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33. Initiation

Avec Hélène, en raison de ce qu’elle avait dit, nous étions
redescendus un peu différents des hauteurs de Domme. Je m’étais
isolé avec mon livre, et Claude s’était d’abord posée à côté de moi
comme un animal familier, mais elle avait respecté mon silence, et
m’avait finalement laissé m’éloigner sans chercher à me suivre. Dans
la descente, j’avais dépassé Gisèle, qui était partie en avant, seule
avec Pierre le Thaïtien. Solange n’était pas avec Marc, mais je n’avais
rien remarqué. Je regrettais le temps, un temps comme celui de
l’enfance en vérité, où tous vivaient en paix et bonne intelligence, en
dépit des préférences ou parce qu’elles n’existaient pas encore.

A Cénac nous avions passé la nuit et encore la matinée du lendemain.
Les grands avaient fait sécession et puisqu’il n’était pas question, sous
ce ciel, de bivouac, s’étaient rassemblés pour la nuit, autour d’une ou
deux radios, sous deux grandes tentes affrontées dont ils avaient exclu
les petits. Le lendemain matin nous étions reposés et le temps
semblait décidément vouloir se remettre. Et comme nous avions été
éprouvés par les jours précédents, et que rien ne hâtait plus, l’étape à
venir devant être courte, nous étions retournés à notre nonchalance.
La Roque-Gageac n’était pas éloignée, où nous devions faire halte, et
la flotille entière s’était étalée sur la Dordogne large et immobile. Les
caravaniers les moins démonstratifs s’étaient peu à peu joints au
choeur des plus arsouilles et reprenaient avec eux :

Elle lui disait Marcel
(Il s'appelait Marcel)
Fais-moi l'Africain

Il lui faisait l'africain
Elle lui disait Marcel

J'en ai marre de Paname
Fais moi le tam-tam

Il lui faisait le tam-tam

Etc....



La pluie à nouveau en arrivant à la Roque-Gageac
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La falaise à droite répercutait les chants, et nous avions lentement
dérivé jusqu’au pied du village et du château, où nous nous étions
formés en étoile pour un petit ballet nautique hérité de la tradition.
Alain et les autres après lui s’étaient tus et Danièle avait repris la
direction des manoeuvres. On la voit sur la photo donnant l’exemple
des gestes à faire, la première à s’être dressée, debout dans son
canoë. Elle était en cette conjoncture presque religieuse la maîtresse
de cérémonie, et notre institutrice à tous, la détentrice de
l’authenticité liturgique, la seule à avoir vraiment connu Mado et
toutes ses pompes qui lui venaient de loin dans le passé.

Je m’étais tenu à part, pour la photographie, spectateur et non
participant, selon mon tempérament. J’avais été ému en les voyant
faire, songeant que sur le chemin de l’initiation, qui n’était pas, pour
moi non plus, achevée, j’étais en train de manquer un moment
essentiel. J’étais, avec Danièle, le seul ici à savoir que Mado avait
existé, et à l’avoir rencontrée. Par rapport à nous, tous les autres ici
n’étaient, malgré tout, que des enfants. Mais j’avais sur elle ce temps
de retard, et peut-être aussi sur mes amies d’autrefois, qui étaient
sans doute, apparemment, passées à autre chose, puisqu’elles avaient
délibérément ou par la force des choses, ou juste par inadvertance, ou
par indifférence, ou par oubli, déserté ces lieux. Et cela resterait un
mystère, et presque un scandale.

C’était presque immédiatement que j’avais, forcément, pensé à Josée
et Josie. Avaient-elles, avant moi, connu cela ? Avec Mado ? Avec
Pierre peut-être même  ? Avec Danièle  ? Pour Claude, c’était une
certitude : et même, je connais désormais la date. Cela n’avait pas été
impossible à reconstruire  : c’était le 26 août que la randonnée à
laquelle Claude avait pris part en 1965 était arrivée à Caudon, et
c’était le mercredi 25 août, assez tard dans l’après-midi, qu’avec mes
amies de cette année là nous étions arrivés à Rocamadour. Le
lendemain, nous avions visité le sanctuaire et j’avais saisi cet instant
avec Josie, Josée, Christiane et les deux Dominique à mi-chemin sur
l’escalier des pèlerins. Claude avait dû me précéder à la Roque-Gageac
le dimanche suivant, alors que nous étions de retour au camp, et au



