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7. Les retours de la saison froide

‘There are places I’ll rememberallmy life, some have changedandsome

remain’

L’été où j’avais connu et aimé Josée et Josie avait été le dernier où je
m’étais fait des amies. Pendant ceux qui avaient suivi je n’en avais
plus eu et ma vie était restée vide. De façon absurde, puisque je ne
faisais rien pour que cela se produise, j’attendais le retour de l'une ou
de l'autre, peut-être des deux, mais Josée de préférence, et je
m’interdisais par principe toute autre pensée amoureuse. J’avais ainsi
traversé une succession d’étés stériles au cours desquels j’avais
d’autant plus souvent pensé à elle qu’elle n’avait pas été remplacée.

Je me figurais Josée en été -mais plutôt un été d'avant qu'elle fît ma
connaissance- fréquentant une de ces plages que je connaîtrais bientôt
mais qui n'étaient encore pour moi qu'une série de noms qu'elle avait
quelques fois prononcés : Anglet, La Barre, Aguilera, Chambre
d'Amour... Sportive et joueuse bien que modeste et réservée - elle
n'avait pas encore seize ans après tout - Josée s’y trouvait assurément,
entourée d'amis de son âge, ou bien avec ses parents et ses frères. La
vie la plus banale en somme, mais dont je me serais contenté.

Dans la vie réelle, quelques brèves rencontres avaient bien eu lieu.
Dès l’été suivant, il y avait même eu une autre fille aux yeux verts.
Je me souviens encore, quoique de façon très indistincte, de cette
Jessica, dans les Landes, une sorte de réincarnation, mais plus âgée,
de mon amie perdue, qui m’avait opposé la même patiente
expectative. Une Josée au corps de femme : et j'avais aimé les après-
midi paresseuses passées dans les dunes avec elle. Dans mes rêves,
plus tard, elle était allongée à mes côtés dans un repli de sable
chaud. Elle était Jessica et Josée à la fois, mais me tournait le dos et
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refusait de me parler. Josée à vingt ans  : n’était-ce pas aussi
impossible que désirable  ? Mais cette rencontre là avait été dès
l’origine vouée à la brièveté  : et d’ailleurs je ne pouvais pas aimer
une étrangère, puisque je descendais vers le sud, où, me disais-je,
j’allais inévitablement retrouver mes véritables amies, qui m’y
attendaient.

Si je passais les étés tantôt ici et tantôt là, en compagnie de
personnes que d’une année sur l’autre je ne revoyais presque jamais,
l’hiver, au contraire, j’allais skier, toujours au même endroit, et année
après année j’y retrouvais à peu près les mêmes amis : non pas
certes sans qu’un certain renouvellement se fasse sentir, mais
discrètement, et l'essentiel du changement dans la distribution de mes
amitiés résultait non pas du fait que des personnages nouveaux étaient
introduits, mais du simple fait que je m’étais mis avec retard à
sympathiser avec tel ou tel qui revenait fidèlement, séjour après
séjour, mais que j’avais ignoré jusque là. C'est ainsi que le cercle de
mes amitiés de Villar d’Arène se modifiait, année après année, comme
le village lui-même, et j'y retournais chaque année dans l'idée d'y
retrouver une personne particulière qui m'avait particulièrement attiré
lors du séjour précédent – non pas assurément que j'aie fait quoi que
ce soit de réel de cette attirance, ni le moindre effort pour la revoir
entre temps. Plus d'une fois, j'avais été déçu, constatant à mon arrivée
que la personne attendue n'était pas là, et que donc elle avait disparu
à jamais  : mais d'autres étaient revenues, sur qui reporter mon
attention, et avec qui il n'y avait pas à tout reconstruire, ce qui était
moins aventureux que lorsqu'il fallait, chaque été, et même souvent
plusieurs fois dans l'été, voir se dissoudre des amitiés péniblement et
lentement construites, et en construire de nouvelles.

Chaque saison d'hiver se distinguait ainsi, mais autrement que celles
de l'été, par son contenu unique d'aventures et de rencontres, de
conversations ébauchées, de musiques aussi. Car il y avait eu le temps
des chansons et des jeux, puis celui des lectures, et enfin le temps
plus amer des ruses compliquées de la séduction : et chaque année
avait apporté son lot de souvenirs et de regrets. Regret des amies
perdues de vue mais dont le souvenir était ranimé par le retour dans
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les mêmes lieux, à peine changés d'une année sur l'autre. Au gré des
chutes de neige, les repères du terrain, rochers, buissons et talus,
apparaissaient et disparaissaient, si bien que chaque année
s'apparentait, comme dans le calendrier chinois, non pas à la
précédente, mais à plusieurs autres plus anciennes au cours desquelles
le paysage avait été sensiblement le même.

A Villar d’Arène, j'avais expérimenté que les amitiés au long cours
étaient fertiles en espoirs et en déceptions aussi cruels que les
interruptions d’amitiés brutales que m'occasionnaient les vacances
d'été. Là nous avions séjourné, année après année à l’hôtel dit du
Bec de l’Homme, d’après le nom du glacier qui surplombe cette partie
de la vallée, au pied du col du Lautaret. L’hôtel donnait sur la place
principale du village, avec sa grande église de tuf et sa fontaine,
toujours gelée en hiver. Dans cette église, devenue trop grande pour
la communauté villageoise, j’avais autrefois pris part à une messe de
minuit, mais elle avait été depuis fermée à double tour et j’étais de
nous tous le seul à peu près à y avoir jamais pénétré, parce que
j’étais le plus ancien en ces lieux. Et l’on disait qu’inéluctablement,
depuis quelques années, elle s’était mise à glisser vers la Romanche
qui bouillonnait en contrebas.

