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PRÉAMBULE

La vérité est un reliquaire. Y sont entreposés tous les souvenirs d'un passé révolu.
Le problème est que la plupart des reliques sont des fausses...juste des artefacts artificiels créés
pour entretenir une illusion...la vérité est donc un paravent, un écran de fumée qui protège des
faussaires. Un mythe qui n'existe que pour tromper.
Il n'existe qu'une seule vérité, celle de deux amants au bord d'un précipice...ce qu'on appelle
l'amour...quand l'un suit l'autre dans sa chute...mais cela n'arrive jamais...ce n'est qu'une chimère.
Il serait alors donc parfaitement illusoire de dire qu'elle a été ma vérité, même pendant un court
instant. Elle fut certainement mon reliquaire. Tout cela ne présente aucune importance aujourd'hui
et tout cela n'en a jamais présenté. Nous n'étions que deux grains de poussière que les étoiles
regardaient de haut et dans cent ans personne ne racontera notre histoire.
Fut-elle elle un fol espoir d'une renaissance tardive ? Certes non, tout était déjà irrécupérable, et je
n'aurais pu espérer réveiller mon âme perdue, mon corps fatigué et mon esprit épuisé, à l'aune de
sa jeunesse. Ni nouvelle aube, ni crépuscule, elle ne fut que l'illustration d'une volonté d'un grand
lessivage, vain objectif et perte annoncée, mais qu'en avais-je à faire de perdre et de me perdre à la
toute fin ? J'en avais assez de remuer toute la journée tel un marionnettiste arthritique un cadavre
qui portait mon nom, reflet cramé d'un idéal adolescent, maintenant complètement vermoulu. J'ai
simplement commencé à voir le monde tel qu'il était, ni cloaque, ni paradis, juste un théâtre
d'ombres et de fantômes, où mourir devenait souvent la seule preuve que vous aviez vécu.
Seul mon corps pourrait me le dire, si je pouvais l'interroger, si son corps à elle avait pu m'insuffler
un souffle de vie dans nos étreintes, aujourd'hui disloquées, cette manière étrange de fabriquer et
de maquiller l'amour en ébats sauvages dans mon appartement ou désespérés dans une voiture sur
une aire de parking blafarde.
Mais mon corps ne me dit rien, ni mon cœur, ni mon âme...et plus j'y pense, je sais que je ne pense
rien.
Tous ces événements ne furent inscrits par moi dans cet espace-temps que de ma propre volonté.
Sentiments ? Aveuglement ? Un principe d'efficacité ? Une volonté d'action ? Esclavage de la
pensée ? Peu importe. Je laisse à d'autres le soin de le savoir.
Je ne crois pas l'avoir aimée. Pas d'amour. Ni le vent sur mon visage, ni le ruisseau sur ma peau, ni la
lave dans mon cœur. Je la voulais, tout simplement. Et elle s'est donnée...le reste, ce ne sont que
des mots qui disparaissent comme des pleurs dans la pluie.
Comme un marigot1, elle m'a laissé naviguer sur son corps et s'est asséchée en ne retenant pas ses
larmes...mais elle ne m'a pas quitté, elle m'a laissé partir...elle savait que je savais que cela ne
durerait pas, que d'ailleurs je ne l'ai jamais voulu...je n'ai pas pleuré lors de son départ, où elle fit
alors la chose la plus difficile au monde, habiller un adieu en un au revoir...ce qu'elle ne fit pas
quelques semaines plus tard en mettant fin à sa vie...ses larmes ne me feront plus jamais naviguer
nulle part...les miennes, les seules que j'ai versées au cours de cette période, le furent pour cette
fille de rue, cette chandelle2 perdue et oubliée, elle qui fut le vrai point de départ de ce trajet et
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maintenant de cette fuite, où je ne sais plus si j'ai abandonné la dernière partie de moi ou si je me
suis retrouvé.
Et après tout il est sans doute inutile d'interroger un cœur, mort dans je ne sais quelle tranchée d'une
bataille intime oubliée, absorbé et nimbé par ce brouillard qu'est devenu ma mémoire.
En ce lendemain, comment m'expliquer les changements de l'envie ? Comment ces événements si
proches ne m'apparaissent-ils plus à ce moment que comme une chimère, comment ai-je pu égarer,
oublier le goût de sa peau ?
Je voudrais me souvenir une dernière fois avant que mon cerveau oublie, que l'oubli m'absorbe tout
entier, avant d'arrêter définitivement de brûler ma vie à l'incandescence des jours...
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PASSÉ : I - ZOÉ

Les ombres...rien que des ombres...j'étais perdu...ou bien retrouvé...la mort...l'absence de la
mort...même pas la renaissance d'une charnalité3...rien...rien qu'un souvenir...je me souviens...la
ligne que formait le ruisseau dans cette petite montagne des Apennins...la ligne que j'emprunte
encore aujourd'hui...le tumulte de la pensée...des jours qui s'étaient changés en un mois...un
été...en vacances avec mes parents chez leurs amis vivant en Italie.
Une résidence...aujourd'hui rien que des murs. Je ne veux pas me souvenir. Je voudrais croire que je
rêve...ou bien que je cauchemarde. Mais comme à chaque fois, pierre après pierre, le château
reprend vie. Un conte dont je ne peux sortir, dont je suis à la fois narrateur et acteur, héros tragique
et bourreau, chaque fois je meurs ou au moins voudrais-je le croire.