L'étoile à la Roque-Gageac



repos, le lendemain de la sortie des Quatre-Routes qui m’avait une
première fois séparé de mes amies. Puisque nous étions le samedi 22
août, j’avais, à une semaine près, cinq ans de retard sur elle. Et
quand, le 3 septembre, j’avais fini par la suivre sur l’eau, délaissant
mes nouvelles amies pour la deuxième fois, elle avait cela dans sa
musette à souvenirs, et elle ne m’en avait rien dit. Mais Josée  ?
Etait-elle un jour passée à son tour par cette initiation ? Si oui quelle
misère que nous ne l’ayons pas connue ensemble  ! A coup sûr, à
l’opposé d’Hélène qui me semblait bien prude, elle aurait été, formée
qu’elle était à la tradition des bandas, parmi les plus promptes à
chanter.

34. Transgression

A La Roque-Gageac, nous avions planté nos tentes au sommet de la
presqu’île que formait le cingle, exactement en face du village, mais
dissimulées par un rideau de petits saules qui poussaient entre les
galets. Devant les plages de galets blancs, là où la Dordogne, opaque
et ocre dans les parties de son cours où elle était profonde, courait au
contraire en eau claire et où il fallait parfois descendre pour alléger
le canoë et même le pousser, toujours je repensais à Sonia, puis
immédiatement après à mes autres amies de l’année suivante et aux
premiers jours où je les avais connues. Et depuis mes tout premiers
moments avec Josée et Josie, je ne pouvais plus utiliser un canoë
pour simplement passer l’eau sans penser au soir de la baignade pirate
à Vayrac sous la drague, le jour où Josie avait été punie pour avoir
désobéi. Or après toute la pluie des derniers temps, et la nuit vite
tombée sur nous, car nous étions arrivés tard à la Roque-Gageac, nous
avions voulu trouver un peu de lumière et de chaleur dans un bistrot
du port. A quelques uns nous avions traversé la Dordogne à la lueur
des lampes-torches pour trouver un abordage entre les gros blocs de
pierre qui défendaient la concavité du cingle contre l’érosion. Avec
Alain pour équipier, il était normal qu’Hélène, enfin délurée, se soit à
la longue mise à chanter elle aussi :





Elle lui disait Marcel
Bois un verre de vin frais
Dis-moi, l' île aux pucelles

Est-ce que ça peut être vrai?

Etc...

Des chansons malhonnêtes : Hélène aussi avait fini par trouver cela
amusant, comme les regards des garçons, et justement on la regardait
davantage. Et au retour, lorsque au moment de se dire bonsoir pour la
nuit je lui avais donné un baiser, elle avait tout d’abord eu un
mouvement de surprise et de recul, puis, se ravisant après un moment
de réflexion, elle s’était vivement avancée pour me le rendre.

La nuit était ensuite longuement passée sur tout cela. Nous avions
dormi profondément malgré l'inconfort du lit de galets que nous nous
étions donné, et lorsque nous nous sommes éveillés au matin, la
nature était déjà toute sèche de la rosée du matin. Il faisait grand
soleil, et presque trop chaud sous les tentes. Nous sommes sortis de
nos duvets avec un sentiment de trop tard, comme craignant, à
entendre les bruits de la nature tout à fait éveillée, d'avoir manqué
quelque chose. Nous étions presque arrivés au terme de notre
exploration vers l’aval. La dernière étape serait courte, mais la journée
promettait d'être compliquée.

