'avaient tellement impressionné que je n'en avais
entendu que la fin, quand elle avait crié de telle
maniere qu 'elle avait ces sé d "étre la jeune
Madame, pour s' en aller a tout jamais.
Mais Madame, la mere, était restée. le m'étais
senti revenir a la vie. Elle avait posé en passant la
main sur ma tete, et j'étais demeuré convaincu
qu'elle avait fait cela pour moi.
C'est pour ca que je ne voulais pas partir.
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Dans la cuisine dont les murs enfumés ne permettaient pas au jour d'affirmer sa présence, ma
marraine a rempli deux bols de café. Elle les a
posés sur la table et mis dans chaque un bátonnet
de cannelle. L'un était pour moi, l'autre attendait
que Madame descende.
La brise a mélangé les odeurs de café et le parfum familier de la cannelle. J'ai saisi le bol en
terre, j'y ai réchauffé mes mains. Je me suis recroquevillé, a I'affüt de nouveaux craquements dans
les poutres de l'étage.
Ma marraine avait enlevé les planches qui servaient de portes entre les différentes pieces. Les
bétes se répandaient partout, essayant de deviner
par oü elle passerait.
Il y avait vingt-huit marches pour descendre de
sa chambre a la cuisine, par cet escalier vermoulu,
complice et bavard.
Accroupi, j'ai suivi chaque pas, chaque grincement, chaque silence.
Je retenais mon souffle, mes mains serrant le
bol.
Au moment oü je prononcais mentalement le
chiffre vingt-huit, j'ai vu son pied se po ser sur le sol.
Les pantoufles étaient sales et abirnées. Elle laissaient percer les talons, elles ne cachaient pas le
mouvement sautillant et déformé des pieds. Elles
étaient basses, elles n' atteignaient mérne pas la
cheville qui apparaissait, décharnée.
A quelques centimetres au-dessus de la chair
collée al' os, pendait l' ourlet du peignoir verdátre
qui couvrait ce corps de femme énorme quand elle
descendait prendre le déjeuner du matin. De mon
coin, elle m'apparaissait immense.
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C'était Madame. Elle ne m'avait pas vu. Comme
tous les matins, elle prenait un air méfiant pour
humer a plusieurs reprises le contenu du bol en
grattant sa terre cuite.
Le récipient disparaissait entre ses paumes. Elle
avait de longs doigts. Le dos de ses mains était
tache té d'une infinité de nuances qui donnaient a la
peau une coloration tout a fait différente de la
páleur de son visage.
Un million de cheveux en désordre s'échappaient d 'un bandeau noir mal attaché.
Sans mérne se retoumer, elle m 'a dit: «Il faut
que nous parlions avant ton départ. »
Elle a croisé les bras pour contenir son peignoir
qui montrait, ya et la, des déchirures produites par
une usure impitoyable.
- Tes yeux me disent que nous avons a nous
parlero
- Oui, Madame », suis-je arrivé a balbutier, en
la regardant dans toute sa grandeur, du fond de
mon chagrin.
- Viens, mon petit », a-t-elle lancé, en faisant
demi-tour sans presque toucher le sol et en remontant l 'escalier comme si elle gravissait les marches
d'un autel.
En marchant derriere elle, j'ai pu voir la lumiere
se nicher dans la poussiere des recoins.
L'escalier a grincé également sous mes paso
J'aurais voulu le faire taire en posant mes doigts
sur ma bouche, mais il était inutile que le monde
ignore oü allait Madame. La marraine, la truie, le
poulailler, tout le monde était au courant.
Je l'ai regardée fermer la porte de sa chambre derriere nous. Je l'ai observée qui rangeait dans un coin
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l'escopette connue a dix kilometres a la ronde. J'étais
paralysé, le dos contre le vert délavé de la porte.
Elle a tiré les rideaux et a fait de l'ombre dans la
piece. A droite, je pouvais distinguer le coffre sans
serrure. A gauche, juste dans l'angle formé par la
porte et la fenétre, se trouvait son armoire.
- le veux que tu me voies telle que je suis, el
que tu ne garde pas dans la tete des souvenirs
romantiques et autre stupidités », a-t-elle dit.
- Oui, patronne, ai-je balbutié, les yeux écarquillés.
- le veux que tu me regardes bien, paree que je
suis comme cette maison. Regarde-moi : je suis
une rume.
Elle parlait en vrillant son regard en moi.
- II est temps que tu deviennes un homme.
- Oui, patronne.
Elle a pris ma tete entre ses mains, l'a fait tourner dans tous les sens, puis m'a láché,
Elle a fait quelques pas en arriere. Elle a ouvert
son peignoir, et quelques morceaux de corps féminin sont apparus.
le n'ai pas bougé paso le ne puis dire combien
de temps s'est écoulé.
Soudain, elle a été completement nue.
Son corps était blanc et bleu.
Les seins pendaient tristement, comme des épis
de mais flétris. A certains endroits elle était grosse,
a d'autres maigre et seche.
- Viens», m'a-t-elledit.
Et j' ai été sur elle comme on se jette dans un
fleuve ou qu'on se précipite dans un ravin: sans
regarder jusquoü
l 'on s'enfonce,
sans savoir
quand on s'arréte.
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J'ai caressé ses membres flasques avec la tendresse que j'avais parfois pour les meubles anciens
et poussiéreux. Mes mains ont parcouru ses jambes
maigres comme des poutres vermoulues, presque
écroulées. Mes levres ont baisé ses joues avec la
mérne ferveur que le torchis des murs vaincus.
- Madame », ai-je murmuré.
- Appelle-moi Isabel,» m' a-t-elle répondu tout
baso «Isabel, seulement Isabel. »
Alors j' ai embrassé ces ruines et je suis resté.
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JUREMA

Le simple souvenir est brutal.
La terre qu'elle a sous les yeux est terre de cangaceiros, c'est le Sertáo ; la vie, on la prend a
n'importe quel étre, sans hésiter, afin de poursuivre
la sienne, comme si de rien n'était.
Durant le jour la brise est chaude, mais au premier vent les habitants du Sertáo ont les cheveux
raides de poussiere. Le sable brüle les yeux.
Ces yeux presque toujours rougis par l'irritation
du Sertáo, par le chagrin ou par la mort, compagne
de tous les instants, ces yeux qui ne pleurent guere.
La nuit, la solitude est absolue, rien ne bouge.
Les étoiles se cachent et la femme se sent cornpletement abandonnée. Quand le froid nocturne du
Nordeste la penetre jusqu'a la moelle, elle sait, en
silence, sans ciller, que cela fait longtemps que
Dieu luí a tourné le dos, qu'il a tout abandonné,
une fois encore.
Il est de longues périodes oü Dieu oublie le
Sertáo. Le Malin le sait et il sort pour s'amuser a
semer le malheur.
C'est ce qui s'est passé. Le maudit, en riant, l'a
mise en morceaux, ill'a brisée.
Ce qu'elle a vécu ne peut étre comparé qu'aux
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portes de l'enfer. Elle a été la proie de l'antéchrist
en personne.
Il arrive que le diable se promene avec la tete
d 'un brave hornme, de ces figures auxquelles
on
fait tout de suite confiance.
La violence, elle en avait parfois eu peur, mais
elle pensait qu'elle viendrait d'un des siens ou, plus
encore, de quelque cacique politique, des Coroneles
ou de leurs féroces gardes du corps. Elle n'aurait
jamais imaginé que ca se passerait cornme ca. Une
femme qui n'a pas de quoi plaire aux hornmes est
bien peu de chose, mais trop leur plaire est dangereux. Le mieux était d'étre faite comme elle: «ni
trop, ni trop peu», c'est ce qu'on lui avait dit quand
elle avait cessé d'étre une petite filIe.
Jurema n'avait jamais entendu, de toute sa vie,
le mot amour.
Elle ne l'attendait
pas, d'ailleurs,
de mérne
qu'elle nattendait
pas la mort avec effroi; ce qui
lui faisait peur, en revanche, c'étaient les formes
brutales dans lesquelles l'invoquent les hornmes.
Elle ne s' était jamais attendu
se heurter au
mal de front,
encore
moins
que celui-ci
l'empoigne,
et que le Malla prenne toute, et la flagelle.
II a mis sa vie en morceaux et il a laissé son
corps sans ame.
Sa rancune est infinie, comparable
seulement a
la haine qu 'elle éprouve pour elle-méme.
Avant, sa colere ne bouillonnait qu'a l'encontre
de ce visage étranger et sa rage ne s' excitait que
contre son corps. Maintenant
c'est elle-mérne
qu 'elle déteste.
Les premiers jours de son retour, elle restait