Grain après grain, la plage de mes souvenirs se déroule devant mes yeux...l'ensommeillement
enfantin progressif dans le hamac sous une chaleur à la fois écrasante et bienveillante. Les gressini
que je croquais comme une friandise oubliée. Les petits lézards que je pourchassais dans les
bosquets. Et puis...et puis...cet après-midi où le soleil dans son épaisseur opaque constituait comme
une sorte de chapelure dorée sur l'air ambiant, où ses flammes brûlaient la gorge, étouffant nos
rires qui ressurgissaient en échos violents après chaque gorgée d'eau fraîche, où chacun de nos
gestes épars était comme encapuchonné dans une plombeur irisée...l'ombre recherchée et non
trouvée...puis ignorée devant le vertige de la vie qui inonderait deux amants que nous ne pouvions
encore être, dans notre innocence intacte...le pique-nique à fleur de coteau...sept ans de ma vie
appartenaient déjà à un passé qui ne m'appartenait plus...le ruisseau perlait comme une larme
subite sur les flancs de la montagnette, virevoltait, ondulait et zigzaguait jusqu'à une fin,
commencement d'une autre. Dans son tumulte joyeux, il rejoignait le nôtre, où nous essayions
d'oublier l'étouffante chaleur.
Zoé...elle s'appelait ainsi...s'appellera toujours ainsi...la fille des amis de mes parents...elle jouait
avec moi...mais dans mon souvenir, je sais que l'on s'est joué de moi. Je n'identifie plus clairement
aujourd'hui la blondeur de ses cheveux...elle se confond peut-être avec la clarté jaunâtre qui
l'entourait...ou bien ma mémoire est incertaine...pourtant je n'ai pas oublié...ou je crois m'en
souvenir ou du moins pouvoir le faire...je n'ai pas oublié son nez retroussé, la petite salopette en
jeans qu'elle portait fièrement sur ses cinq ans, sa candeur enfantine que j'avais déjà perdue et peutêtre même jamais possédée...un shrapnel sensoriel qui me perd...un amour sans amour, sans
conscience, sans possibilité même de l'être...une sensualité morte avant d'avoir pu naître...un
sentiment que je n'aurais pas dû connaître...ni comprendre aujourd'hui...même pas une
absence...j'entends encore son rire quand je l'éclaboussais de gouttelettes d'eau qui en
m'aspergeant, elle et le ciel, se teintaient, en décollant puis en retombant, de toutes les couleurs de
la montagne, ces couleurs qui aujourd'hui assaillent ma mémoire comme autant de pics invisibles,
ces couleurs qui devraient être passées, pastellisées, mais qui inondent mon esprit par leur
chatoyance, qui, plus qu'intactes, semblent avoir crû à travers le tunnel du temps...puis les
gouttelettes s'écrasaient alors au sol comme des perles de verre se brisant en éclats multiples et
imparfaits, telle une Recréation prenant la forme d'une récréation de deux enfants.
Cet éclat serait pour certains la renaissance d'une reconnaissance, mais pour moi elle n'est qu'une
ombre dont j'aimerais pouvoir me détacher.
Rien dans l'enfant que j'aurais dû être n'aurait dû m'amener à ce que je ressentis ce jour-là...mais
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dans cet instant d'innocence touchant aux confins de l'ignorance...en ce jour...en ce jour, je ne
croyais pas que nous pouvions savoir, elle et moi, ce qu'était le sens de la vie (je sais aujourd'hui que
se le demander conduit à un impossible constat qui conduit à un inévitable échec)...j'en arrachais
l'essence ce jour-là, pas une totalité, non, mais une tonalité moins amère, quelques brins de joie,
une petite myriade incandescente que je n'aurais certainement pas cru ne devoir jamais
oublier...une vie dont j'aimerais parfois croire, en un abandon, qu'elle devrait s'arrêter aux rires de
deux enfants autour d'un ruisseau d'une montagne d'Italie.
Je ne sais toujours pas aujourd'hui si l'amour procède à la joie ou bien si la joie donne naissance à
l'amour...et d'ailleurs je ne me pose pas cette question...je compris cependant plus tard ce jour-là
que tout ce que nous pouvions aimer était ce qui est amené à disparaître : en tant qu'êtres humains,
l'éphémère est ce qui nous caractérise.
Je n'ignore pas la corruption du monde y compris par les sentiments les plus faux. Je voudrais parfois
croire à un monde qui ne serait pas corrompu, empreint uniquement de vrais sentiments. Mais cette
antinomie me tue, car un tel monde ne peut pas exister, n'existe et n'existera jamais : dans un tel
monde, un homme comme moi n'aurait jamais pu exister.
Un enfant ne peut sans doute aimer vraiment. Ou du moins il ne peut « aimer » tel qu'un adulte le
ferait, le fait. Il lui manque les armes pour apprécier pleinement le caractère réel de cet « amour
d'adulte ». Les enfants n'ont que l'émotion. Les adultes ont les armes. Ce qui donne son caractère
réel à une arme est le caractère réel de son utilisateur. Chez les adultes, l'émotion devient une arme,
qui tue. Une émotion factice, travaillée, imposée souvent par des codas à souscription quasiobligatoire. Cette émotion est une chose morte. En des chemins perdus, il existe des adultes tout
aussi perdus, pour qui l'émotion est une chose vivante, héritée de leur enfance, qui la possèdent
encore pleinement, ou parfois juste son potentiel exercice ou juste son souvenir. Ils aiment comme
des enfants pourraient le faire et deviennent des adultes méprisés, trahis. Ils sont comme des
fantômes qui hantent nos cités.
Je sais ce qu'est cette émotion. Elle peut me toucher clandestinement, comme le navire se perd dans
un port au cœur de la tempête, émergeant des limbes, un spectre surgissant du passé, une chimère.
Rien d'autre ne peut être expliqué.
Aujourd'hui, je sais que cet après-midi-là, je fus comme un navire perdu dans un port.
Enfant, je le fus en cet après- midi carapacé par l'onde envahissante de l'astre royal...enfant je le fus
pleinement en cet après-midi auprès de Zoé...mais peut-être n'est-ce après tout qu'un
mensonge...et même si cela en est un, il ne peut y en avoir pour ma part de plus beau ou de plus
triste. Alors j'aime à le croire.