Ce n’est qu’en arrivant au port de Beynac que nous avons été bien
sûrs de pouvoir ranger les vêtements de pluie. Nous avions hâte de
voir à nouveau le soleil caresser les peaux nues, mais les
photographies de l’époque témoignent qu’au moment de hisser les
canoës sur la berge et de les charger sur le camion qui devait les
rapporter au camp, on n’avait pas encore rangé les chandails et les
pantalons. La plus intéressante de toutes montre l’équipe quatre au
complet, alors qu’elle est sur le point, mais elle ne le sait pas encore,
d’effectuer une visite clandestine de la grande forteresse qui, sur la
rive droite, domine le cours de la Dordogne. Elle montre que ce petit
noyau avait attiré autour de lui diverses individualités. Posant devant
un accès prévu dans les murailles extérieures, mais qui n’est pas





l’entrée normalement réservée aux visiteurs, on voit Hélène et ses
proches  : Gérard le frisé et Elisabeth la jeune - Montpellier seule
faisant défaut-, accompagnés en outre de Marc le petit et Pierre le
chinois, que l’on trouve déjà aux alentours sur des photos plus
anciennes, mais aussi, et cela est nouveau, le grand Serge, et même
Patrick sans Solange, sa partenaire sur l’eau, ni Martine, que jusque là
il ne quittait presque jamais quand il était à terre.

On voit aussi, mais c’est moins significatif, Alain, le coéquipier
d’Hélène, et dont l’entrain avait fini par la gagner. Je ne dis rien du
photographe, si ce n’est qu’il eut peu après l’idée, un mur s’étant
trouvé bien bas, de prendre le château d’assaut. Je ne me
souviendrais plus de ce moyen qu’ils avaient pris pour s’amuser
ensemble s’il ne restait une photo d’Hélène, saisie en vue plongeante
à l’instant même où elle se hisse par dessus la grille qui aurait dû
leur interdire le passage. On devine tout de même dans son regard
une certaine inquiétude.

En pratique, tout s’était bien passé. Beaucoup mieux en tous cas qu’en
64 à Padirac lorsque Yves avait eu l’idée excessive de sauter dans la
fontaine miraculeuse pour s’emparer des pièces de monnaie jetées en
offrande par les touristes. Alors il avait fallu très vite remonter en
surface, par l’escalier, pas l’ascenseur, pour échapper à la colère des
guides ameutés contre nous. Même Claude, qui lui était d’ordinaire
favorable, et trouvait qu’on me favorisait trop parce que j’étais
raisonnable, avait jugé qu’Yves avait un peu charrié ce coup là.

Nous avions visité les coins et les recoins du grand château en évitant
de nous faire voir. Hélène s’était prise au jeu. Sur la tour de guet,
tout en haut, je lui avais désigné dans le lointain quelques points
remarquables que nous venions de fréquenter et, prenant son
indépendance, elle s’était mise à morigéner Elisabeth qui ne voulait
pas la suivre dans les couloirs les plus obscurs qui donnaient sur le
chemin de ronde. Puis nous étions repartis.
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35. Trahison

Avec Hélène, le charme avait été rompu dès le lendemain. Après
Beynac et la visite du château, nous étions rentrés à Vayrac par un
long détour en car. Deux clichés montrent devant moi, au premier
rang à droite, Danièle assise à côté d’une caravanière aux longs
cheveux blonds. Il pourrait s’agir de Solange, qui n’était plus jamais
aux côtés de Marc. A la réflexion, je ne vois pas qui cela pourrait être
d’autre, et il n’est pas exclu, à en juger par l’expression de Danièle,
que leur conversation en soit venue sur ce sujet des vents sur l’eau
trop passagers et de la légèreté des garçons. A la réflexion, ce n’est
pas pousser trop loin le goût de la spéculation que de supposer que
peut-être Solange s’était assise au premier rang pour qu’on ne la voie
pas pleurer.

A l’époque, je ne m’étais pas aperçu que très vite, une fois dissous les
équipages, de nouvelles associations, nées du temps passé ensemble,
s’étaient composées une fois cette contrainte levée, dans la liberté
retrouvée. Que je n’aie d’abord pas compris ce qui se passait n’a rien
d’étonnant, le merveilleux pouvoir de l’objectif étant d’enregistrer sans
faute maint détail qui échappe d’abord à l’oeil du photographe.
L’autre cause de mon étourderie était qu’Hélène était venue s’asseoir à
côté de moi. C’est un détail qui avait échappé à l’objectif car la
proximité même de cet objet essentiel à la compréhension du moment
l’avait mis hors-champ. Ici, le recours à la seule mémoire est
essentiel, mais le souvenir est solide et sans équivoque.