a
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prostrée, le regard perdu, tout son étre transformé
en pelote, recroquevillée dans la cabane sale et
abandonnée. Elle passait ses mains sur les bleus
indélébiles de ses bras et les meurtrissures de ses
jambes, témoins muets de la réalité de son cauchemar: c'était bien a elle que c'était arrivé.
Les voix du souvenir l'assaillent souvent: «Estce qu' il va me tuer, moi aussi? », a demandé la
Jurema de la Guerre de la Fin du Monde.
- Si j'étais Rufino, je te tuerais, paree que, toi
aussi, tu portes la faute, et peut-étre ene ore davantage que lui, avait répondu Caifás du haut de sa
monture. Mais je ne suis pas Rufino, alors je ne
saispas. Lui, il saura.
Elle a eu peur. Caifás la regardait sans l' accuser,
sans lui pardonner; sans lui demander d'explication. Le regard impavide ne la menacait pas, il était
sans colere, cet homme en qui la rage logeait pourtant en permanence. C'est ce qui I'a épouvantée: il
la regardait comme une morte, comme une étrangere défunte.
Une seconde, elle a regretté de ne pas avoir
laissé tuer Caifás, quand l' occasion s' en était présentée. Puis elle a eu honte de ses mauvaises pensées.
L'écho de sa faute la submerge de mépris. Les
cheveux roux de l'étranger qu' elle a tenus dans ses
mains, partis, disparus, reviennent lui brüler la
pea u entre les doigts.
L' étranger, il «1' a déshonorée en l ' absence de
son mari, et apres elle n' a pIus qu' a sui vre le mérne
sort que lui. »
Elle avait été si triste que Rufino, son mari , au
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lieu de res ter avec le Baron, était partí a Queimadas se donner a louer comme pistero, un travail
odieux qui le forcait a voyager. Et plus triste
ene ore de n'avoir pu lui donner un enfant. Pourquoi Dieu l'avait-il punie en l'empéchant de procréer. «Qui peut savoir ... » les décisions de Dieu
étaient parfois difficiles a comprendre.
Dans son souvenir il n' y a place que pour la tristesse et la rancreur. Finalernent, en imagination,
elle a condamné Caifás a une mort violente: qu'on
l'étripe avec un couteau de cuisine, qu 'il tombe de
cheval et qu 'il quitte cette terre dans la souffrance
en perdant lentement son sango
La haine qu'elle porte a I'autre I'a fait cesser de
penser a Caifás.
Cela fait longtemps qu'ils ont tous disparu. Cela
fait longtemps qu'elle est revenue a la cabane.
Pourquoi est-elle revenue?
Elle a mangé des racines et bu de I'eau croupie.
Petit a petit, elle a ramassé ce qui était récupérable.
Elle a trouvé quelques ustensiles abandonnés par
les voleurs dans le corral. Elle les a rangés dans un
coin de la cabane.
Elle a fait cela lentement, rangeant une vieille
sonnaille par ci, arrachant un torchon troué par la,
elle a peché les souvenirs.
Elle ne sait plus quand elle a osé se souvenir.
Cela faisait longtemps quelle ne pensait qu'a
l'instant présent. Son esprit ne pouvait pas imaginer
une distance plus longue qu'une journée. Et puis elle
a commencé a se retrouver, a revivre, au milieu de la
poussiere et du caquetement absent des poules.
Au fil des nuits, elle a enfin réussi a reconstruire
un sentiment: la haine.
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La haine de tous. Mais aussi la colere contre
Rufino pour ne l'avoir me me pas touchée: si au
moins, simplement, il I'avait tuée! Voir encore une
fois ses yeux, sentir la force de ses bras, son
regard, arrogant avec elle, humble avec le maitre.
Sí Rufino avait été présent, ni 1'étranger, ni le
diable lui-mérne ne s 'y seraient risqués. Rufino,
avec son couteau, était plus rapide que le vent. Et
parce qu'elle était sa femme, paree qu 'il avait son
orgueil de mále, paree qu' iI était du Sertáo, il les
aurait égorgés tous, plutót que de la laisser déshonorer sous son propre toit.
- Rufino, murmure-t-elle, pourquoi es-tu parti,
est-ce le Démon qui t'a trompé avec l'éclat de
l'or? Oü est-ton corps, Rufino? As-tu été enterré
comrne un chrétien, ou as-tu été rnangé par les urubus, tout pourri et tout déchiqueté, jeté Dieu sait oü
dans le Sertáo ?
Avec la haine et la colere, la mémoire.
«Elle est jeune, elle a le visage net et brun, cheveux défaits, elle porte une tunique sans manches,
elle est pieds nus, et ses yeux sont encore embrumés du sornrneil dont 1'a tirée, il y a un instant,
l'arrivée de Galileo Gall, l'étranger.»
Les nuits sont longues et la chaleur trouble son
sornmeil. Le corps de Jurema se tord et transpire.
Elle est totalement seule et pourtant il y a la des
présences qui ne s'éloignent paso Nues, les paumes
de ses mains glissent entre ses cuisses fermes. Nuit
apres nuit, le souvenir revient, mais il a quitté son
armure aux tranchants acérés et coupants: il n'a
plus rien qui blesse la pea u ; il ne brüle pas, il ne
brise pas, íl ne fait pas souffrir.
«Le tinternent des sonnailles s 'éleve de nou-
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veau, en rnérne temps que les aboiements anxieux
a la porte et le hennissement de la mule. »
«Galileo, l'étranger », soupire-t-elle, accablée.
« Elle décide de boire une gorgée a son écuelle,elle
se brüle le palais, une grimace tord sa figure. Elle
boit une autre goulée, en soufflant. De temps en
temps elle se mord la levre inférieure. Elle halete,
elle transpire ... Elle reste tres sérieuse et le regarde
sans cillero Son visage est large, sous sa peau tendue saillent les os des pommettes et du menton.
Sont-ils aussi saillants, nets, parlants, dénonciateurs, les yeux que cachent ses cheveux ?»
Le souvenir est vivant et les cuisses se tendent
davantage. Les mains, les bras, lubrifient de leur
sueur la peau brune. II n 'y a pas de rivalité entre la
peau des mains et la peau des cuisses. Le toucher
n'est pas un intruso
Dans son imagination,
le souvenir n 'a pas
d'odeurs, ni de durée. Si son esprit effrayé recule,
il est bref. Quand sa curiosité l' appelle, il se prolonge. Elle n' entend pas non plus les cris, elle ne
sent pas les coups. C'est le mérne malheur, elle le
revit intégralement, mais elle le voit maintenant
d'une autre maniere ou, plutót, elle le recoit différemment. Elle avait la gorge seche, et maintenant
sa bouche se remplit de salive.
Ses jambes remuent, en cadence, l'une contre
I'autre, tandis que ses bras se croisent sur ses seins.
Entre les mains et les avant-bras, entre les jambes
et les cuisses, ce n' est pas un frottement, e' est une
caresse lubrifiante. C'est dans son esprit seulement
qu'est la haine du souvenir, c'est dans son esprit
seulement qu' est la ternpéte des sentiments,
«Est-ce que vous croyez, dit Iurema, est-ce que
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vous croyez que la mer deviendra Sertáo et que le
Sertáo deviendra mer? Que les eaux du Vassa Barris se changeront en lait et les ravins en couscous
de mais pour que les pauvres aient a manger? »
«Le visage de Jurema ne dit rien, aucun muscle
ri'y bouge; ses yeux som bres, légerement bridés, le
regardent sans curiosité, sans sympathie, sans surprise. Ses levres se froncent aux commissures,
humides. »
L'ange du mall'a touchée de son aile empoisonnée. Satan, murmure-t-elle
avec haine, Satan!
Laisse-moi le hair l Elle cache sa figure oü les
larmes coulent sur ces pornmettes qui sont toujours
aussi saillantes. L'horreur de la meche rouge est
entrée dans son enfer.
La chaleur qu'elle ressent appartient au méme
enfer. Elle est couchée, nue, les formes sont la,
dans le hamac. A plusieurs reprises elle s 'est
assise, en se levant d' un coup, pour ensuite se
recoucher. Elle ferme les yeux et se retoume a nouveau. L'angoisse s'empare de sa poitrine, l'inonde
comme un nuage glacé qui enveloppe toute son
ame. La frayeur l'assaille, son cceur palpite; le
trouble la rend malade, les veines de son cou se
dilatent. Elle s'agite et elle se hait.
Mais surtout elle se déteste, elle s' abomine,
paree que, doigts ouverts, elle porte la main a sa
poi trine et rencontre les seins turgescents, pointes
dressées. Elle sait qu' elle brüle,
«Finalement, Galileo se calme. Il rentre dans la
cabane en trainant les pieds. Il est recu par un
envol de poules qui lui fait lever les mains pour se
protéger la tete. Jurema est au centre de la piece :
une silhouette tremblante, la tunique déchirée, la
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bouche entrouverte, les yeux pleins de larmes, les
cheveux défaits. Elle regarde, atterrée, le désordre
qui regne autour d'elle, comme si elle ne saisissait
pas ce qui se passe dans sa maison, elle voit Gall et
elle court vers lui, elle enlace sa poitrine, balbutiant des mots qu'il ne comprend pas. Il demeure
raide, I'esprit en désordre. Il sent la femme contre
lui, il contemple, plein de trouble et de frayeur, ce
corps qui se colle au sien, ce cou qui palpite juste
sous ses yeux. Il sent son odeur et, obscurément, il
parvient a penser: c'est l'odeur d'une femme. Ses
tempes sont brOlantes. »
Ce qu' elle hait, dans la mémoire, c' est le frémissement que lui donne le souvenir, mais ce n'est pas
un frémissement de peur. Les images se bousculent
et elle regarde. Ce n'est pas elle qui estconcernée,
c'est une apparition qu'elle observe de loin, lointaine et mystérieuse. C'est une autre Jurema et elle
la regarde avec lubricité; c'est douloureux, mais
c'est excitant. Elle ferme les yeux et elle se déteste.
Elle descend les mains jusqu'entre ses jambes et se
provoque. Elle n' a rien a voir avec l' image lointaine qui vit aujourd'hui dans l'horreur physique
de cette heure-lá. La douleur ancienne s'efface, elle
ne la concerne plus; elle est inondée par la vibration de la vision impudique, et elle se hait, elle
s'abomine. Elle se méprise, bien plus que l'étranger, bien plus que la douleur et le souvenir, paree
que, lorsqu'elle se souvient, I'image la transperce
ccornme une fleche qui la blesse, dans ses sens, par
sa lubricité.
Elle ne se reconnait pas. Quelque chose qui était
caché en elle déborde. Son corps s'agite, se
retourne. C'est la faute de ces images, du souvenir,
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pas de l' étranger, qu' elle continue a hair, C'est
quelque chose, elle en est süre, qui est né quand le
Démon I'a touchée. C'est en elle, ca grandit, ca se
déploie, lorsque ses entrailles se rebellent, comrne
un serpent incontrolable.
«Elle résistait et il I'a frappée, et puis, I'esprit
en déroute, elle s'est demandée s'il avait continué
a la frapper alors qu' elle ne lui résistait plus et se
laissait mettre nue. Que s'est-il passé, camarade?»
Dans la joumée, la sueur I'accompagne en permanence. Elle n'a pas de répit. Quand elle touche
son corps, c'est comme si c'était celui d'une autre.
Elle ne comprend pas la vie, elle ne fait qu'y passer: áme transhumante. Elle donne a manger aux
nouvelles poules, en ne cessant de les détester.
Poules, putains, leur crache-t-el le , toutes les
mérnes. Le Malin est invisible mais il a aussi son
plumage.
Ses tempes brülent. Il fait un effort, il leve un
bras, il entoure les épaules de Jurema. Il láche le
revolver qu'il tenait encore et ses doigts caressent
gauchement les cheveux en désordre: «C'est moi
qu'ils voulaient tuer, chuchote-t-il dans l'oreille de
Jurema, mais le danger est passé, ils ont pris ce
qu' ils voulaient. » La femme se calme. Ses sanglots
et le tremblement de son corps s' apaisent, ses
mains láchent Gall. Mais il la garde toujours contre
lui, il continue a lui caresser les cheveux et quand
Jurema tente de s'écarter, il la retient. Don't be
afraid, n'aie pas peur, articule-t-il lentement, they
are gane, they ... , ils sont partis. Ses traits ont pris
une expression nouvelle, équivoque et urgente, tendue, qui l'envahit sans qu'il semble s'en rendre
compte. Ses levres sont tout pre s du cou de
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Jurema. Elle fait un pas en arriere, avec force, et se
couvre la poi trine. Maintenant elle se débat pour
échapper a Gall, mais il ne la láche pas et, tout en
la gardant prisonniere, il murmure a plusieurs
reprises la mérne phrase qu'elle ne peut comprendre: Don't be afraid, don't be afraid. Jurema le
frappe des deux mains, le griffe, arrive a s'arracher
et s'enfuit. Mais Galileo court derriere elle dans la
piece, la rattrappe, la reprend, puis trébuche sur un
vieux coffre et tombe avec elle sur le sol. Jurema
se débat, elle se défend de toutes ses forces, mais
sans crier. On entend juste leur souffle entrecoupé,
les froissements de leur lutte, le caqueternent des
poules, l'aboiement du chien, le tintement des sonnailles. »
Quand elle entend a nouveau ces bruits, quand le
vent fait vibrer la sonnaille, Jurema hait encore
davantage le souvenir. Tout lui revient a I'esprit,
avec cette différence que le corps du rival qui
I'agresse est sans poids, qu'elle ne sent pas ses os
qui saillent, que la puanteur de sa bouche est
absente. Mais ce que Jurema déteste par-dessus
tout c'est que, quand elle veut souffrir, quand elle
s' agite et se tord, la chevelure en désordre et la
bouche entrouverte, quand elle glisse sa main entre
ses jambes, illui faut, pour s'embraser, invoquer le
souvenir de Gall, l'étranger.
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NE PAS LE BLESSER