L'eau du ruisseau, en son innocence, lavait nos petites mains, salies par la boue, la terre et les herbes
dégoulinantes, et délavait notre esprit dans des heures sur lesquelles ni Dieu ni Diable n'aurait
jamais dû pouvoir inscrire le mot « Fin ».
Je ne suis pas le genre d'homme à inviter mes souvenirs à me tourmenter et encore moins à
convoquer mes larmes. Mais parfois, en cette condition humaine à laquelle je n'ai jamais cessé de
rêver d'échapper, en le sort de n'importe quel être humain, le remembrement de ma mémoire me
transforme insidieusement en une bouteille jetée à la mer. Là, en des nuits où les limbes elles-
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mêmes se perdent, dans des ténèbres sans commencement ni fin, au cœur de ce schéol 4, où j'erre
comme un Fantôme hantant une autoroute déserte, sur ce ruban qui n'est qu'une larme gigantesque
que je ne peux pleurer, quand mon esprit vagabonde tel un perpétuel « wanderer »5, ce clapot d'une
enfance lointaine revient alors subrepticement heurter ma mémoire...je ne peux alors qu'essayer de
disperser ces brumes, en guettant un sommeil incertain.
Mais ici dans cette soudaineté qui m'attrape et se joue de ma personne, cet éclat mémoriel
m'étourdit et absorbe toutes mes pensées, en un réveil de réminiscences6 que je croyais être un
vestige, une ressouvenance7 dont les larmes invisibles ont provoqué la reviviscence8, une relique,
une ombre douce et amère, qui empêche la torpeur maladive de la nuit de m'envahir.
Cette lueur d'une bougie, qui pourtant aurait dû déjà s'éteindre, disparaître, mais dont le
chatoiement devient à chaque fois de plus en plus présent, dont la flamboyance m'accapare, dont
le scintillement, tout à la fois, m'aveugle et me fait voir...je sais ce que signifie cette lumière...une
émotion...l'émotion qui nous donne le désir d'aimer...cette lumière qui nous donne le pouvoir
d'aimer...cette émotion qui nous donne le pouvoir d'aimer qui ne naît que de l'émotion qui nous
donne le désir d'aimer.
Et puis...je ne peux oublier que, même si je n'ai jamais aimé personne, qu'une construction
artificielle, factice, l'association d'un souvenir laissant croire à cette possibilité et d'une œuvre d'art
en permettant la croyance fait entrevoir, crée alors un subterfuge qui me permet d'oublier et
m'engloutit.
Aujourd'hui, Zoé reste une mélodie inachevée dans mon esprit...un air qui trottine dans ma tête,
que pourtant je voudrais oublier...et en ce paradoxe vivant qu'est mon existence, parfois, pour mieux
me souvenir d'elle, et sans doute pour faire semblant d'y croire, je l'associe à une chanson. Si on
m'interrogeait, je ne contesterais peut-être pas la futilité de cette démarche voire l'inanité de cette
intercession fonctionnelle, quasi-nécessiteuse, d'une réminiscence, d'un vestige, qui ne fait que
ressortir une mélancolie sourde, pour finir par m'étourdir dans un mirage.
Mais dans cette voie, ma conduite est certaine et empreinte d'efficacité, car je ne laisse à personne
le soin de pouvoir m'interroger.
En ma mer secrète, je ne permets à quiconque de naviguer.
Les jeux de l'enfance, auxquels nous jouions cet après-midi-là, ne devraient jamais s'avérer
cruels...les jeux auxquels nous jouerons adultes le sont assez pour ça, assez pour que l'on en
abandonne la partie ou alors que l'on en devienne le maître absolu.
Notre jeu connut un tour tragique...inattendu, dévastateur pour une enfant de cinq ans. Dans ce
ruisseau qui dévalait la pente comme un lièvre qui s'échappe, Zoé et moi avions perçu comme un
amusement intéressant le fait d'attacher l'un de nos animaux en peluche avec une solide ficelle à un
rocher qui berçait le cours d'eau afin de laisser la peluche flotter dans le courant. J'avais pris les
devants en attachant mon ours en peluche, mon Teddy Bear. Le choix m'en fut facilité, celui-étant
étant le seul que je possédais. Zoé fut fascinée par le spectacle du petit ours flottant comme s'il
faisait la planche et sa joie était perceptible à l'idée d'essayer.
Elle possédait un large échantillonnage de peluches et après une hésitation entre un lapin et un
éléphant, elle choisit ce dernier car il s'agissait de son préféré. Je saisis l'éléphant et dans l'onde a
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priori innocente (je compris plus tard que soit l'innocence n'existait pas ou bien alors qu'elle n'était
qu'un péché comparable à la culpabilité), j'attachai alors à son tour le petit corps gris, et pendant un
moment, une réelle absence de tout, bien ou mal, de quelques secondes, il flotta comme un
bouchon, porté par l'eau et les rires de Zoé. Et puis...
Les choses m'échappèrent comme elles peuvent échapper à un enfant de sept ans...comme elles
s'échappent toujours. Zoé avait emmené dans un petit panier spécial le chiot que venaient de lui
offrir ses parents. Nous avions joué un bon moment avec lui et l'avions câliné tout aussi longtemps.
Puis, nous l'avions redéposé dans son panier. Là, pris par l'excitation, le minuscule cocker avait alors
constamment cherché à sortir de son innocent « piège ». Sans succès heureusement.