Hélène ne se voit pas non plus sur le second cliché, qui, à l’examen,
confirme les impressions du premier. Les vastes baies du car, qui
s’ouvrent vers le ciel montrent   le défilé rapide des arbres qui
bordaient des deux côtés la route. Nous filions sur Les Eyzies, puis
Sarlat, avant de regagner Vayrac, et les visages étaient graves. Là bas,
sans doute, le camp qui nous attendait était déjà jonché des premières
feuilles mortes de l'été, comme un tapis pour de nouveaux jeux sous
de nouveaux ombrages, et Hélène dormait. Après cela, pendant un
long moment je n’avais plus pris de photos. Ce soir là nous avions fait



Le meilleur moment de la randonnée ? Avec la bande des petits.

De gauche à droite, Alain, notre barde, Marc le petit, Hélène,

Patrick, Serge, Pierre le chinois. Un genou à terre, Gérard le

frisé. Un peu à part, l'autre Elisabeth.



des crêpes. La fin du mois d’août approchait et nous avions voulu
fêter ce passage de la ligne caniculaire. Dans deux jours, nous allions
partir pour une nouvelle exploration, que j’attendais avec espoir et
appréhension à la fois. Danièle avait expliqué que pour commencer,
sur la route d’Argentat, qui longe longuement la Dordogne jusqu’au
plus haut de sa portion navigable, nous nous arrêterions pour déposer
le matériel de camping au lieu d’arrivée de la première étape  : un
endroit qu’elle avait appelé ‘Vaurette’, et que j’attendais de voir avec
une certaine fébrilité. Pierre parlait beaucoup et je savais que c’était
pour Hélène. Gisèle avait pris sa guitare, mais personne n’avait le
coeur à chanter. Ce n’était pas seulement la fatigue, et pourtant nous
étions assez vite tous partis nous coucher. Je voyais bien que Danièle
était préoccupée. Pierre surtout avait fait l’objet d’une
remarque dépréciative : elle le trouvait bien audacieux et bien vain.
Mais moi je pensais qu’elle le sous-estimait. Et dès le lendemain, cela
s’était bien vu.

36. Une nuit d’août

Le lendemain était prévu un jour de repos. Nous avions dressé une
grande table pour déjeuner tous ensemble sous les arbres. Mais je
n’avais pas du tout faim, et je ne regardais que le ciel. A nouveau
comme sous la pluie à Creysse, mais cette fois par temps de canicule,
les horloges et même le soleil semblaient s’être arrêtés. C’est que nous
avions quitté la rivière, qui était le véritable principe de tous nos
mouvements, en même temps qu’elle était à l’image de nos vies, faites
de retours qui n’en étaient pas vraiment.

Hélène seule, parce qu’elle avait toujours été différente, ne semblait
pas affectée par l’atonie générale. Pour elle, c’était comme la fin
d’une enfance, et chaque minute était intéressante. Depuis la piscine,
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j’étais revenu seul sur la route sinueuse qui conduit du village à la
rivière : un chemin que je ne peux parcourir sans penser à la nuit où
je l'avais suivi avec Claude, dans une nuit d’encre, et où je lui avais
pris la main. J'étais soudain si loin, si seul, si bien : mais en même
temps je me demandais s’il ne fallait pas appliquer aux lieux la même
doctrine qu’aux personnes, et si je n’avais pas eu tort de revenir sur
ces bords.

Le soir, dans le but de clarifier les choses, Danièle avait convoqué une
assemblée générale. J’ai compris bien plus tard que cela pouvait avoir
eu un rapport plus particulier avec Solange, même si la question était
plus générale. Solange, si cela se trouve, avait dit qu’elle avait trop
de chagrin et qu’elle en avait assez. Si elle avait franchement menacé
de s’en retourner dans sa famille, cela avait dû inquiéter Danièle, car
cela pouvait créer des difficultés pour la composition des équipes et
des équipages. Et puis cela aurait été une défaite de l’amitié qui nous
importait à tous.