Tu étais capable de partir en abandonnant les
choses. De laisser la brise qui t'accompagnait dans
tes marches a travers le bois proche de la ville.
D'abandonner aussi, par exemple, cette sensation
que tu avais éprouvée le jour oü l'on t'avait invitée
a monter et a trotter, au rythrne de la béte. Quel
plaisir, alors, que de te retrouver sur ce cheval
comme s'il était tien depuis toujours, ton corps
montant et descendant au rythme du sien, et le
tranquille vacillement de ta vue dans le galopo
Tu laissais aussi derriere toi, paree que tout était
nouveau, paree que tout avait une autre dimension,
tes apres-rnidi de marathon, deux ou trois films
dans le me me cinéma, tes conversations
entre
amies, tes soirées de discussions.
C'est qu'avec lui était né ton nouveau destin, ton
étre sensuel infini. C'est avec son amour solidaire
qu'était né le respect de chacun comme individuo
« Complices », te murmurait-il, en te clignant doucement de l'ceil. Et avec lui, en mérne temps que
les choses de ton passé révolu, tu laissais le temps,
la lumiere du jour, le lieu. Tout changeait d'aspect,
quand vous passiez des heures et des heures enfermés dans sa chambre a vous aimer, silencieux, a
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suivre de l'index la goutte de sueur qui perlait sur
votre corps.
Et les humains
pouvaient
bien
pleurer
d'angoisse,
courir, s 'arréter pour saluer, ils étaient
devenus des choses étrangeres. Des étres aux réactions sans intérét, aux réflexes brutaux qui avaient
toujours des conditions a po ser. Des individus aux
grimaces
préfabriquées,
aux sentiments
écrits a
l' avance. Aux voix sans épaisseur,
métalliq ues,
sans complicité.
Voix porteuses de paroJes a une
dimension,
de mots peints sur un seuJ plan. De
phrases
sans malice,
sans le clin d'reil d'un
«Oui?»
interrogatif
ou d'un «qui sait ?», mille
fois plus ambigu, tels qu'il savait les dire.
Voix comme celle de Román, si différente de la
sienne, qui maintenant te fait revenir au décor de
cette ville qui continue
survivre. Mots qui t'arrachent
la piece de théátre que tu es en train de
jouer sans que tes pieds touchent terreo Voix de
Román qui te ramene dans la chambre oü voici
quelques
minutes,
voici peut-étre
quelques
secondes,
voici peut-étre mérne un temps plus
court que le temps, les fenétres ont été fermées
pour faire une obscurité intime.
Cette intimité dans laquelle se défont les boutons d 'une blouse que tu regardes tomber, se flétrissant en mille pliso Ce refuge dans lequel tu te
donnes sans savoir pourquoi et oü tu sens les mains
de Román passer d'un sein
l'autre en disant «iI
m'aime,
il ne m'aime pas ... ». Et tu sais qu'il a
gagné parce que tu commence
redevenir
présente, paree que tu souris et que tes pointes se dressent déja comme des soldats en haut du rempart. Ils
ont entendu Román qui, doucement,
tres douce-
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ment, leur parle, dans un chuchotement,
et les
caresse de sa langue lancée dans une ronde qu 'il
connait bien. Petits animaux curieux qui écoutent
l' appel:
«escargot,
peti t escargot,
sors de ta
coquille, que je te donne mes baisers de soleil »,
La langue sur l' aréole de ton sein te donne trois
petits coups de cloche qui descendent en vibrant le
long de ton ventre, jusqu'a
ta main qui part sur
Román a la recherche du battant; et tu le fais sonner ton tour, appelant
la féte, au carnaval.
Avec lui, avec l'autre, en d'autres temps, tu étais
capable de tout laisser, d'abandonner
ta pudeur de
femme, de te livrer sans défenses
son plaisir, de le
regarder jeter ton maillot de bain par-dessus le bord
du voilier. De l'écouter, comme l'écume, murmurer
ton étre quand tu n'étais plus qu'un corps: «Ta
peau flambe au soleil, retournons au rite originel,
baigne-toi nue, soyons tout entiers de sel.»
Ah! comme tu te laissais naufrager!
Comme
son corps se bercait sur le tien, pulpe marine.
Cornme les vagues de la mer l' imitaient en cheeur.
Comment était-ce possible, de se donner a ce point
pour donner encore davantage?
De se laisser
emporter
ce point, el se laisser submerger dans
des temps si reculés ?
Ah! comme ton corps flambait
sur le voilier
abandonné loin de la plage aux caprices de la mero
Cette voile affalée devant le mar dressé au-dessus
d' elle pour la posséder.
Cette voile blanche qui les enveloppe, ce drap de
lune, qui couvre leur passion, l'agressivité
puissante du pirate qui vient t'enlever. Que veux-tu me
prendre, dis-moi, puisque je t'ai déjá donné tout ce
que j' avais
donner?
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Quelle défaite, lá-bas, sous la voile, et quelle
défaite aujourd'hui, ta culotte qu'il fait glisser le
long des jambes qui se croisent, se frottent, se
prennent, repoussent et éloignent tout ce qui pourrait les couvrir, qui cherchent, se débattant frénétiquement dans la robe, la totaJe nudité.
C'est Román que tu vois s'ériger conne une
colonne, comme une tour qui séleve sur toi, toi
qui n' es rien d' autre qu 'un piédestal aux yeux fermés et aux mains qui te semblent étrangeres. Bras
qui montent et descendent en parcourant la colonne
de sa base a son blond couronnement que tu ébouriffe, que tu dépeignes et dont tes doigts rattrappent
les meches qui s'échappent.
« Tais-toi, Román », chuchotes-tu, paree qu' il te
froisse, paree qu 'il te fait mal, avec son « Galope,
ma poupée, galope », pendant qu 'il te chevauche
par derriere. Qu' il se taise, et tu galoperas, galoperas, paree qu'il t'a prise. Tu te livres sans perdre
ton empire sur toi-méme, toujours maitresse de toi,
car tu sais que tu as été touchée par le dard, que la
fleche de l'hornrne est un pouvoir, un coup porté
au plus profond de toi-mérne,
un amour sans
remede. Tu sais que tu es Troie condamnée par des
dieux sensuels, Troie livrée aux forces vitales, a la
puissance qui t 'entraine jusqua
ce que tu ne
puisses plus donner davantage.
Femme, citadelle prise du dedans par un cheval
que tu as toi aussi aidé a construire, tranformé en
langue qui se pose et se fraye un chernin entre les
fortifications de tes cuisses.
Troie dont tu comprends les femmes. Dont tu
accompagnes les ese laves qui vont laver les pieds
du maitre. Fernrnes dont les mains sont tes mains,
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aux doigts dociles qui lavent les pieds avec tendresse. Ils les prennent, ils les arrosent d' eau tiede,
ils les adoucissent par des baisers et des caresses.
Femmes qui rendent a la plante des pieds
d'antiques hommages qui réjouissent des hommes
tels que lui.
Ton amour, celui a qui tu lavais les pieds, dans
une chambre hors du temps. Celui dont tu prenais
doucement les chevilles pour les poser entre tes
seins que recouvrait sa serviette. Pieds que tu vénérais comme s'ils étaient sortis de ton ventre, que tu
bercais avec des caresses de femme. Des caresses
qui donnaient a ton homme la paix, le méme calme
bienheureux que celui que faisaient régner dans ta
couche les rythmes cadencés de tes deux ou trois
fugues vers la félicité et de sa pluie minérale.
Rythmes qui montaient en toi de plus en plus
fort. Rythmes qui, au premier paroxysme, te faisaient vibrer, comme pour un appel attendu du
heurtoir a ta porte, entre les genoux et la peau.
Rythmes de la pénétration ininterrompue, cadencée, qu'il suivait et qui te menaient toujours plus
loin, vers les lumieres qui trouaient l 'obscurité.
Pauses et scintillements du mystere intense qui te
dédoublait le ventre, la personnalité,
l'espace.
Magie te pénétrant toujours plus, te faisant chevaucher serrée contre luí un cheval de mero
Rythmes et cadences oü te portait son bateau
dans les baisers d'écume a la langue de sel. Avec la
sali ve en cascade de sa bouche a ta bouche qui te
faisait gérnir, obligée de tout réinventer. Hurlant en
dédoublant la réalité, désespérée par le saut dans
1'impossible, dans le don total. Le don qui te prend
tout entiere, sans soumission.
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Reddition d'une force telle, que tout le reste
n'existe plus. Que toute pensée s'efface, que seul
existe ene ore l'intant présent. Que tu ri'es plus que
cette plante des pieds qu'il touche en donnant douceur et tendresse a chacun de tes plus délicats
secrets. Plus rien que la caresse de ses mains qui
coule sur ton dos; plus rien qu 'un sourire, quand il
te servait, se faisant humble, ton petit déjeuner
dans ton lit cornme sur un autel. Marchant lentement vers toi, infiniment naturel, d'égal a égal.
Don qui va beaucoup plus loin que de poser tes
jarnbes sur les épaules de Román tandis que ses
mains saisissent ta taille et t'emportent, cornme la
marée montante, pour te choquer une fois encore
contre la falaise de son corps.
A chaque vague qui se brise c'est s'arréter pour
un nouveau départ, c'est se consumer pour se lancer a l'assaut avec plus de fougue encore. C'est se
rapprocher de sa bouche pour t'ouvrir de part en
part. C'est se partager en deux jusqu'au plus profond, e 'est se reconstituer dans le corps de l'autre
en 1'attirant a soi, les bras agrippés a son dos pour
le retenir d'une fuite que tu sais inutile.
Tu ne veux pas qu'il parte, tu ne veux pas, maintenant, que Román parte, tu souhaites au contraire
qu'il vive a tout jamais dans ton ventre. Ce que tu
veux c'est qu'il te baigne, qu'il t'inonde de son
fluide d'argent. Paree que tu portes en toi la soif de
la terre, de la plante seche, Tu veux trouver, tu
veux prendre pour toi son humidité intime. Tu
veux qu'il t'inonde toute de sa pluie et qu'il ne
bouge plus.
Doucement, le supplies-tu, en espérant la compréhension dont tu as besoin en cet instant. Une
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compréhension
sans paroles, intuitive, respectueuse, faite d' affection et d' attentions pour la peau
tendre. Qu'il soit doux comme lui, quand il te
regardait avec sa caresse d'artisan des temps
anciens. Délicat comme la paix que tu éprouvais en
abandonnant les vieilles rancceurs, celles de toutes
les autres fois, d'aujourd'hui,
d'hier, le vieux
dégoüt de ri'étre pour les hornmes qu'un objet, en
oubliant en lui le mépris millénaire, et en pouvant
étre une femme dans toute sa plénitude. Tu voudrais qu'il soit intuitif comme il l'était, lui, quand
il te menait, les yeux fermés, par les chemins de la
fantaisie érotique.
Avec lui, tu fermais les yeux et déja tu étais différente. Tu étais a la fois cette autre femme qui
venait a vous quand vous I'évoquiez, la nuit, et qui
effleurait ta peau. La femme imaginaire faisait courir doucement sur lui ses mains de soie et te rarnenait a ton adolescence, a ton premier baiser de
femme a femme. Ah! ces folles fantaisies, leurs
quatre mains, les langues qui le réinventaient.
Quelle folie te prenait quand tu te risquais a toucher son sexe féminin et mystérieux! Quelle fragranee qui bouleversait ton sang! Viens, lui disaistu, viens, airne-la, je veux te regarder. Aime-la pendant que j'embrasse ses seins et que je me livre a
mes sens d'enfant et de femme. Aime-nous toutes
les deux, toi qui es le mále de la harde. Touchenous toutes les deux, gémissais-tu, toi qui es le lion
dans la prairie haute dressée, dans la prairie en feu.
Ah! nos fantasmes, disiez-vous, nos folies déchainées! Ah, comme vous connaissiez les jeux féminins! Ah, l'onde incontrolable qui parcourt ton
corps quand tu sens qu'il jouit d'une autre fernme!
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«Belle, cornme tu es belle. La taille ployée et la
chute des reíns douce comme le miel. Comme tu es
belle », murmure Román en te mordant l 'oreille.
«Comme tu es jolie », répete-t-il en la caressant
toute. «Comme tu es belle », insiste-t-il, tandis que
tu portes tes doigts a ses levres, Ah, que ta main est
lente pour atteindre cette bouche. Tu ne veux pas
qu'il ouvre la bouche. Tu ne veux pas que bougent
les levres de cette bouche. Tu veux le faire taire
pendant que tu te serres contre lui. Tu ne veux pas
l'entendre, ni lui répondre, ni lui parler, mais iI
répete : «Tu as été a moi, completement a moi ; j' ai
toujours su que tu pourrais étre completement a
moi.» Mais déja Román se tait, s'effondrant sur
ton cou pendant que tu tends les bras pour t'envelopper dans le drap.
Et tu fermes les yeux, tu retiens de ton haleine la
marche du temps, tu éteins la lumiére de la continuité. Tu laisses tes mains en repos pour une
immense seconde, pour que ne s'altere pas l'atmosphere du lit, apres quoi tu l'attires a toi et tu lui
demandes d' ouvrir la fenétre, de t' apporter un peu
d'eau, mais surtout d'observer une tréve.
Surtout que Román se taise et qu'il ne soupconne ríen de l'autre, il ne faut pas le blesser, il ne
faut pas qu 'il devine le lancinant souvenir qui vit
en toí.
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L'AMANT

Il découvre sur mon corps des mers inconnues.
Avec sa main, il navigue entre mes hanches. La
caresse est une douce brise qui me berce comme
un voilier docile. Me voici dans l' océan Indien, au
calme, hors de portée des pirates; en une seconde,
sa main glisse, descend, mernmene, et me voci
déja devant l 'Ile de réve des mers du Sud. Je ferme
les yeux et la nuit tombe.
Avec lui je m'évade, par une lézarde, du monde
quotidien.
J'éprouve le mérne vertige que lorsque j'étais
enfant et que je partais la nuit, en cachette et pieds
nus, al' assaut du placard. Le moindre petit bruit
était alors un terrible vacarme. La nuit était une
complice soupconneuse, Je ne pouvais me confier
a elle que quand tout s'était passé sans heurts. Et la
peur ne se dissipait qu' avec l' aurore. Je sais que la
nuit souriait, cynique, des battements affolés de
mon cceur. Dans l' obscurité, aux coups désespérés
dans ma poi trine répondaient les grimaces des
meubles de la cuisine et des ombres de l'escalier,
presque un rire sournois.
C'est ce méme vertige que j'éprouve avant de le
voir.
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Il s'est approché de moi, il m'a prise dans ses
bras, il m'a serrée tres fort avant de me toucher. Sa
présence s'est faite mienne, elle m'a comblée,
avant mérne qu'il m'ait effleurée. Et j'ai été a lui
avant méme de m'en étre rendue compte.
Cela n 'a pas été un assaut brutal, avec des régiments de déclarations, ou la charge implacable
d'escadrons
de promesses et d'adulations
qui
m'ont fait rendre la place. Je serai toujours capable
de résister a ce genre d' attaques spectaculaires et
évidentes. Je suis invulnérable a toutes les formes
de bombardement viril. Mais lui, c'était une symphonie de petits détails, importants pour moi. Qu'il
s'intéresse avant tout a rnoi-mérne et non a ce que
je pouvais faire ou ne pas faire, je l' ai recu comme
une fleche terriblement
bien ajustée. Quelque
chose d 'absolument différent.
Il ne m'a pas dit ce que I'on dit a n'importe
quelle femme. Simplement, il a voulu me connaitre
en tant que personne, en tant qu'individu.