Jusqu'à ce que l'étourdissement provoqué par les dérivatifs entraînés par l'amusement
m'emprisonnèrent, Zoé et moi, dans cette conscience parsemée, altérée, de grains de poussière
d'inconscience que seule l'enfance permet...le chiot réussit soudainement à s'échapper de son
panier protecteur, nous prenant au dépourvu, pris par notre jeu, et comme s'il voulait jouer lui aussi,
plongea dans l'eau à la suite de l'éléphant en peluche et disparut alors dans les remous. En effet, à
cet endroit, à quelques mètres près, le ruisseau devenait un véritable mini-torrent dans lequel le
jeune cocker fut emporté.
Zoé se mit à hurler...j'eus un moment d'hésitation...une absence...tout ce qui arrivait maintenant
était de ma faute...tout ceci était de ma faute, l'idée du jeu, l'inattention qu'elle avait causée, le fait
que l'on n'avait pas vu à temps le chiot sauter dans le ruisseau...je n'ai jamais su et ne sait toujours
pas aujourd'hui pourquoi mon sentiment de culpabilité avait précédé mon action...je ne refis jamais
la même erreur...jamais action depuis ne fut altérée par un sentiment de culpabilité...ce moment
d'hésitation de ma part précipita les événements, car dans ces quelques secondes qui s'écoulèrent,
le chiot fut bientôt hors de portée, et même dans ma course folle qui s'ensuivit, je ne pus le rattraper.
Un instant...le temps suffisant pour tuer ou être tué...un moment comme une sorte de mort qui se
répète inlassablement.
Une fois l'effet de surprise passé, Zoé se mit alors à pleurer. Et pleurer encore. Elle venait de voir son
petit chien emporté par le torrent, elle ne savait pas ce qui lui était arrivé.
Ces larmes...ses larmes...j'étouffe de rage car je ne sais plus si c'est le ruisseau qui coule encore dans
ma mémoire ou bien les pleurs de Zoé.
Aux sanglots de Zoé, je vis mon père accourir...j'étais bouleversé...en sa compagnie, nous
descendîmes le cours du ruisseau en aval, et en contrebas, là où le torrent faisait une halte, effectuait
une pause, dans les herbes folles qui bordaient la rive, nous ne pûmes que constater le triste
spectacle de l'endormissement total...dans un calme que seule la mort procure, le petit cocker était
bloqué entre les herbes qui formaient autour de son petit corps comme un linceul en haillons...les
mots ne veulent rien dire et ne signifient rien, le silence indique seul que tout est perdu...les mots
sont inutiles...inutiles...aucune parole ne fut échangée, quand nous ramenâmes son petit chien à
Zoé.
Je me sentais responsable. Coupable. Dans un geste dérisoire, je capturai une petite grenouille que
j'offris à Zoé le soir-même...elle pleurait encore quand elle me remercia timidement. Puis je crus que
ses larmes passèrent.
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Quelques jours après, accompagné de mon père, dans une animalerie oubliée d'une petite rue de
Turin où chaque pierre des murs gris de la ruelle hante encore ma mémoire, je lui achetai un autre
petit chien...naïvement, je croyais pouvoir racheter ce que j'estimais être ma faute, je croyais
pouvoir me racheter, pouvoir me faire pardonner, je croyais pouvoir racheter son
amour...aujourd'hui, en recherche d'une illusion, d'un mirage, d'une chimère, dans ces moments
perdus où je suis comme la lueur d'une étoile disparue, j'espère (même si je crois le contraire) encore
pouvoir racheter cet amour perdu (ou du moins, si j'étais un autre, j'aimerais pouvoir y croire ; en
ce point du passé je le crus)...tout comme pour la grenouille, elle me remercia timidement.
Mais un soir...sur mon petit lit...je vis cet amour...cet amour que je ne pourrais jamais donner...ni
offrir...cet amour qu'on ne me donnerait jamais...qu'on ne m'offrirait jamais...cet amour sans
prix...ou d'un prix qu'on ne me laisserait pas payer...ou que même payé il ne serait que fuite...un prix
qu'on ne payerait pas pour moi...le petit cocker que j'avais offert à Zoé m'avait été rendu par elle...les
pleurs que j'entendis ce soir-là me dissuadèrent à jamais de ne pas chercher à fuir...
Alors les jours moururent les uns après les autres, et elle ne m'adressa plus un mot de toutes les
vacances.
Puis le moment du départ arriva et elle vint quand même me dire au revoir. Et dans une bise, dont
je ne pus lui rendre la pareille, et dont je garde encore aujourd'hui la saveur et la trace comme
intactes dans mon esprit, je vis les yeux de Zoé s'embuer, et dans un sanglot, elle me dit alors :
–

« Tu sais, j'aimais vraiment mon petit chien. »

puis dans un autre sanglot :
–

« Toi aussi, je t'aimais bien. »

Sur ces mots elle disparut définitivement à mes yeux, si bien qu'elle ne put répondre au signe de ma
main, qui, de la vitre arrière de la voiture de mes parents, en lieu et place des mots que je n'avais pu
lui dire, voulait lui dire au revoir, et non pas adieu.
Personne ne m'a jamais dit « Je t'aime », et la seule fois approchante est ce souvenir du passé.
J'ai voulu garder le petit chien. Et je l'ai appelé Pookie.
J'ai toujours conservé le souvenir des larmes de Zoé. Bien qu'empli d'une très grande tristesse, je
n'ai pas pleuré ce soir-là. Aujourd'hui, je ne ressens plus qu'une très grande lassitude. Je n'ai jamais
revu Zoé, ce qui est logique dans un certain sens, car je n'ai pas pu lui dire au revoir. Peut-être ne
m'a-t-elle jamais quitté...je ne sais pas ce qu'elle est devenue ou ce qu'elle a pu devenir...et bien que
je pourrais facilement le faire, je n'ai jamais voulu savoir.
Je ne peux oublier ses larmes...et je sais très bien à celles que j'ai versées neuf ans plus tard, que le
chemin que nous empruntons dans la vie est toujours celui que nos larmes ont creusé.