Evidemment Solange avait des torts de son côté. Et d’abord elle avait
eu tort de tomber amoureuse. Ou du moins à ce point. Personne
d’autre, jusque là, n’avait affiché sa détresse avec autant d’indécence,
même si plus d’un peut-être s’était sentimentalement engagé avec
imprudence dans une amourette de vacances. Je pense que Danièle
avait eu envie de lui dire cela, mais elle était bonne et pratique, et,
déléguée parmi nous par le monde des adultes, elle assumait avec
beaucoup de bonne volonté les tâches qui s’empilaient sur elle par
notre faute. En l’occurrence, elle avait décidé de nous réunir pour
mettre à plat tous les problèmes de cette nature en une seule fois, et
pour nous engager à quelques résolutions nécessaires.

L’ironie de la chose fut, que tout au long des échanges, il n’apparut à
aucun moment, et je continuai donc à ignorer, que l’amitié entre Marc
et Solange venait de se fracasser  : une amitié d’une qualité
particulière, croyais-je, et que nous respections tous parce que
contrairement à d'autres, trop bruyantes et trop passagères, elle ne
semblait pas compromettre la vie collective. Et Marc m'impressionnait,
avec sa tranquille fidélité, qui semblait donner tort à toutes mes



Solange, Thierry, Gisèle



hantises lorsqu’il s’agissait de se risquer à aimer, et démentir toutes
les bonnes raisons que je trouvais de me tenir en retrait. Evidemment,
de cela il ne fut pas question, et j’aurais été le dernier à mettre le
sujet sur la table  : cela m’évita au moins, dès le lendemain de me
sentir ridicule lorsque l’on vit Marc, au mépris de tout ce qui avait
été dit, et même de ce qu’il avait promis, s’afficher avec Gisèle.

Il est vrai que bien peu avait été résolu. Nous nous étions assis tous
en rond sous la tente réfectoire, et Claude, pour signaler son succès,
s’était placée à côté de moi  : cela, je pouvais d’ores et déjà le
comprendre après les révélations qu’Hélène m’avait faites à Domme
devant les gravures rupestres. Mais qu’y pouvais-je ? Hélène s’était de
toutes façons installée à part avec ses camarades de popote. Gisèle
était dans un coin à gauche avec Pierre  : car bien qu’ils se fussent
réciproquement consommés dès les premiers jours du séjour, et
cherchassent désormais d’autres frissons, la situation avait fait d’eux
des alliés.

Danièle avait pris la parole pour regretter que certains préférassent la
vie de couple à la vie de groupe. Il leur appartenait de se reconnaître
et de s’amender. Gisèle avait ri : elle trouvait que les deux pouvaient
se concilier. Il fallait bien s’amuser un peu ! Et à la réflexion, on
aurait pu faire remarquer que sa pratique personnelle des relations à
deux était si peu exclusive qu’elle ne la coupait en effet de personne :
mais comme j’aimais bien Gisèle, je n’allais bien sûr rien dire de tel.
Marc, alors, sans prendre pour lui l’attaque, mais affectant la plus
parfaite tranquillité avait suggéré une refonte générale des équipes.
D’autres, plus avisés que moi, avaient peut-être compris pourquoi il
voulait cela : mais personne n’avait rien dit, et surtout pas Solange.
Sans doute, ceux qui la connaissaient mieux ont-ils pu comprendre son
calme et son silence comme de la résignation.

Alors, Elisabeth avait parlé en conciliatrice. Ce qu'il fallait, avait-elle
dit, c'était que chacun fasse un effort vers ceux auxquels il ne s'était
pas encore intéressé. On avait aussi parlé de tirage au sort pour
refaire des équipes  : mais les avis étaient partagés, si bien que
finalement on n’avait rien changé. Et après, on avait chanté :



Un matin
Un matin ils se sont embarqués vers des contrées fleuries

Elle a dit
Elle a dit je quitte les îles mollusques

Pour le paradis
Le vent du large bon apôtre

Les a poussés l'un contre l'autre
La mer était trop petite pour contenir leur amour

Le lendemain, nous devions tous ensemble aller à Padirac et à
Rocamadour.