*

* *

Toutes ces années passées a n'étre qu'une série
de devoirs et d'obligations quotidiennes! Depuis
toujours, ma place dans le monde était fonction de
ce que j'avais a faire pour les autres: parents,
enfants, travail. Rien, personne, sauf pour me rappeler ce que j'avais a accomplir ou alors ce en quoi
j'avais failli. Et ils me disaient, presque paradoxalement, que j'étais irrernplacable. Longtemps je
m'en suis trouvée heureuse; puis, avec les années,
de moins en moins satisfaite.
Plus tard, petit a petit, j'ai plongé dans une
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atmosphere de tristesse. J'ai découvert intuitivement, aux soirs de grisaille, a certains moments de
silence, que ce compliment ne flattait pas ma féminité intime et sensible. Ces phrases obséquieuses
me sont apparues sous leur vrai jour: les paro les
quotidiennes d'affection ont laissé tomber leur
masque pour montrer le tranchant implacable de
l'exigence. Allons donc! Ce n'était pas a ma tendresse de femme que s'adressaient ces gentillesses
et ces cadeaux. Tout cela n'était en réalité que des
médailles compensatoires pour les fonctions que je
remplissais.
Un jour, je me suis surprise a réfléchir sur tout
cela et je me suis demandé: si je ne faisais pas tout
ce que je fais, est-ce que je ne vaudrais ríen? J'ai
regardé autour de moi, j'ai observé un instant ma
vie comme si j'étais au dehors, et je me suis posé
la question : si je n 'étais pas tellement utile, est-ce
qu 'ils m 'aimeraient autant?
C'est a cette époque qu'il est apparu, avec une
simplicité inhabituelle, une innocence d' enfant.
Pour moi, il s'est arre té dans la marche de sa vie et
il m' a demandé, en me regardant san s ciller, de
suspendre un instant le glissement de tobogan de la
rmenne.

Je ne saurai jamais avec certitude si c'est lui qui
a été a l'origine de toute cette remise en question;
ou bien si c'est ma propre quéte qui a ouvert une
porte, par laquelle il a pu pénétrer jusqu'en un lieu
oü personne n'avait jamais été. Peut-étre une combinaison des deux.
Une conversation,
done, apparemment
semblable a toutes les autres, a pris un tour inattendu.
Une graine jetée au vent, qui en d'autres occasions
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serait demeurée stérile, a germé dans une terre qui
était avide de se livrer; et elle était, en fait, la fertilité méme.
- Est-ce que la nuit te fait peur?, m'a-t-il
demandé doucement, sans ces ser de me regarder.
- Non. le ne sais paso Cela fait longtemps que
je ne me pose plus ce genre de questions. Si, parfois, elle me fait peur», ai-je répondu en réponse a
un écho venu de tres loin. «le me sen s seule,
petite, devant I'obscurité du monde.
- C'est vrai, la veille est parfois trop longue, et
l ' aube est comme la joie, il y a en elle quelque
chose qui résonne comme le rire.
- Oui. Comme c'est étrange! Cela fait longtemps que personne ne m'avait demandé ces
choses-la, Enfant, adolescente romantique, j'aimais
bien en parlero
- Tu me sembles étre une femme si délicate a
l'intérieur, si douce ...
- Moi ? Tout le monde dit que je suis un
tyran.» J'ai croisé les bras et j'ai renforcé la dure té
de mon armure extérieure. J'ai pris une expression
militaire: «lene permets a personne de rentrer
tard, avec moi chacun, enfant ou adulte doit remplir ses obligations. »
- Pourtant je crois que tu as les os en sucre
candi, que tes amygdales sont en guimauve et
qu'il coule dans tes veines du chocolat a la
vanille.
- Quel idiot tu fais! Tu me fais rire, tu sais.
Quelque chose dans ma poitrine avait été touché. J'ai aspiré une brise chaude. Une caresse rn'a
parcouru le visage.
Cette nuit-la, apres que toutes les lumieres se
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furent éteintes, je n' ai pas eu peur. J' ai plutót senti
comme un agréable arriere-goüt de sympathie. Une
douce atrnosphere
a envahi ma chambre. Le
contact des draps sur ma peau m'a réconfortée. J'ai
poussé un profond soupir. J'avais un ami.
Les nuits qui ont suivi, j 'ai encore pensé a lui, et
cela m'a permis de réfléchir sur moi-rnérne. Son
intérét pour moi, son visage, sa présence, étaient
devenus une passerelle pour m' aventurer dans cet
intérieur de moi-mérne délaissé. J'ai reporté mes
yeux sur le temps que j'avais laissé couler, j'ai
palpé mon corps a tátons, j 'ai bercé le va-et-vient
de ma poitrine.
Mon ame avait I'impression d'étre un vieux placardo Dedans, il avait trouvé un tiroir oublié, ou
peut-étre resté inconnu, mais qui se trouvait la; un
endroit oü étaient rangées des choses qui étaient
miennes, tendrement et douloureusement miennes.
Pas un carton pie in de portraits ou de souvenirs,
mais une trousse de sentiments.
Un matin, je me suis retrouvée devant le mirair
de la salle de bains, pleurant de peur, d'angoisse et
de fraid. J'ai passé mes doigts sur ma figure sans
quitter du regard la femme qui m 'apparaissait la,
depuis des années. Alors j'ai touché mes sourcils et
j'ai vu mes rides, ma peau, ma bouche, mes dents
et mes levres. Et j'ai pleuré, pleuré. Pleuré sur moi,
sur la découverte de mon tirair oublié; paree que je
voulais pleurer sur son épaule.
Je me suis rendu compte que cela faisait un
temps fou que je ne m'étais pas acheté de nouvelle
robe. Depuis quand, me suis-je demandé, ai-je
cessé de m' intéresser a la mode? J' ai décidé de
vider la penderie. J'ai jeté tous mes véternents sur
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le tapis. Je me suis assise par terre, jambes croisées, et je suis restée des heures en contemplation,
pendant que mes mains faisaient le tri: les. pantalons que je gardais depuis avant mon mariage; le
sweater que j'avais acheté lors du premier voyage
a Morelia.
Les robes m 'ont paru ridicules : elles couvraient
a peine les genoux. Les années des jupes longues,
presque jusqua la cheville, étaient passées; la
minijupe avait eu le temps dapparaitre et de disparaitre par deux fois. Depuis quand, au lieu de
m 'habiller, portais-je un uniforme? Devant moi,
j'avais la dénonciation
évidente d'un esprit
dinfirmiere, de militante pour croisade caritative.
Tout était joli, charmant,
mais impersonnel,
asexué!
J'ai presque tout distribué.
Je me suis rendue dans un salon de beauté, je me
suis fait couper les cheveux pour paraitre plus
jeune. Je me suis promis de faire fondre mes
«sympathiques rotondités ».
Je suis partie faire des achats avec l'air de
quelqu'un qui est prét a vaincre ou mourir. J'ai
acheté des chaussures modernes, des pantalons
ajustés. Je suis revenue chez moi victorieuse.
J'avais de nouveau la vie devant moi.
Pour la réception suivante, oü je savais que je
devais le rencontrer, je me suis faite la plus belle
possible.
C'est a peine si j'ai pu l'entendre, au milieu des
histoires que se racontaient les maris. Son regard
s ' est frayé un passage entre les femmes, et nos
yeux se sont réchauffés en silence. A dater de ce
jour, je me suis endormie en pensant a lui. Mes
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cheveux avaient I'odeur d'un verger, comme me
disait mon amour, et dans mes veines, au milieu de
mes réves, coulait du miel.

*

* *
Pendant un temps, je me suis bercée dans
I'escarpolette de la coquetterie. 11 ri'y avait rien
d'autre entre nous que des regards complices, des
phrases chaleureuses oü résonnait une compréhension mutuelle. Ma vie était devenue riche par la
chance d'une amitié. Notre lien ne tenait pas a
notre parenté, ou a des relations avec d' autres
couples. II était mon ami. Je le devais a mes
mérites et a ceux de personne d'autre: il m'appartenait.
Puis sont venus peu a peu les baisers sur la joue
quand nous nous disions bonjour, tandis que
s 'accentuait la pression de nos mains quand nous
nous séparions. Cette époque a été délicieuse et j'ai
cru qu' elle durerait indéfiniment. 11n' en a rien été.
Un jour affreux, je I'ai repoussé. Brutalement,
violemment. Sa langue cherchait anxieusement la
mienne dans un baiser prolongé. C'était un mollusque étranger qui s'introduisait dans mon palais,
montant et descendant entre mes dents, avec une
force et une impudence extraodinaire. Son corps se
collait au mien. Ses mains avaient abandonné mon
dos .pour se poser sur mes seins. Je me suis rendu
compte qu 'il me désirait et je me suis écartée.
Je me sentais furieuse.
Je lui avais fait
confiance, je lui avais offert la fleur la plus pure de
mon étre, fleur aux blancs pétales, immaculés, et
voila que j'étais traitée comme une chienne en cha-
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leur. J'ai eu horreur du genre humain; un profond
dégoüt de tout contact physique m'a envahi, rien
que d'y penser me donnait des nausées.
Pourquoi?, ai-je soupiré, désespérée. J'ai crié
ma rage. Pourquoi mélanger une chose aussi belle
que I'amour le plus pur et le sexe? Pourquoi, mon
Dieu?, me disais-je, et j'étais absolument certaine
de ma déception.
J'ai trouvé mille prétextes pour ne plus le voir,
je l 'ai hai.
J'ai eu recours a tout ce qui m 'avait aidé en
d' autres occasions : j' allais voir ma mere, je
menais mes enfants a la tete, j'accompagnais mon
mari a toutes ses réunions de travail. le souhaitais,
de toute mon ame, I'enterrer. Qu'il tombe foudroyé
par le tonnerre. L'essentiel était de mettre le plus
de distance possible entre nous.
Mais je ne pouvais I'éviter et j'ai fini par le
revoir, apres ce jour horrible oü j'avais découvert
son désir. Pourtant je me sentais süre de moi, gráce
au mur de glace que j'avais édifié, de l 'enfer
jusqu'au ciel, eritre nous; de tout cela il n'était
guere resté q u 'une stele ignorée dans le moins
visité des panthéons de I'oubli.
Nous n'avons mérne pas échangé un regard. J'ai
évité, sagement, aussi bien le salut d 'arrivée que le
plus minime geste d'adieu.
Tout le temps, j 'ai observé une parfaite coordination : jamais dans la mérne piece et encore moins
seuls, tandis que dans le grand salon je lui tournais
le dos en permanence.
L'apres-midi
qui a suivi mon deux ierne
triomphe, j'ai pensé a lui la conscience tranquille.
J'étais convaincue que l'exécution de ma sentence
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avait été un succes total; il était parti pour toujours
se perdre
dans les sables arides du désert de
quelque nouvelle illusion: jamais plus quelqu'un
ne lui donnerait
sa confiance,
jamais plus il ne
connaitrait une amitié.
J'avais retrouvé mon train-train quotidien avec
une efficacité remarquable,
et, cette apres-midi-lá,
tout fonctionnait
sans heurts: ma mere était avec
ma soeur, les enfants a leur cours de musique, mon
mari en voyage avec son chef. Tout était a sa place:
je n'avais plus rien a faire, c'est a dire plus rien
pour les autres. J'avais le reste de la joumée pour
moi. Cela n'était pas arrivé depuis que je l'avais vu
la prerniere fois car, soit hasard soit propos délibéré, j'avais été submergée par un torrent d'activités domestiques. Cette fois, c'était différent.
le me suis fait cette réflexion que la meilleure
maniere de profiter de mon intimité serait de célébrer ma victoire sur tous. le dis bien sur tous, car il
s ' agissait de ne laisser personne al' écart; et, particulierernent, de savourer ma victoire sur lui. le 1'ai
achevé, me suis-je dít, etj'ai souri.
J'ai reconstitué
du mieux que j 'ai pu les différentes étapes de mon expérience. La découverte de
l'amitié
mavait
laissé un souvenir heureux;
les
baisers et les caresses m 'inquiétaient,
paree que
j'étais allée peu plus loin que je devais me le permettre. Néanmoins
j'étais
satisfaite,
je m'étais
enrichie sans prendre trop de risques.
J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les images défiler agréablement:
chacune
avait son parfum.
L'écho
de ce que j'avais
vécu se répercutait,
comme une onde sur un lac quand on le trouble
avec une pierre, si petite soit-elle.
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Soudain l'inquiétude qui, j'en suis süre, était née
des la premiere fois OU je 1'avais revu, a jailli dans
toute sa clarté: pourquoi navait-il rien fait pour
briser la muraille de glace qui j'avais interposée
entre nous au cours de ces deux dernieres réceptions?
Il n'avait pas fait le moindre mouvement pour
me rejoindre, den pour rompre, ou tout au moins
affaiblir, le cercle que j'avais tracé. Il ne s'était
jamais approché, ouvertement ou discreternent, lui
qui savait le faire comme personne. Il aurait tres
bien pu se glisser a mon coté, comme il I'avait fait
souvent, pendant que tout le monde était debout
autour du buffet; ou, subrepticement, m'offrir un
verre de vin comme a n'importe quelle invitée. II
ne l'avait pas fait. Rien! Lui qui était expert en la
matiere ! En réalité j'avais préparé un appareil
défensif face a un ennemi absent. Un bastion inexpugnable pour une attaque qui n' existait pas !
Je me suis rendu compte que non seulement il ne
m' avait pas guettée au cours de ces deux réceptions, mais encore qu'il n'avait pas exercé la
moindre pression depuis le jour OU je m'étais rendu
compte qu 'il me désirait. Je ne sais oü il était passé
pendant tout ce temps, mais apparemment
il
n'avait rien fait.
Evidemment, je m'étais donné du mal pour ne
jamais me trouver dans un endroit oü nous pourrions nous voir, mais il était également patent qu' il
n'avait en aucun cas forcé le sort. Ni dans les deux
dernieres réunions, ni durant ce que j'appelle
aujourd'hui rnon long voyage déconcertant.
J'ai été obligée de le reconnaitre : l'impression
qui me gagnait tout doucement était en réalité celle
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d'un accord tacite : je rri'étais éloignée et il avait
respecté cette absence.
J'ai accepté ma découverte: il avait admis délibérément la séparation. Pourquoi m' avait-il respectée?