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PRÉSENT : JOUR 1

Son premier sentiment fut la surprise. Non pas de le voir ici. Mais plutôt qu'il n'ait pas fait attention
à elle, à sa présence. Se pourrait-il qu'il l'ait oubliée ? Ne se trompait-elle pas ? Non, c'était bien lui.
Même si son regard semblait encore plus vide qu'auparavant, même si elle avait distingué un léger
boitillement quand il avait gagné son siège dans l'avion, aucun doute ne pouvait obscurcir son esprit,
c'était bien lui. Lui avec qui elle avait traversé ces trois nuits étranges à l'aéroport de BruxellesNational et à l'hôtel Sheraton, bloqués par la neige. Lui avec qui elle avait parlé de vie, d'amour, de
mort. Lui qu'elle savait être un tueur professionnel. Lui qui ne lui avait pas fait l'amour alors qu'elle
ne désirait qu'une chose, qu'il s'abandonnât en elle malgré leur différence d'âge. Lui qui comme un
Fantôme hantait ses nuits. Lui qu'elle n'avait jamais oublié. Lui qu'elle n'avait jamais perdu. Lui
qu'elle connaissait depuis l'éternité.
Il n'avait pas changé en son raffinement distinct, presque timide et emprunté dans ses gestes épars,
mais dont le simple croisement du regard vous faisait baisser les yeux. Lui, qui malgré sa taille
moyenne et son calme presque mortuaire, cachait une force explosive, une violence contenue qu'elle
n'avait fait qu'éprouver, quand, évoquant son pied droit blessé, il l'avait alors brinquebalée d'un seul
bras dans les escaliers de l'aéroport, comme si elle n'avait été qu'une poupée de chiffon.
Même son habillement était resté le même, le même manteau de laine-cachemire de couleur abricot
pâle, le pull à col roulé noir, le pantalon gris foncé, la montre Bell & Ross, la même chevalière en
argent avec sa pierre noire d'opale sur laquelle scintillait un petit diamant, la même cicatrice sur le
visage dissimulée par ses longs cheveux. Et toujours cette sensation qu'il dégageait de ne pas être là,
un être en suspension, un spectre.
Que faisait-il dans cet avion, sur cette petite ligne intérieure qui se posait à l'aéroport de B. ? Et sur
cette compagnie, dans cette classe, lui, dont elle avait perçu les possibilités financières sans
commune mesure avec les siennes ?
Elle se dit, un court moment, un court instant, l'impossibilité d'un rêve, juste un claquement de
paupières, qu'elle devrait aller le saluer, lui dire bonjour, lui demander ce qu'il faisait là...mais cette
possibilité avait eu à peine le temps de traverser son esprit, qu'elle s'évacua aussitôt.
Et que dirait-elle, que ferait-elle s'il ne la reconnaissait pas, pourrait-elle affronter son regard ? Celui
dont elle avait tant désiré l'abandon, depuis l'éternité, semblait en ce moment tellement abandonné
qu'elle n'eut pas, ne trouva pas le courage de devenir invisible à ses yeux, tellement leurs esprits et
leurs âmes s'étaient pénétrés l'un l'autre dans cet aéroport de Bruxelles fantomal 9 . Elle se dit,
qu'après tout, c'était le hasard plus que le destin, qui les réunissait encore une fois, l'infortune plutôt
que la fortune, et qu'elle ne pouvait peut-être pas transformer cet accident en fatum10. Que ceci était
hors de son pouvoir.
Elle se mit à égrener ses souvenirs qui soudain lui apparurent incertains...elle se demanda un
moment si cette remembrance avait cessé d'être familière, que désormais elle n'aurait plus que la
ressource de reconstruire cette ressouvenance...mais dans sa demi-torpeur, elle finit par se
retransposer dans le clair-obscur de sa mémoire...dans cet aéroport, inondé par la neige, bloqué,
entre la fin d'un monde et l'empressement d'un autre, quand elle l'avait croisé, croisé ce regard où
se lisaient toutes les peines du monde...tout était clair maintenant...l'envolée des mots et le repos
des silences, la peur de l'inconnue, et le désir de celle-ci...comme un ressouvenir...ce discours d'amour
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et de mort...la chambre d'hôtel partagée...quand elle avait dansé nue devant lui...quand il avait lu
ces poèmes de Verhaeren11...quand ils avaient écouté « Hotel California »...quand elle avait pleuré
en parlant du viol qu'elle avait subi...quand elle s'était endormie dans ses bras...les cicatrices sur son
corps...elle regrettait de ne pas s'être tue...les mots bizarres qu'il avait dits...la langueur qu'elle avait
distingué sur son visage dans le miroir, qui la faisait ressembler à un éléphanteau ensommeillé...deux
inconnus qui n'en étaient pas qui se retrouvent, se trouvent et se perdent à la fois...ses 18 ans...ses
47...et l'amour dont on parle, qui se fait jour, ne se fait pas...ce qu'elle avait compris...les regrets...la
danseuse qu'elle était et est toujours aujourd'hui...le tueur professionnel qu'il était et qu'il est
toujours aujourd'hui...la peur qui aurait dû l'envahir...mais cette conscience inconsciente qu'il était
sous son emprise...vampirisé et consentant...et elle enchanteresse et désenchantée...s'était-il
souvenu de leur première rencontre il y a fort longtemps ?...il y a une éternité...cette parenthèse dans
le temps...puis le monde qui reprit son cours...les adieux déguisés en un au revoir et le contact
physique, le baiser échangé sous la pluie, qui cacha ses larmes.