*
* *
Un sursaut m'a paralysée tout entiere. le me rendais compte que j'allais
irrémédiablement
a
I'abime. le risquais de transforrner en cendres mon
foyer entier.
la nuit, une question m'assaiUait. Si je finissais
par brüler tous mes vaisseaux, si je perdáis mes
enfants, mon mari, Dieu mérne, que me resteraitil?
Mais les jours qui suivirent mes doutes se sont
envolés. Ma joie a suivi les phases de la lune: du
dernier quartier au croissant nouveau. Et mérne,
une nuit que je me trouvais a nouveau seu le, j'ai
ouvert la fenétre et, souriant en moi-rnéme, merveilleusement heureuse, je suis restée des heures a
contempler, extasiée, la pleine lune.
Pardonner a un étre que l'on aime est sans nul
doute agréable. le me suis sentie profondément
comblée par la vie. J'ai explicitement commué la
peine et ouvert en moi 1'indulgence pour son désir.

*

* *
L' un des plaisirs traditionnels d' une histoire
d'amour est de rester de longues heures a se parler
au téléphone.
C'est absolument merveilleux de cornmuniquer
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avec l ' étre aimé sans bouger de I' endroit oü l' 011
est censé se trouver, Voila une remarquable application de la technologie.
Lui parler avec une tendresse grandissante, en
soupirant, entourée de toutes les apparences de la
chasteté conjugale que me donnait le fait de rester
chez moi, c'était en fait décupler ma fantaisie. Le
téléphone, sans nul risque apparent, donnait corps
a mon imagination. A travers celui-ci, il était intimement avec moi, sans pour autant menacer en
quoi que ce soit ma vie de femme mariée. J'adorais
lui parler au téléphone!
Et puis en m 'entretenant ainsi avec lui, de chez
moi et sans voir son visage, sans nous toucher, je
pouvais lui tenir beaucoup plus facilement quantité
de propos amoureux. En face de lui, c'est a peine si
j' aurais osé chuchoter le dixieme de ce que le fil du
téléphone transportait san s que je sente mérne
trembler ma voix.
- Quand tu me dis que tu m'aimes, je sens des
hirondelles en moi.
- Laisse-Ies s'envoler, mon amour.
- Je te demande une chose: que nous ne fassions jamais de mal a personne.
- Je te le jure.
En raccrochant le combiné, je ne touchais pratiquement plus terre, je n'étais plus, a l'intérieur,
qu'un battement d'ailes.
Qui pourrait avoir peur d'une hirondelle? Qui
pourrait refuser la douceur du printemps?, me disaitil. Comme le monde serait beau, lui murrnurais-je, si
tous les hommes de la terre étaient amoureux !
Personne ne me l'a jamais dit, mais j'ai en moi
une hirondelle qui fait le printemps !
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La passion s'est nichée petit
trine.

a petit

dans ma poi-

*

* *
Mon corps et ma tete n'étaient plus que tumulte.
Une révolution.
C'était fascinant d'etre une
femme.
Je n'avais pas besoin de le voir, mérne si son
absence me rendait affreusement
anxieuse. Je
n'éprouvais pas l'urgence de I'embrasser, chose
que je laissais toujours a son initiative afin d'en
éluder un peu la culpabilité, pour vivre avec lui
mille aventures amoureuses.
Pendant que je préparais le petit déjeuner farnilial, en robe de chambre, nous parcourions ensemble
des paradis anciens et nouveaux, nous voguions nus
par les mers ensoleillées; nous exprimions septante
fois sept repentirs de nous étre lancés dans cette
aventure et autant de regrets de ne pas nous étre
connus des le prernier jour de notre vie.
Mon corps se préparait doucement, confiant,
jusqu' au plus intime de ses pores, dans l' attente du
plus intime de sa peau.
Ses baisers se sont faits verticaux: iIs allaient
des levres aux pieds, en parcourant tout ce qui se
trouve entre ces deux ports de la géographie de
l'homme et de la femme.
Mes mains avides s'unissaient a ses mains suppliantes; ma poitrine gonflée s'inclinait sur la
plage de son torse. Son ventre brülait contre le
mien. Ses cuisses de lutteur mettaient les miennes
en déroute. Ah, quels baisers, mon amour, et avec
quelle pass ion !
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Avec un sourire gourmand, devant la fenétre de
ma chambre, j 'eff'acais de la carte tous mes
devoirs, mon mari, mes enfants. Non par absence
d' amour pour eux, mais paree que tout mon étre
débordait de joie.

*

* *
J'ai aussi eu peur. J'ai éprouvé la panique d'une
éventuelle surprise. La chimere s'est transformée
en hallucination. Souvent j'étais terrorisée de le
voir. le me méfiais de tous et de tout. 11m'arrivait
d'étre convaincue que tout le monde était au courant et qu'ils attendaient seulement le moment le
plus cruel pour nous asséner le coup de gráce. J'ai
maudit la vie de m'avoir fourvoyée, j'ai méprisé
mon corps corrompu. L'appréhension m'a planté
un poignard glacé dans le dos.
J'ai vécu dans la crainte de briser ma vie uniforme et tranquille. le ne voulais nullement la
détruire, je n'aspirais ni ne cherchais a faire du mal
a qui que ce soit. le lui ai rappelé ce qui avait été
1'une des regles fondamentales de notre accord.
Mais de toutes les inquiétudes qui me taraudaient, la plus pénible, incontrólable par le fait
mérne de son caractere secret, était justement
d'avoir découvert en moi une telle passion. J'étais
profondément effrayée par l'existence, au plus profond de moi-rnéme, d'un coffre mystérieux oü se
tenaient cachés des pulsions incontrólables, des
fievres contre lesquelles il n'existait pas de vaccin,
des élans érotiques qui avaient la force d'un volean. J'étais profondément inquiete que tout cela y
soit enfoui et n 'en soit jusque la jamais sorti.
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J'étais terrifiée a I'idée que cette boíte existait et
que, désorrnais,
non seulement il la connaissait
mais qu 'il connaissait aussi la clef de sa serrure
inviolée. Et, travaillée par la peur, je refusais méme
d'imaginer ce que cachait cette arche enchantée.
Non, peu mimportait que cela soit mien, que
cela soit en moi depuis toujours; il n'était pas
question de le laisser sortir. J'avais trop peur.
Cette peur atroce de ma potentialité de Venus, je
I'ai expérimentée dans la situation la plus absurde
que l' on puisse imaginer: en poussant un chariot
entre des rangées de comestibles, dans un supermarché.
Je suis rentrée chez moi atterrée. J'ai recouru a
des exorcismes infaillibles, les besognes les plus
terre-a-terre
et domestiques que j'ai trouvées.
Balayer et frotter, seau a la main, les planchers, ce
qui constituait en méme temps une maniere de
pénitence car, ordinairernent, je naímaís guere
cela.
Ranger, mettre tous les meubles en ordre, m'a
calmée. Et puis cela me réconfortait de donner de
mon temps a la maison que j'avais en quelque
sorte trahie pour lui consacrer, a lui, des heures; en
outre j'avais un besoin urgent d'exercice physique,
de remettre les choses en place.

*
* *
J'en suis aujourd'hui convaincue: I'amour est
une forme d' intelligence, sans celle-ci il est impossible d'aimer, ou vice-versa, comme on voudra.
J'ai la certitude que la maladresse, les gestes
impulsifs, les dénouements spectaculaires, relevent
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bien davantage de l'égoisrne du personnage, de la
faiblesse d 'un caractere, ou de la fantaisie de
I'individu, que de l'élan infaillible de I'amour.
L'amour est tellement généreux qu'il ne peut
res ter étranger al' intelligence.
Je demeurais inquiete; mais cela n'avait plus
rien a voir avec la panique, c'était une crainte plus
agréable, presque charmante, que me procurait la
forme sprituelle de son amour.
J' adorais le sentir tout pres, sans que personne
ne puisse le voir, inondant toute l 'atmosphere de
son étre, Ou mieux encore, envahissant mon imagination pendant que j' étais prise dans une discussion passionnée,
ou participant,
absent, a la
musique que j'écoutais. Ou bien respirant mon
haleine, se taisant dans mes silences, quand je me
trouvais, sans lui, avec d'autres.
Tout le monde ignorait son existence, sauf moi,
qui le portais dans mon sein. C'était toujours merveilleux: invisible pour tous et si doux al' intérieur
de moi.
Quel plaisir, que d'entrer et de sortir du monde,
sans peur, sans condarnnation, sans avoir besoin de
prendre de risques. Je pouvais participer a ce qui se
passait autour de moi sans me sentir frustrée; sans
chercher al' extérieur quelque confirmation de la
valeur de mon étre, puisque je portais celle-ci en
moi. Et puis j'avais la certitude que lui-méme, oü
qu'il se trouve, partageait mes envols sans me
contrarier, sans aucune réprobation.

*
* *
Il m'a été cependant plus difficile d'apprendre a
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sentir ses mains parcourir mon corps, quand il a
commencé a exercer le droit que luí octroyait notre
complicité. Il est beaucoup plus facile, moins équivoq ue, de s' aimer dans la pure représentation, si
intense soit-elle, que dans la réalité, plus terre-aterre, certes, mais toujours dérangeante.
Des ma puberté, j'avais commencé l'exploration
révélatrice de mon corps en compagnie de l' amie
de mon enfance. L' une en face de l' autre, plus
curieuses qu' excitées, nous froncions nos levres
pour apprendre, avec la confiance totale de notre
amitié, comment on embrassait. Nos bouches se
touchaient sans ardeurs excessives, nous cherchions la précision technique, nous poursuivions le
douteux exploit de garder les yeux ouverts, de retenir notre respiration ou de n'avaler notre salive
qu'a la fin d'un baiser.
Ma maison, la maison OU je vivais avec mes
parents, était un grand refuge vers lequel nous courions toujours quand nous éprouvions 1'urgence de
nous communiquer quelque nouveauté.
D'autres fois, je pouvais passer la matinée a me
répéter une phrase extravagante
entendue par
hasard et que je ne voulais surtout pas oublier, afin
de la répéter fidelement, revenue a la maison, a
mon amie épouvantée.
Plus tard, adolescentes, quand le monde s' est
partagé en hommes et en femmes, nous regardions
nos seins, nues, devant le miroir de la salle de
bains. Nous suivions de nos mains le doux contour
de nos cuisses, en prenant garde que l'image réflétée n'en perde pas un détail. Les pointes délicatement dressées, nous discutions du degré de pression que peut supporter un sein. Nous essayions,
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nouvelles Archimedes, de trouver la juste mesure
qui tranformerait la pression en caresse, la tiédeur
en embrasement.
Parfois, nous tentions de faire le compte du
duvet qui couvrait notre pubis.
Avec le recul, ces jeux de petites femmes étaient
allés beaucoup plus loin de ce que je lui avais permis, a lui, et pourtant la confiance d'alors était bien
différente du vertige présent. Pourquoi?
Que se passait-il en moi qui faisait que, de ces
amusements avec ma camarade d'aventures sensuelles, il m'était resté la profonde satisfaction de
l'amitié?
Avec lui, paradoxalement - ou, du moins, c'était
ainsi que ma peur le voyait - le chemin parcouru
était inverse. J'avais en lui une confiance aveugle,
mais je craignais, en cédant devant son offensive
amoureuse, de perdre son amitié. Je m'inquiétais
du futur irnrnédiat, mais j'avais un profond sentiment de perdition. Chaque pas que nous faisions
nous éloignait de l'état de générosité qui caractérisait notre relation. L'avenir était implacable, il était
impossible d'en rester la, car cela eüt signifié de
renoncer a poursuivre sur le chemin oü nous ne
cessions d'avancer et qui nous donnait d'immenses
plaisirs.
Une pensée me harcelait,
véritable cercle
vicieux: je me disais que par amour de l' amitié
jamais je ne ferais l' amour avec un ami; et en
mérne temps j'avais la certitude la plus absolue que
je serais incapable d' avoir une relation amoureuse
avec quelqu 'un que je ne respecterais pas profondément. Il m'était impossible d'imaginer que je
puisse coucher avec un étre pour lequel jeri'éprou-
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verais pas une grande affection, de la confiance;
c'est a dire un ami.
Le cours que prenaient nos sentiments
me
paraissait menacant, J'avais peur, telle une apprentie sorciere, de tout tranformer. Je sentais trop le
risque d'une irréversible métamorphose de notre
amitié, et avec elle de toute ma vie.
Et pourtant rien ne reste jamais en l' état. Le
temps oblige au mouvement.

*

* *
C'était seulement dans mon enfance que le
temps était statique, immuable, dans la joie comrne
dans la peine.
A cette époque, le temps pouvait bien filer et
moi noter dans mon corps divers changements
indéniables, je demeurais toujours la mérne. Je
grandissais en taille comme en poids, mais je
continuais a prendre la vie plus ou moins de la
mérne maniere. Les essais de baisers les levres
froncées, ou le calcul du volume de mes fesses
n'avait pas mis fin a cette premiere partie de ma
vie.
Je n'ai cessé d'etre une enfant que le jour oü j'ai
appris que ma maison, ma maison aux fenétres
bordées de rouge, n' était pas a moi, qu' elle était
louée.
Cene maison et tout ce qui vivait en elle m'a
laissé, au plus profond de ma poitrine, une cicatrice
indélébile: la nostalgie.
C'est ainsi que je la nommais, quand je demeurais de longs moments pensive, touchée par l'aile
légere de l' ange de la médi tation. Mon mari me
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demandait:
« Quest-ce
qui t 'arrive ? A quoi
penses-tu ?» Je souriais et je lui répondais: «A
rien.» Et je précisais, pour mettre un point final a
mes sentiments sans les approfondir et pour passer
a autre chose: «C'est ma nostalgie ».
Mais, avec lui, j' allais bientót apprendre que
cette nostalgie était quand mérne définissable.
J'aspirais a un sentiment plus précis, j'avais besoin
d'étre consciente de ce qui, parfois, montait du
plus profond de moi-mérne.

*
* *
Un jour, je me suis retrouvée en train d'argumenter contre mes propres réflexions. Je n 'acceptais pas l'idée d'avoir besoin d'une expérience
amoureuse en dehors du lit conjugal. Je refusais
tout lien direct entre mon trouble croissant face a
mon mari et le fait que je n 'avais jarnais été avec
un autre homme.
J'étais irritée. Il m'arrivait de repousser mes
propres assertions. Il m 'arrivait de vouloir, par des
phrases péremptoires, étouffer mes sentiments:
«Je n'ai pas besoin d'en connaitre un autre pour
savoir si je suis bien ou pas avec mon mari.» «Je
n'ai rien contre mon mari.» «Je n'éprouve ni hostilité ni ressentiment.» Je me suis juré que ce que
j'éprouvais n'avait rien a voir avec le soupcon qui
m'était venu, voici quelques années, d'une relation
extraconjugale de mon mari, qui m'avait effleurée
du fil de son poignard redoutable.
La sexualité qui, dans ma vie de femme mariée,
avait été bonne, ne comportait pour moi que deux
chemins, s'excluant l'un l'autre. D'un cóté il y
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avait tout ce qui n'entrait pas dans ma maison: ce
qui était sale, maladif, vulgaire, pornographique.
Un chemin oü je soupconnais les hommes de risquer parfois quelques pas inavouables. L'autre voie
était celle que moi-mérne - et j'osais dire mon
mari et moi-rnérne - j'avais, nous avions prise:
celle de la jouissance que l' on apprend peu a peu,
depuis le début. Une voie qui, lentement, acquérait
des nuances différentes: la confiance mutuelle, les
questions réciproques sur ce que nous aimions, sur
la maniere la plus agréable ou la plus désagréable
de savourer notre plaisir. N otre plaisir e' était le
sexe qui s'éveillait apres quelques verres, ou bien
lors des retrouvailles apres une breve séparation.
Mon mari et moi nous connaissions nos corps et
nous en étions fiers, satisfaits l'un de l'autre. Nous
faisions l'amour la nuit, quand les taches du jour
étaient finies, quand tout était a sa place, quand
nous avions fait tout ce que nous avions a faire;
quand toutes les autres activités ou les autres exigences de la vie quotidienne avaient été réglées. La
sensualité pouvait se donner libre cours des lors
que nous laissions la totalité de notre monde extérieur en ordre.
Le vertige qui m 'asphyxiait maintenant était différent. Ce que je désirais connaitre, ce n'était pas
un autre homme. 11ne s'agissait pas de cela: je ne
voulais pas mourir, passer ma vie san s me
connaitre, moi, sous d'autres caresses, sans savoir
si les limites de ma sexualité telles que je les
découvrais étaient les miennes, celles de mon compagnon, ou bien surgissaient justement du couple
que nous formions.
Cela n 'était pas dirigé contre mon mari.
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L'inconnu, le défi, étaient en moi. Le point d'interrogation, c'était moi-méme.
Aussi absurde que cela puisse paraitre, a force
d' étre obstinément fidele, d' étre au méme homme
depuis toujours, j'avais fini par me sentir vierge.

*

* *
Mais j'ai cru en ma force devant le vertige: j'ai
cru que je ne ferais jamais le saut. J'ai décidé de
mettre cela parfaitement au clair avec luí. Je ne
pouvais pas le tromper, c'était injuste de le laisser
vivre dans de fausses illusions. Je ne voulais pas
non plus le laisser menacer ma vie, faire peser sur
notre merveilleuse relation la force persistante de
son désir.
Je n'oublierai pas ce midi ensoleillé oü, sur ma
suggestion, nous nous sommes vus dans un pare
pour en discuter. Je n'avais pas l'intention d'étre
brutale, mais j'ai fait appel a toutes mes forces
pour étre nette. Nous n'irions jamais au-dela des
baisers auxquels nous nous étions livrés jusque la,
jamais plus loin que son exploration déja fort avancée de mon orographie anatomique.
-Jamais?
- Jamais, ai-je répondu, avec la fermeté et la
transparence du cristal de rache.
Il y a eu un silence. Deux femmes de nos
connaissances passaient devant le banc oü nous
parlions.
- Eh bien, je t'approuve, a-t-il répondu avec
une douceur pleine de franchise.
- Je t'en remercie profondément. Je savais que
tu aurais cette réaction, mais j'avais peur. Je ne
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veux pas que nous cessions d' étre amis. Je tiens
beaucoup a toi.
- Moi je t'aime.
- Tu sais bien que moi aussi.
- Je t'aime beaucoup.
- Tu sais bien que moi aussi.
Il était assis, les coudes appuyés sur les genoux.
Ses mains ont formé une coupe pour supporter sa
máchoire. Nous sommes restés un long moment
silencieux. Pas un instant il n'a cessé de me regarder en face. Il paraissait tellement fragile, presque
malade. Il a soupiré et s'est levé pour faire
quelques pas. J'ai cru qu'iI allait s'en aller. Mais je
m' étais trompée et j' en ai été heureuse: iI s' est
dirigé vers une pelouse et en est revenu avec un
petit trefle qu'il m'a offert avec un regard limpide.
- Je suis d'accord, a-t-il dit. Je t'aime.
II n'y avait aucune colere. Une nouvelle forme
d'amour était née: nous nous aimions profondément et sans menaces, c'était un sentiment chaleureux. Un besoin impérieux de protection m' a
envahie: je voulais le choyer. Sans qu 'il cesse
pour autant de m'aimer, rien en lui ne m'agressait.
11m 'était indispensable de veiller sur lui, afin, justement, de me sentir moi-rnérne immensément
protégée.
J'ai su aIors comrnent viennent les nouvelles
d'au-dela les mers: par les chuchotements d'une
brise légere.
J'ai appris alors que la nostalgie infinie, noctambule, qui me tenait, était quelque chose de presque
tangible. Ma nostalgie était un besoin de tendresse.
II m' avait fait retrouver le langage de la douce
caresse. En nous taisant quand c'était nécessaire,
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en nous regardant pour confirmer nos paroles, en
nous absentant pour étre plus proches par l'esprit,
en nous embrassant, il avait été chercher dans la
nuit de mon étre cette pierre précieuse qui se
nomme tendresse.
Il avait trouvé la clef qui ouvrait le dernier cadenas protégeant ma fidélité conjugale, au plus profond de ma chasteté féminine.
Je l'ai longuement embrassé dans le parco Puis
nous avons marché enlacés.
Je ne me souciais pas que ce füt un lieu public.
Je me croyais parfaitement protégée par la transparence de nos sentiments. Puisque nous n'avions pas
I'intention de faire le mal, nous n'avions aucune
raison de nous sentir menacés en quoi que ce soit.
J'ai commis vraiment un acte irréfléchi, une
folie. De la facon la plus banale, nous risquions
tout: pas seulement notre relation, mais, en ce qui
me concerne, je mettais en jeu ma famille, mes
enfants, mon mari, tout ce qui faisait ma stabilité.
Cornme ai-je pu étre irresponsable a ce point?

*

* *
Le soir mérne, j' ai cherché une occasion pour
l' appeler au téléphone et lui communiquer mes
inquiétudes. Je n'en ai trouvé aucune. Tout simplement, mon mari ne m' a pas laissée seule un instant.
C'est la seule fois, peut-étre, OU j'ai sentí mon
mari entre lui et moi. Jamais je n'avais encore
pensé qu'il pourrait me genero Comme je n'avais
en moi nul sentiment d'agressivité
envers mon
mari, je vivais aupres de luí dans une relative tranquillité tous les moments que, tres naturellement,
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nous étions censés partager. Je prenais garde que
notre relation ne soit pas affectée. Que rien, dans la
moindre détail, ne change dans notre vie conjugale.
Puisque je prétendais contróler la situation, je me
sentais plus rassurée que jamais. J'étais mérne de
tres bonne humeur.
Cependant, mon mari qui, voici peu encore, me
reprochait le contraire, c'est a dire mon manque de
patience fréquent avec les enfants, ou ma réticence
a l'accompagner dans des réunions de travail, des
réunions officielles comme il disait, s'inquiétait
maintenant de mes bonnes dispositions envers tout
cela. Sa perplexité semblait naitre de mon regain
de vitalité. Au bout de tant d'années, il me voyait
d 'une facón nouvelle. 11 remarquait bien que je
m 'habillais désormais avec soin, en fonction de
chaque situation déterminée.
11 me regardait longuement pendant que je me
maquillais. Si je mettais trop de temps a passer la
houpe sur mon visage, a me peindre les levres ou a
arranger ma robe, toutes choses dont je faisais
durer le plaisir, ses questions jaillissaient comme
un liévre poursuivi: Pourquoi tant de soin, a qui
veux-tu plaire ?
- A moi, répondais-je avec une honnéteté absolue, sans cesser de me regarder dans le miroir. Cela
le troublait encore davantage.
- Souviens-toi que tu es une dame », me reprochait-il parfois, puis il quittait la chambre sous un
prétexte quelconque, afín de ne pas avoir a pousser
plus avant notre conversation.
- Tu as I'intention d'étre une maman championne olympique ? », me disait-il, partagé entre
I'inquiétude et la moquerie, quand il me voyait tra-
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vailler mes abdominaux et me livrer a mes autres
exercices quotidiens.
- Pas du tout », lui répondais-je du fond de notre
appartement transformé en salle de gymnastique,
sans m' arréter de compter, «vingt-six, vingt-sept... »,
en soufflant. «Je crois seulement qu 'il est indipensable d'étre en bonne santé. La santé physique est la
compagne inséparable de l' équilibre mental. »
- Rappelle-toi, lui ai-je dit pendant une pause,
en m'asseyant amicalement devant lui, les Grecs le
disaient déja : une maman saine dans un corps
sain.»
- Heureusement que tu te rappelles encore que
tu es une mere », m 'a-t-il lancé, cornme une git1e
verbale bien ajustée.
- Si tu consacrais a tes enfants le dixieme du
temps que je leur donne, tu saurais la valeur de tes
paroles », ai-je répondu, décue, Attristée, je me suis
levée pour aller me réfugier immédiatement dans
une quelconque obligation domestique.
Le jour oü j'ai pris le dé de la conversation, lors
d'un déjeuner chez son chef, et oü j'ai défendu
avec authenticité mes points de vue, mon mari,
muet, m'a regardé comme une étrangere, En rentrant a la maison, il a d'abord observé un long
silence puis il a arre té la voiture pour me dévisager, profondément préoccupé, et me dire :
- Tu es vraiment bizarre ; tu as changé.
- Je fais seulement ce que tu m'as si souvent
demandé: je participe », lui ai-je répondu.
- Oui, c'est peut-étre ya», a soupiré mon mari
en redémarrant. Et il a grogné: «Tu veux attirer
I'attention. Je crois que je t'aimais mieux comme
tu étais avant. »
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Nous sommes restés éveillés une bonne partie de
la nuit sans nous adresser la parole.
Je voulais que ce ne soient la que des ombres
passageres. Des oiseaux de passage incapables de
nicher dans mon sein. Car au centre de mon ame
bourgeonnait un immense besoin d'aimer. Impossible de compliquer la vie dans des querelles
inutiles, quand ce qui naissait en moi était totalement constructif. Je ne voyais pas 1'intérét de discuter du passé avec mon mari. Hier me semblait
tres loin.