Cette temporalité appartenait au passé, une songerie sans aucun doute...elle effleura le velouté de
ses lèvres du bout de ses doigts, en espérant y retrouver la trace, le goût de ce baiser, mais elle n'y
goûta que la souillure d'un passé maintenant décomposé...une larme coula discrètement sur sa joue,
qu'elle épousa en l'écrasant de la manche de son pull...elle était si lasse...elle regrettait en sa
malédiction de ne pas avoir transformé cette incertitude en foi, en croyance, en réalité...maintenant,
il était trop tard...sa tristesse la transforma un court instant en pantin désarticulé...puis elle se
recroquevilla sur son siège, laissant son abattement l'abrutir.
Je l'avais reconnue dès que j'avais croisé son regard. Ses cheveux semblaient encore plus longs
qu'auparavant et tombaient dans son dos comme une cascade sans fin, qui dans cette nuit sans fin
également avaient recouvert mon visage, quand elle avait essayé de sonder mon âme. Leur couleur
était toujours aussi indéfinissable, entre le jais, le corbeau et la nuit noire, tout comme ses yeux,
dont la profondeur était aussi insondable que l'univers entier. Ses yeux, qui l'espace d'un instant,
m'avaient transformé en pantin, dans ce Brahma-Loke 12 hallucinatoire, ce court voyage hors du
temps...dans cet aperçu extatique, où elle semblait traverser la chambre telle une
dhempiresa13...cette impression étrange de l'avoir toujours connue.
Je n'avais pas oublié son pas, et sa manière de marcher, comme elle semblait flotter sur la Terre...je
ne croyais pas pouvoir la retrouver...je croyais que l'indétermination nous préserverait du péril de
nous retrouver...je me souvenais qu'elle vivait à R.
Mais quand j'y avais vécu, elle n'était qu'une enfant, puis rien qu'une adolescente quand j'en étais
parti...je n'étais jamais revenu depuis...dans ma détermination, j'en avais oublié les fragrances du
destin et son imprévisibilité...j'avais failli céder à sa magnétique présence...mais je sais que cela ne
ferait qu'obscurcir mon dessein...je ne crois pas qu'elle trouverait sa place dans ce dessin.
Je me souvenais du précipice auquel ses bras nus m'avaient emmené, quand de ceux-ci elle m'avait
encerclé...quand enserré par sa douce présence, j'avais faillir franchir une porte qui m'était interdite,
quand en ses yeux ténébreux, j'avais plongé dans leur obscurité...immergé dans cette torpeur, cette
brume, aujourd'hui mémorielle, teintée de toutes les couleurs de la candeur et du désir, qui doit
être l'amour...comment livrer ce que je ne pouvais pas moi-même délivrer...et du refus, impossible
même à murmurer, qui ne fut pas par moi prononcé, quand le sommeil l'alanguit en son âme
étourdie.
Que mon âme ne me répondrait même pas, quand cette question, susurrée, lui parviendrait :
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pourquoi ? En les replis insondables, où Dieu et Diable dansent ensemble, le mystère de la vie ou sa
trahison souffle comme le vent à nos oreilles...je ne pouvais parvenir à une réponse...à cet
envoûtement qui confinait à l'ataraxie14, une quiétude plus douce que le plus doux souvenir, une
mort teintée de renaissance...échoir en le cœur de cette danseuse, aux morceaux brisés, dans un
aéroport de Bruxelles, éphémère sous la neige.
Lui parler, c'était prendre le risque de retomber dans cette ivresse, où je savais, qu'elle serait sans
doute le dernier port, me briser en morceaux moi aussi...je n'en avais pas le temps, pas le
temps...trop tard...
En un kaléidoscope fantasmagorique, mon âme éperdue me criait de céder mais à cela il ne pouvait
y avoir qu'un prix...l'abandon de cette mission...et la mort...la mort.
Je tournai le regard et vis les soubresauts qui agitaient son sommeil...les sanglots qui devaient
accompagner son rêve...et mon âme s'abattit alors sur moi de toute sa pesanteur...je repensai au
soubresaut imprévu de son corps quand par incident je fis traîner ma main en sa vallée perdue...ses
yeux dont la couleur se changea en flammes qui me brûlèrent le cœur...et ces secondes
d'incertitude...de celles où le temps bascule en un incertain mensonge...où la suspension de celuici entraîne et ténèbres et lumière...de ce moment de bascule qui glorifie nos impostures en une
réalité transcendante.
Ce recul qui fut aussi une résignation...quand l'adieu est maquillé en un au revoir...quand le revoir
signifie abandonner chaque partie de soi...les reproches et regrets de mon âme tourmentée...quand
on lit dans d'autres yeux un pourquoi dont on n'a pas la réponse.
Que je savais que cet abandon aurait été une trahison.
Pourtant...pourtant...
Ce tumulte incessant...qui m'habite...un signe...non...ce ne peut être ça...alors...
Cette partie de moi, que je croyais morte, semblait provoquer l'ire de mon âme, qui hurlait telle une
strige15, en battant des ailes autour de mon cœur.
Je la regardai encore et me persuadai que je n'avais été que le flambeau de sa jeunesse
incandescente. Je savais pourtant qu'elle ne m'avait pas oublié, que le voile que j'avais perçu dans
ses yeux avait percé le rideau de mon âme.
Je n'eus d'autre choix que de croire, que je n'avais pas basculé cette nuit-là en ces ténèbres
sensorielles que de ma propre volonté.
Mon corps alourdi et douloureux m'astreignit finalement à trouver l'appesantissement, et quand je
franchis les portes du sommeil, mon cœur essaya de rester impénétrable aux plaintes sépulcrales16
de mon âme enfiévrée.
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PASSÉ : II – LA FAUSSETÉ DE LA NOTION DE NOM

Mon nom est Robert Ingram Piddleton. Enfin mon nom...c'est du moins celui que j'utiliserai ici. Celui
(que pour une raison que je n'ignore pas) j'aime à présenter. Des noms, j'en ai porté des dizaines.