*

* *
Mon mari insistait pour que nous parlions et je
ne le pouvais paso Je ne voulais pas l'entendre. Je
connaissais ses paroles. J'avais peur de les écouter
avec mes oreilles neuves.
Certains jours je détestais que mon mari veuille
me parlero Parfois, je le confesse en toute honte, je
,ne supportais pas le bruit des enfants.
Mais je ne pouvais parler avec personne. Je
vivais avec un monologue permanent dans la tete.
Je ne pouvais pas entendre, et a peine parler, avec
ce tumulte que je portais en moi.
Comme la vie avait été facile du temps oü le
chemin était plat. 11 m'arrivait de regretter cette
douce monotonie.

*

* *
J'aurais voulu que ne jaillissent de ma source
que tendresse et indulgence pour mon mari, affection matemelle pour mes enfants. Et, par-des sus
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tout, un grand amour pour la vie. Pour cette belle
existence pleine de jours ensoleillés qui réchauffaient le monde, de pluíes généreuses quí donnaient leur force aux champs, de douces paroles
qui me procuraient un bonheur spontané, partículierement quand c'était luí qui les prononcait,
J'avais désespérément besoin de communiquer
avec luí. J'ai décidé de lui écrire une lettre.
Muette, devant le papier, j'ai senti mon amour
crier comme au travers de la vitre de la salle
d'attente d'un aéroport. J'avais beau gesticuler,
mon hurlement demeurait pur silence. Ma seule
vengeance était de voir, tout au moíns sur la feuille
blanche, chaque lettre laisser sa tache indélébile.
Une trace mille fois plus durable que la buée sur la
vitre de l'isolement, cent décíbels plus stridents
que la plainte aigue de mon ame. J'aÍ écrit :
Mon amour,
le suis seule dans ma chambre et j' écoute de la
musique. le pense el toi et el tout ce que tu signifies
pour moi.
le me sens oppressée et j' ai du mal el respirer.
le vis dans un état permanent d' excitation qui
m' accompagne partout oü je vais.
Mon sang bat dans mon esprit quand j' évoque
ton image et je voudrais pouvoir la toucher , ne
serait-ce que du bout des doigts.
le t' aime de tant de facons que j' ai besoin de
[aire beaucoup d' efforts pour suivre toutes les
formes que tu prends: mon ami, ma tendresse, ma
joie, ma passion, mon délire, mon insomnie, mon
angoisse, mon objet magique, mon réve, mon cauchemar, mon inquiétude, mon doute.
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Tu es loin, tu me manques. le veux t' avoir prés
de moi, et en méme temps te tenir suffisamment el
distance pour ne pas avoir l' impression que l' air
me manque, que mon pouls s' accélére, que je perds
la notion de la réalité.
le me sens plongée dans une léthargie dont il
me serait égal de ne jamais sortir.
Oui. J' ai peur! Peut-étre est-ce la peur de
l' inconnu, de sensations jamais vécues ou si lointaines qu' elles étaient presque oubliées. Une peur
de l' obscurité comme celle que je t' ai confessée.
J' ai peur de t' aimer et en méme temps je ne puis
résister.

le ne peux gouvern.er par le mensonge les sensations de mon corps. le crois simplement que j' ai
renoncé el lutter contre moi-méme; mais non el lutter contre toi.
Cet amour que je ne peux éprouver que dans ma
solitude la plus absolue, dans l' obscurité de ma
chambre, avec les parties les plus intimes de mon
corps, sous peine d' erre trahie par l' éelat de mes
yeux, ou de laisser le léger sourire qui se dessine
sur mes lévres, quand je te vois, en dire davantage
qu' il n' est pe/mis.
Cet amour s' est transformé en une sorcellerie,
en une magie merveilleuse, en un kaléidoscope de
lunes et d'ombres. Tu es mon fétiche. Tu es la elef
de mon coffre secret. Tu es monfeu de Bengale, le
plus délicat instrument, le meilleur de mes rires, le
soyeux de ma peau (quel bonheur quand tu la
caresses l). Tu es la partie la plus importante de
mon amour, celle que je ne partage avec personne.
Tu es l' entrée de mon abime, le labyrinthe de mes
pensées. Tu es le maitre de mes états d' ame, la

177

cause et la raison de ma joie. Tu es! Et e' est pour
cela que je t' aime.
Apres avoir fini d'écrire, je suis restée longtemps pensive.
J'ai poussé un profond soupir. J'ai relu mon
manuscrit.
Je savais que je devais le bnller, c'était une
imprudence absolue qui, un jour ou l'autre serait
malencontreusement découverte.
J'ai versé de vieilles larmes, en silence, sur tous
les amants du monde qui ne peuvent étre ensemble.
Le reflet jaune du feu que j'ai allumé a éclairé tristement l' irrésolution de mon visage.
J'ai vu mon écrit amoureux disparaitre lentement. Les feuilles se sont pliées en se tordant dans
les douleurs de la mort. Quelques phrases se sont
envolées en étincelles, les autres se sont transformées en fumée. Le mot amour s' est embrasé de
rouge, d 'espoir ; et les larmes ont grésillé au
contact brutal du feu.

*

* *
A peu de jours de la, j'ai fait ce que j'appellerais
aujourd'huí un faux-pas.
Nous bavardions de tout et de rien, mon amie et
moi, assises l'une en face de l'autre dans le confortable salon de sa maison, sur des coussins a mérne
le tapis.
Elle, insouciante, avec ses manieres habituelles
d'intelIectuelle, et moi, essayant d'étre présente a
nos propos mais tout entiere transportée en moiméme.
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Jambes croisées, presque nouées, avec l'agilité
que lui donnait sa pratique assidue du yoga, mon
amie gesticulait avec avidité. Ses bras montaient
comme des flammes, redescendaient sans cesse,
tournoyaient comme des ailes de moulin. Elle
fumait de facón ininterrompue. Elle n'était qu'un
tourbillon
d 'exclamations,
de mimiques,
de
phrases, de soupirs, jusqu'au moment oü elle a
stoppé net et m' a demandé, sans crier gare, sans la
moindre introduction, a brüle pourpoint :
- Qu'est-ce que tu veux me dire ?
Elle s' est tue, a fumé, s' est détendue, disposée a
attendre toute sa vie. Cela n'a pas été nécessaire.
- Je erais, ai-je répondu a moitié paralysée par
la terreur, que je suis éperdument amoureuse d'un
ami dont j'ai fait récemment la connaissance.
Sa réponse a fait voler en éclat mon échelle de
valeurs.
- Formidable! », s'est-elle écriée en écarquillant les yeux. Elle a ouvert les bras comme de
grandes ailes : «Ca alors ! C' est merveilleux !
J'ai recu une secousse qui m'a délivrée d'un
coup de mes idées jusque la inamovibles. Sous
mon regard stupéfait, j' ai vu s' écrouler tout ce que
l' on doit et tout ce que l' on ne doit pas faire en ce
monde surprenant. Chacune de ses phrases rrr'arrachait un peu de mon vemis de civilisation.
- Comme c'est beau que cela te soit arrivé!
Quelle chance tu as de pouvoir vivre cela!
J'ai vu se défaire ma peau de femme comme il
faut.
- Ne me dis pas qui c'est, a-t-elle tranché.
Raconte-moi plutót comment c'est arrivé.
Son enthousiasme est allé grandissant au fil des
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méandres de mon récit. Elle croisait les bras, elle
s'étreignait elle-méme. Elle fermait les yeux en se
balancant,
Ma perplexité a augmenté, mais en mérne temps
mon anxiété, mon inquiétude,
s'éloignaient.
Jusqu 'a présent j' avais autant peur de ce que je ressentais que de la perspective que quelqu'un puisse
le soupconner. D'un seul coup, I'une et I'autre
menaces avaient disparu.
Peu a peu, le fracas du début est retombé.
L'éclat de ses félicitations, pour la chance que
j'avais, s'est calmé. 11a cédé la place a ses rernerciements, pour la confiance que je lui avais montrée. J'ai dü honnéternent rejeter sa reconnaissance
en avouant que si je ne lui avais pas raconté, j'en
aurais été étouffée. Elle a souri et elle est passée
aux conseils. Parmi ceux-ci, deux se sont gravés en
moi, cornme marqués au fer.
- Ecoute, ma filie,» a-t-elle affirmé en me
fixant, comme si, j' en suis süre, elle réglait un
compte personnel: «Vis-le comme un cadeau,
comme quelque chose de merveilleux, dont tu
dois prendre soin. Il y a des femmes a qui ca
n'arrive mérne pas une fois dans toute leur vie.
Toi, la vie est venue de nouveau te le donner.
C'est une liqueur de I'Olympe, ne la gaspille pas
inconsidérément.
Garde-la dans un calice d'or.
Enveloppe-Ia de voiles de soie. Mais surtout, ma
filIe: vis-le!
«En tout cas, a-t-elle continué, péremptoire, il y
a quelque chose que tu ne dois faire a aucun prix :
n' en parle jatnais, tu m' entends, jamais, a ton mari.
Méme si tu as l'impression que I'honnéteté est la
meilleure conseillere. Ne confonds jamais, dans la
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vie, tes sentiments amoureux, ta générosité, ce
besoin que tu ressens si fort que le monde marche
bien, avec la réalité.» Elle a insisté, encore plus
catégorique: «Ce que tu vis t'appartiens et n'a rien
a voir avec la rotation de la terreo L'univers, tout le
reste, continue pareil: le faible est fragile, le fort,
égoiste.
«Non, ne le dis jamais a ton mari. 11ne te comprendait pas. Ca ne lui ferait que du mal, et surtout
il ne te le pardonnerait jamais. 11lui serait impossible de te comprendre et de t'absoudre.
«Pourquoi, dans ces conditions, faire tomber
une bombe a neutrons la OU il n'y a que des étres
aimés?
Son discours m'a laissée sans voix. Je suis restée
muette un long moment. En moi, certainement, se
détachaient les dernieres amarres qui me maintenaient au port sans dangers de ma conduite habituelle.
Quand je suis sortie de chez elle j'étais enfin, et
pour toujours, définitivement une autre.

*
* *
Plus jamais je ne verrais le monde comme je
l'avais regardé jusque la. Les failles de mon
mari, les imperfections
de mes enfants ne
seraient plus d 'horribles fautes, et encore moins
des offenses.
Je saurais étre moins inflexible. Tout était tellement relatif. Je sentais que j'avais grandi, au fil des
jours. Lui, son amour, notre expérience, avaient
fini par me faire abandonner mon intransigeance
dans mes jugements sur mon prochain. Curieuse-
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ment, a mon áge mür, en tombant amoureuse
comme une collégienne, je laissais derriere moi, a
tout jamais, l' adolescente suffisante et intolérante
que j'avais été.

*
* *
Ma bonne amie n'avait fait qu'actionner le détonateur que nous avions disposé entre nous, lui et
moi. Cela faisait longtemps que j'avais décidé de
I' aimer et j' en avais toute la responsabilité.
C'étaient peut-étre mon manque de force, ou
mon exces de prudence, qui m'avaient conduite a
me confier a mon amie. Mais s'il est vrai que
quelque chose en moi réclamait qu' on m' arréte,
qu' on ne me laisse pas continuer plus avant, il ne
fait pas de doute non plus que je n'avais pas choisi
au hasard, loin de la, parmi toutes mes amies, celle
a qui révéler le secret qui accélérait le battement de
mon cceur,
L'aimer s'était toujours présenté a moi comme
une succession de dilemmes, parfois inperceptibIes, parfois brutaux. Le moment était venu
d' affronter la vérité.
II y avait des instants oü je voulais mourir.
J'asphyxiais. Mais peut-étre étais-je déjá morte et
ne comprenais-je pas quelle était cette femme qui
continuait a vivre dans mon décor?
Ou peut-étre
étaient-ce
ma maison, mes
meubles, tout ce qui palpitait a l 'unisson de mon
cceur, qui étaient morts ?
Peut-étre les petits bouquets de fleurs qui
omaient les coins étaient-ils devenus cyniques ? Ils
me voyaient passer, prise dans ce tourbillon, et ils
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demeuraient la, impassibles, sans que s'émeuve un
seul de leurs pétales.