Parfois je me donne l'impression, de me trouver devant le miroir sordide de la chambre anonyme
d'un hôtel abandonné, comme une pseudo-vedette qui cherche encore le sien, ou bien qui en
change pour faire oublier le précédent, celui qui l'imposera sur les écrans, la scène, les planches ou
qui l'y ramènera...ou alors celui qui la fera définitivement oublier, qui l'achèvera.
Les noms ont toujours été pour moi comme ces feuilles mortes qui par temps de pluie s'agglutinent
à l'Automne sous les chaussures, quelque chose de passager et de sale, que l'on emporte avec soi
par accident, et dont on se débarrasse d'un geste négligé et négligent, une peccadille, une forfaiture.
Les noms ne sont pour moi que l'expression d'un emprunt, même pas un passage, ou alors juste
obligé, une marque du souvenir, comme le faux prénom balancé par une prostituée sur un trottoir,
juste pour que vous puissiez la retrouver, pour pouvoir retourner la voir.
Mon nom, mon vrai nom...je m'en souviens à peine...et je n'aime pas à m'en souvenir...l'oubli serait
ici nécessaire...mais malheureusement impossible...toutefois seul un ressac imparfait le ramène
parfois des limbes aux frontières de ma mémoire, ressac qui ne peut prendre que d'infimes formes,
faisceau quasi-invisible mais également invincible, des souvenirs qui ne devraient pas en être. Vous
ne pouvez pas connaître mon vrai nom...ceci tout simplement car il existe toute une série
d'impossibilités pratiques qui rendent cette connaissance irréalisable, inconstructible.
J'avais peu de famille...tant mieux d'ailleurs...et à mon âge, les hasards de la vie et son déroulé ont
déjà emporté ces êtres-ci sur une autre rive, aussi bien mon père et ma mère que mon oncle et ma
tante. Ni frère, ni sœur. Fils unique. Et surtout uniquement fils. Fils inique.
Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire d'un frère ou d'une sœur...alors je ne regrette rien.
Mon nom, ce nom...je n'ai jamais voulu le porter...je n'ai rien demandé d'ailleurs, ni à naître, ni à
vivre, ni à souffrir pour ça...donc je n'ai personne à remercier, ni parents, ni Dieu...les premiers m'ont
tué en me mettant au monde, le deuxième en m'oubliant.
Ce nom, je l'ai de toute façon perdu le jour de mon engagement dans la Légion étrangère...et au
moment de rejeter tout un passé, des rêves, je me mis à penser à un autre mort en sursis, Dexter
Cornell17...je pris donc un autre nom qui en quelques années s'évanouit jusqu'à ce que je ne sois
plus rien, une ombre, rien qu'une machine qui va de A à C en passant par B, un parcours qui n'oublie
aucun point...lessivé, rincé, lessivé, rincé et ainsi de suite...mon visage devint celui de l'oubli, puis
de la peur, puis du néant.
Aussi, les rares personnes qui m'ont connu enfant, adolescent ou jeune adulte et qui se
souviendraient encore de moi ne pourraient plus me reconnaître aujourd'hui...mon visage a cessé
d'exister...il n'est plus que le reflet du travail de plusieurs chirurgiens plastiques et
esthétiques...d'abord à cause d'une grenade explosant trop vite pour une mauvaise raison...une
erreur...quand j'étais mercenaire en Afrique...puis pour m'évanouir dans les ténèbres.
Avec le passage du temps, mes traces ont disparu. Et puis...je suis mort. Dans le cimetière où
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reposent mes parents, une autre tombe à leurs côtés veille sur eux...la mienne...le dernier endroit
au monde où figure mon vrai nom...où repose bien un corps, victime quelconque, physiquement
inidentifiable et dotée d'un véritable certificat de décès. Pour tous, je suis enterré là, ou vivant au
Royaume des Cieux. Sur Terre, je ne suis plus qu'un Fantôme.
Il y eut bien quelqu'un de réellement intelligent, perspicace, pugnace pour tenter de découvrir la
vérité sur mon identité...il ne fut pas loin de découvrir mon secret...mais ce qui est secret devrait
toujours le rester...alors je fis en sorte que cela continue...je tuai cet homme de ma main, lui faisant
ainsi rejoindre un royaume des ombres qui ne peut jamais être la mienne.
Pour pouvoir donner mon vrai nom à quelqu'un...il faudrait que je puisse savoir que je n'aurai rien à
lui pardonner...de manière générale, je ne pardonne jamais...car je ne sais que trop bien que
lorsqu'on a pardonné une fois, on doit déjà s'apprêter à le faire une deuxième fois...comme une
trahison...et il n'existe qu'une manière de réparer une trahison.
Le nom est en ma conscience un poids que l'on porte, un mal que l'on supporte...une désignation
qui ne veut rien dire, qui ne signifie rien. Le nom que vous portez vous a été légué par un père, une
mère, un beau-père...qui lui-même le tenait de quelqu'un d'autre. Un héritage qui sera une
bénédiction ou une malédiction, ou les deux à la fois. Un nom qui est le fruit d'alliances et de
mésalliances, de désalliances aussi...il est le chemin d'une histoire que vous connaissez mal, pas du
tout ou trop bien, un passé qui parfois ne fait que sourdre péniblement à vos oreilles, comme un
poison indicible dans les veines, une afféterie du temps...un temps révolu, déconstruit, qui pourtant
se reconstruit à travers vous (et parfois vous détruit), à travers cette épithète qui vous désigne aux
yeux du monde et de la société.
Il ne vous appartient pas comme il n'appartenait pas à vos ascendants non plus. Vous en faites un
emprunt passager et dérisoire en ce bas monde (parfois même est-ce lui qui vous emprunte), une
vague commodité qui permet de vous identifier et parfois de se souvenir de vous...en fait guère plus
que l'étiquette du prix sur un livre.