*

* *
Je me rappelle tres clairement qu'un grand
nombre de jours ont passé saos que je puisse le voir.
Son absence me faisait atrocement souffrir. Mes
poumons ne trouvaient plus l'air qu'ils cherchaient;
ils obtenaient a peine ce qui leur était indispensable
pour que la vie ne s'éteigne pas en moi.
J'aí connu la dimension du vide. J'ai pu le
mesurer entre mes mains, tandis que je cherchais
celui dont j' étais frustrée. Le néant était a la
mesure de mes bras étreignant désespérément,
inutilement, mon corps solitaire et la chaleur lointaine de sa présence.
Je souffrais de son absence, de ce besoin passionné et affamé que nous avions I'un de l' autre.
Mon martyre était, pour cette raison méme, délicieux. Mon tourment était aussi l'envie physique
que j'avais de lui. Ma douleur était une autre facon
de l'embrasser, mon affliction une nouvelle dimension de mon désir. Douleur et amour étaient une
seule et mérne chose.
En nous revoyant, en nous regardaot, nous nous
sommes fondus en un seul étre.
Il a mis la voiture en marche, il n'avait pas
beso in de parler beaucoup. C'est a peine s'il a balbutié, daos une ultime attention: «Je t'emmene.»
Je n 'ai pas saisi ce qu 'il disait, mais mon étre
avait tout compris: la rotation de la terre, le rayonnement de la lune, la migration des oiseaux,
l'attraction des corps, tout.
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C'est pourquoi, quand il s'est arrété et m'a invitée a descendre, il n'a pas eu besoin de m'expliquer grand'chose. J'ai bien senti qu'en cet instant
je me trouvais, en décidant de le suivre ou en m'y
refusant, confrontée non seulement al' acte immédiat que j'entrevoyais, mais surtout a la redéfinition fatale de mon avenir comme de mon passé.
Ma panique a été indescriptible. La respiration m'a
manqué, j'ai souhaité ne penser a rien, ne ríen sentir, ne rien voir, laisser la vie en suspenso
- Non », ai-je chuchoté.
- Viens », a-t-il dit en me tendant la main.
- Non, mon amour, je t'en prie », ai-je supplié,
défaillante. « Non, mon amour », ai-je murmuré,
sans aucune conviction, les muscles affaiblis.
«Non, mon amour », lui ai-je demandé, en me laissant cornpletement aller et en prenant la main tendue.
- Viens », a-t-il insisté, en me soulevant.
« Viens », a-t-il chuchoté. Et j'ai fait quelques pas
sans toucher le sol, en dehors de toute pesanteur,
de l'espace et du temps.
Je I'ai enlacé et j'ai ces sé d'appartenir
au
monde.
Durant ce qui m'a paru étre des rni ll ier s
d'heures, mes pupilles ont reflété son image. Dans
mon univers, il n'y avait de lumiere que pour sa
silhouette. Pendant des heures, j' ai eu l' impression
de ri'étre venue sur terre que pour lui. Je n'ai respiré pour rien d'autre que pour lui. Je n'ai vécu
qu' avec lui seu!.
- Personne ne nous voit?» Je me souviens
d'avoir dit cela avec l'inquiétude de quelqu'un qui
se jette al' eau et qui tente de se souvenir, en plein
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naufrage, des instructions pour gonfler le canot de
sauvetage.
Je me suis laissée conduire, De la chambre oü
nous nous sommes aimés je ne me rappelle ríen. Je
sais seulement qu'elle se trouvait loio.
Ses mains ont couru sur tout mon corps. Elle me
pressaient avec une ardeur prímitive. Nos langues
semmélaient paree que je voulais toujours plus.
Aller plus loin que la distance. Plus profond que
l' abime infini. Voguer comme des caravelles
médiévales jusqu'a la fin du monde, sans autre
destination que la mer ténébreuse.
Nous nous regardions de temps en temps, en
nous accordant des tréves de tendresse. Alors les
caresses se concentraient sur les joues. Sur les cheveux jadis bien peignés, qu'il s'appliquait
a
remettre a leur place, peut-étre pour trouver dans le
désordre de ma coiffure, tout ce qui nous séparait
désormais de l'ordre mondain de l'extérieur.
Nous nous embrassions, creusant le puits infini
de l'oubli, peau contre peau, l'un sur l'autre. En
sentant son poids, je trouvais la protection dont
j'avais besoin, dans ce ressac de doutes et de peurs.
En le regardant dans les yeux, en sentant le mystere de la gravité de son corps sur mon corps, je lui
ai dit: «Je te veux », et nous avons continué a tournoyer en cherchant le bord du chemin qui nous
conduirait ensemble au défilé.
Nos bouches unies respiraient un mérne hale tement. Nos bouches entrouvertes formaient une
cathédrale de prieres, un arnphithéátre
oü les
langues dansaient au rythme du feu.
Nous nous sommes a nouveau regardés sans
savoir comrnent nous allions faire le pas suivant:
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nous avions tous les deux peur de l'erreur, nous
craignions la moindre maladresse. Pour l' exorciser,
je lui ai dit une deuxierne fois: «Je te veux.» En
nous défaisant de nos véternents
, nous nous
somrnes lancés dans ce désert.
Nous échangions des baisers pour capturer le
temps, convaincus que tout l' air que nous pourrions retenir dans nos bouches haletantes resterait
nótre pour toujours. Nous nous embrassions, pendant que ses doigts, qui voulaient jouer au virtuose,
cherchaient le mystere de la blouse boutonnée, du
soutien-gorge obstiné.
Et il n'y avait plus rien en dehors de nous deux,
seulement cette bataille contre ses chaussures que
je n'arrive pas a enlever, contre mon corsage qu 'il
déchiffre et met en déroute.
De mérne que nous avions établi notre code
d 'amoureux, nous avons rapidement trouvé les
regles de cette guerre aux vétements,
Enfin nus, nous nous sommes arrétés, hésitants,
devant la simplicité de notre rite. Nous devinions
cependant que résidait en lui l'arcane de 1'univers:
l'éclat du firmament, la fragrance du vent, l'origine
de la peur, le pleur du nouveau-né, le demier soupir du mort.
Nos mains ont parcouru nos corps. En silence,
nous avons exploré le langage de nos fleuves
secrets. En écoutant le murmure de la pudeur
intacte, nous avons cheminé par des jardins jamais
parcourus.
Pour la troisierne fois - il devait me le rappeler
plus tard en souriant -, je lui ai dit: «Je te veux.»
C'est la clef qui nous a permis de suivre les pas du
poete et de plonger, corps a corps, sueur a sueur,
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goutte a goutte, jusquau dernier écho de notre
silence.
J' avais pris la décision de faire l' amour avec lui,
et nous avons refait tout I'amour du monde.
Dressé au-dessus de moi de toute sa hauteur,
allongé sur mon corps, j'ai mesuré avec douceur,
pour la prerniere fois, tout le poids du sien: il
m'écrasait suffisamment pour me donner la sécurité. Rien en lui ne me faisait mal.
Sur mes seins gonflés il a posé en hommage, a
plusieurs reprises, le chaud baiser qui venait du
fond de son ame.
Un instant, j'ai vu, de mon horizon, la valse
mystique de mes seins et de sa bouche. Puis j'ai
fermé les yeux et j' ai laissé ma tete partir en
arriere. Je me suis perdue dans des nuages aux fragranees exotiques et aux couleurs merveilleuses.
Je l'ai regardé a nouveau. J'ai découvert ses
yeux en adoration devant cette forme ronde couronnée par un bouton couleur de rose. J' ai sentí
que je me livrais completernent.
Comme une
ultime défense ou une explication mal dessinée,
j 'ai regardé mes seins et je lui ai dit: ce sont les
symboles de ma matemité.
Il les a repris dans ses mains, il les a caressés,
embrassés d'une facón si merveilleuse que j'ai su
que mon moi intime avait été intégralement compris.
Nous nous sommes tus. Nous ne disions rien: le
moment était venu de laisser nos corps parlero

*
* *
Sa peau et ma peau se sont caressées comme si
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elles avaient été de soie; lentement elles se sont
mises a brüler, Comme tordues par la ternpéte, nos
jambes se sont enlacées. le me sentais mourir,
devenir folle. J'ai cherché de la main entre ses
cuisses. J'ai eu la certitude de sa virilité comme du
plomb en fusiono Je l'ai caressée sans retenue.
«Laisse-moi te souhaiter la bienvenue », lui ai-je
dit.
Je l'ai attiré a moi. N''écoutant
que mes
entrailles fascinées, j' ai fait taire les plaintes du
ciel, les vallées ont reverdi, les f1euves ont pleuré,
j'ai entendu le chant de psaumes inconnus. Soudés
I' un al' autre, nous embrassant, dans un silence
crépusculaire peuplé de soupirs, nous avons réinventé le monde.
- Ah, mon amour. Je sens que je meurs », ai-je
soupiré a son oreille.
- Laisse-moi me bercer dans ta mer, avec le
mát de mon voilier », a répondu sa bouche.
Nous fermions les yeux et nous nous balancions,
argonautes de l ' uni verso
Chacun de mes paroxysmes était une agonie
pour renaitre a I'amour. Une ascension interminable au prix d'une torture délicate pour glisser a
nouveau. Sa voix était toujours un poerne et sa présence, en moi, la force constante du guerrier.
J'ai senti, enfiévrée,
ses baisers entre mes
cuisses tendues. J'ai vécu avec sept sens la progression de sa bouche pour atteindre les levres luisantes au plus délicat de mon corps. J'ai pris sa tete
dans mes mains et je l ' ai caressée, éperdue de
désir.
- Ah, mon amour, ai-je supplié, je me meurs.
Nous navions aucune háte de vivre ce que nous
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vivions; et nous étions encore moins pressés de
mounr.
Nos corps se sont compris au premier frottemento Et j'ai su, en J'aimant, en le recevant tout
entier, que lorsqu'elle viendrait, sa pluie de printemps m'irriguerait de roses et d'acier.
Le silence, meubJé seulement par les allées et
venues de nos mains toutes a leurs caresses,
comme si elles jouaient un duo de violoncelle tres
doux, a été durant un bon moment notre tendre
ami.
Enfin, plus pres encore I'un de I'autre, nous
avons souri en regardant nos corps: la seule
bataille que nous avions perdue était celle de la
guerre des véternents ; cette prerniere fois, nous
avons fait l'amour avec tout notre amour, et lui,
avec ses chaussettes.
- Je vais t'étonner davantage », lui ai-je dit.

*

* *
Quand je suis rentrée chez moi, je me suis couchée seule - mon mari était de nouveau en voyage
- toute imprégnée de l' odeur de la sueur de nos
sexes. J'ai tres bien dormi, au milieu d'une forét
exotique, oü les plantes sentaient la poudre et oü
les roses soupiraient sous les baisers de milliers de
bouches amoureuses.
En le faisant, nous étions-nous dit, nous serions
moins aiguillonnés par les piqüres de l'angoisse.
Plus calmes. Nous I'avons fait, er de l'angoisse
nous somrnes passés au désespoir. Nous nous attirions comme deux aimants.
Je ne sais ce qu'il en pense, et d'ailleurs, en ce

189

moment, cela m'est probablement égal. le ne veux
pas non plus m'arréter a la menace que tout cela
peut signifier en ce qui conceme mon mari. Tout ce
que je souhaite, c'est maintenir ces deux fenétres
ouvertes sur la vie.
le ne suis plus la filie qu'ont formée mes
parents. Ou qu'ils ont inventée? Dois-je leur dire
en pleurant, a eux aussi, adieu ?
Mon Dieu, je ne puis dire si ceci est un adieu, un
abandon une trahison de tout !
Comment puis-je invoquer Dieu si, Lui aussi, je
le vois désormais différent? Pardon, mon Dieu.

*
* *
le me consume dans la luxure de mon amant,
dans sa passion d'animal sans frein.
Avec lui, je redeviens calme. Il sait sentir ce que
je sens. Il comprend que lorsque mon désespoir est
total et pour toujours, il est pourtant passager.
Je l'aime ainsi, avec mes inquiétudes d'adolescente, avec ma science de femme vieillissante;
avec l'illusion et la terreur qui, comme aujourd'hui
me font tressauter le cceur a l'idée d'étre découverte. Le sein palpitant devant le monde que nous
avons a découvrir, Heureuse de renouveler le sen s
des mots, d'apprécier la valeur de chaque larme,
l' effort de vi vre chaq ue j our, de me coucher
chaque soir sans étre morte. Je l'aime de s'émerveiller toujours de la pudeur que j'éprouve a me
mettre nue devant lui.
Je l' aime de ne pas me posséder. Et en méme
temps de me faire sienne.
Voila pourquoi, aujourd'hui oü je vais a nouveau
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inventer le monde avec lui, je ressens le mérne
ravissement qu'au temps oü dans la nuit, pieds nus,
toute petite, je partais a l'assaut du placard de ma
maison.

*

* *
le prie pour que mon mari survive a ce naufrage.
Moi je vais naviguer, gonflant la voile de mon
ame, sur des mers inconnues, tournoyant sur le
corps de mon amour.
le sens déja le vertige qui naít dans ma poitrine.
le vais le voir.
le vais glisser sur cette vague ininterrompue qui
est notre lit. le vais lui dire trois fois de suite en
souriant «le te veux » et, enlacés, nos bouches
affolées comme des poissons hors de I'eau, nous
allons faire un seul corps de nos corps.
Mon mari est en voyage. Cela fait des jours que
je nai pas vu mon amour. le suis seule. le me
coiffe des heures durant. le regarde fixement le
téléphone. le cours frénétiquement quand il sonne.
Ce n 'est pas lui, et je défais mon ouvrage. le reste
pensive. Petit a petit, je me remets a me coiffer
sans cesser de surveiller le téléphone.
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