Les mêmes circonstances peuvent s'appliquer à votre prénom. Il vous est donné à votre naissance,
et c'est ainsi que vous le portez car on vous a désigné tel. Vous êtes sur ce point équivalents à
n'importe quel animal domestique affublé d'une semblable dénomination. Un chien, un chat, un
lapin, une tortue...un prénom pas plus légitime, pas plus respectable que le leur. Certes vous n'avez
pas encore le collier, le tatouage ou la puce électronique pour le préciser, bien que certains régimes
politiques aient voulu y remédier...un prénom auquel vous vouez tout, jusqu'à tatouer celui d'un
être soi-disant aimé, en un symbole qui se veut éternel sur une peau qui n'est
qu'éphémère...malédiction non pas de ne plus supporter une vie, mais d'avoir vécu pour le constater.
Mais en l'absence de collier ou de tatouage, on ne peut ignorer qu'aucune administration au monde
ne se chargera pas de résoudre le problème en un outil présentatif qui y donnera son vrai sens, des
papiers d'identité à présenter après à satiété auprès de toute autorité, de moins en moins
assermentée, jusqu'au jour prochain où ils seront inutiles car vous serez tous pucés
électroniquement.
Une identité, qui devient la proie de l'autorité administrative ou judiciaire, selon que tel prédateur
a mangé l'autre, entités monstrueuses, comme si la véritable identité d'un homme ou d'une femme
pourrait et devrait être résumée en un vulgaire bout de papier, plastifié ou non, carte nationale
d'identité, passeport, carte de séjour, pass sanitaire ou bien puce électronique, simple objet de

12

contrôle par les agents serviles et zélés de l'autorité, hypocrite, injuste et partiale, d'une situation
que vous n'avez pas choisie vous-même.
L'identité, un mot sans sens, curieux pour un attribut qui vous désigne, mais ne vous définira jamais.
Alors, je préfère les noms et prénoms que l'on se donne...mon métier l'impose certes...un nom qui
change d'État en État...peu importe celui que je choisis de présenter...il ne fera que montrer le
désintérêt que je porte au monde, en une réalité que je ne veux jamais laisser pouvoir attraper...il
ne s'agit pas pour moi d'une identité secrète de super-héros, ni de l'identité secrète de chaque être
humain, le masque sociétal porté par vous tous et qui tue sournoisement en chacun de vous jusqu'à
la moindre parcelle d'authentique humanité...être celui que l'on ne peut jamais appeler, jamais
identifier, m'assure ainsi une mort sociétale, un anonymat qui permet de se fondre dans le
brouillard...devenir un Fantôme...le Fantôme.
Rien qu'une fausseté...pourtant sans cette fausseté, vous n'êtes, ne représentez pour la société...rien.
Ainsi ce qui ne vous définit même pas, qui ne signifie rien, représente alors tout ce que vous êtes.
L'humain, passager d'une Terre qui ne lui appartient pas, ne devient alors que l'association de deux
erreurs...une dénomination sociale d'une part...un métier d'autre part...et les notices nécrologiques
peuvent alors pulluler, apostrophes apologiques d'un grand vide, en une accoutumance tellement
régulière qu'elle en présente un caractère systématique.
Nulle mention d'une humanité quelconque, si ce n'est les compliments hypocrites qui suivent et qui
au fond se rapprochent de la publicité pour une voiture : une réclame qui prend un caractère officiel
et froid ; faux, mensonger et trompeur car incomplet.
Au moins un chien ou un chat meurt en ce qu'il est : un chien ou un chat.
Il me vient souvent cette pensée : quand l'être humain oublie qu'il l'est, qu'il en est réduit à sa
pitoyable présentation, à sa pathétique fonction, lui enlever la vie ne revient alors finalement qu'à
débrancher une machine.
Il n'y a rien d'autre à en dire...en la caractéristique de l'emprunt, en un don astreint et débiteur, une
obligation dans tous les cas, un prénom comme une malédiction, un virus...il n'y a pas d'existence
possible, car elle est déjà imposée...l'identité meurt, car celle que les autres connaissent ne sera
jamais réellement la vôtre.
Ainsi, pour cette myriade de raisons, je ne porte aucune attention aux noms et aux prénoms.
Encore moins à ceux que je présente.
Mon identité réelle s'est diluée, elle s'est perdue depuis suffisamment longtemps pour
cela...cependant je n'ai pas pu oublier qui j'étais car je ne l'ai sans doute jamais su...un sentiment de
non-existence...peut-être...
Ces noms ne sont devenus que des outils comme les autres...un simple outil présentatif.
Ainsi je ne suis jamais le même. A moi de ne jamais l'oublier et de toujours présenter le bon nom au
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bon moment. Ne jamais oublier qui je suis au moment M, ou plutôt celui que je prétends être...un
sourire effleure mes lèvres à cette pensée...la simplicité peut parfois venir d'une
complexification...mais des ennuis complexes peuvent aussi quelquefois survenir de l'oubli d'une
chose simple : en l'occurrence l'oubli d'un nom ou plutôt l'oubli de celui que l'on avait présenté
comme le sien...juste un sourire j'ai dit !
Et puis...dans mon métier, le nom présente peu d'importance...seule compte la fonction et
l'efficacité de celle-ci...d'où parfois émerge un surnom...dans mon milieu on me donne celui de
« Fantôme »...le seul nom qui pourrait me définir peut-être.
Comme eux, je suis insaisissable, une apparition...je suis comme le vent qui souffle sur la plaine ; au
milieu des gens, je marche, spectral, mes pas silencieux effleurant cette Terre à laquelle je n'ai jamais
souhaité appartenir, à laquelle je n'appartiens pas et qui pourtant recueillera ce qui restera de moi,
ou plutôt l'enveloppe charnelle qui m'avait abrité.
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