Le village se modifiait peu à peu, mais lentement, et depuis le temps
que j’y venais, chaque recoin m'en était connu comme se rattachant à
tel ou tel événement qui avait fait partie de ma vie, et je ne
m'égarais presque plus jamais dans le fouillis des chemins, des clôtures
recouverts par la neige : mais il arrivait que de nouvelles constructions
changeassent notre vie. Les habitants du pays en tiraient fierté et
j'évitais de les contredire lorsqu'ils s'en félicitaient, mais je me
préférais intérieurement que les altérations ne fussent ni plus
nombreuses ni plus rapides. J'essayais de me réconcilier avec des
transformations que je ne pouvais pas approuver, parce qu'elles
effaçaient certaines traces, pour moi seul perceptibles, de mes allées et
venues d'autrefois, et effaçaient avec elles des occasions de me
ressouvenir des paroles et des regards échangés avec mes amis
disparus. Tout ce progrès attentait à la mémoire, et je ne l'aimais pas
car par dessus tout je redoutais l'oubli.
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En 1962, les petits comme Alain Arbonville font de la luge sous le cimetière, et

après le ski, les plus grands fument dans le petit salon du Bec de l’Homme. Je

joue au ‘Monopoly’ et au ‘Mille bornes’. Aussi on écoute l’électrophone. Une

photo montre Patrick Woindrich et les sœurs Rouqueyrolle qui ont l’air plutôt

de s’ennuyer. C’est avant la grande explosion du rock.



Un nouveau pont de bois jeté en travers du torrent avait bouleversé la
géographie de nos évolutions à skis. Nous coupions les passages
d'autrefois sans même les reconnaître, et les obstacles qui nous avaient
tant de fois mis en difficulté, nous n'arrivions même plus à les
localiser. Une charogne de mouton que nous avions frôlée si souvent
l’année précédente avait fini de se corrompre et la piste elle-même
avait été bouleversée par l'implantation de la nouvelle remontée. Je
n'en retrouvais plus aucun repère et je ne retrouvai pas non plus la
redoutable plaque de verglas qui s'était formée non loin, et que nous
avions peu à peu seulement appris à éviter. Beaucoup de mes repères
avaient ainsi, l’un après l’autre, disparu dans quelque quatrième
dimension. Or la vie c'est le cours des pensées qui habitent des lieux.

Les lieux, pour moi, étaient très importants. Je l'avais avoué à
Micheline, une bonne camarade, et qui était souvent revenue, une
nuit que nous avions passée assis côte à côte en autocar : je m'attache
aux lieux davantage qu'aux gens. Et tant pis si cela la désespérait.
Bon  : en fait c'était un peu un mensonge. Les lieux, je l’ai dit,
rappelaient toujours des gens : mais cela, je le gardais pour moi.
Depuis leur disparition, Evelyne, Michèle, Catherine et Agnès, toutes
mes amies successives de toutes les années passées, si elles vivaient
encore, vivaient dans les rues du village où elles étaient passées, et
plus encore au détour des pistes que nous avions dévalées ensemble.
Elles étaient là, ignorées de tous sauf de moi, inaccessibles et proches
en même temps, en un monde qui se superposait à celui de mes
contemporains du moment. Un monde parallèle et qui leur serait à
jamais inconnu. Et peut-être, me disais-je, dans leur souvenir à elles
qui n'étaient pas revenues, vivaient peut-être aussi intacts les paysages
présents au moins dans ma mémoire, car ils pouvaient eux aussi avoir
été abolis.

A mesure que j’accumulais des expériences et des rencontres, je
m'attachais aux lieux parce qu'ils me parlaient de mes amitiés perdues.
J’étais resté marqué par quelques expériences comme, exemplairement,
cette sensation intense de chaleur à Vayrac, lorsque Claude m'avait
pris la main dans la nuit noire en revenant du village. Cet état de
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regret me rendait très retenu par rapport aux nouvelles possibilités de
la vie, et avait contribué à éloigner plus d'une, dont certaines que j'ai
oubliées depuis, alors que je me souviens encore des odeurs, des
chansons et du calme des soirs après la pluie. Mais, malgré cela, je
comptais chaque année sur de nouvelles occasions de plénitude, sur
les mêmes émotions à propos de nouveaux objets.

Cependant, après Josée et la perte de Josée, la même retenue avait
contaminé mes amitiés de l’été et celles de l’hiver. Je me souviens, le
premier hiver qui avait suivi, d’une Dominique, une jolie brune
coiffée à la Mireille Matthieu, svelte et gracieuse, que j’avais d’abord
rencontrée en particulier parce que ses parents connaissaient les
miens. J’avais été tout de suite impressionné, par ses jolies jambes et
ses bas blancs et j’avais secrètement commencé à l’aimer pendant tout
le temps où je ne l’avais pas revue. Mais dès que nous fûmes
ensemble à Villar à nous voir tous les jours, comme elle avait perçu
mon intérêt et que, de façon inattendue et inespérée elle était venue
vers moi, je l’avais brutalement rabrouée.

8. Stray cats

'I have a friend, she'swilderthan you'

Peu à peu cependant, les années passant, j’étais devenu moins
sauvage. Est-ce parce que j’étais guéri de mon obsession de mes amies
perdues que j’avais peu à peu découvert et aimé Denise Arbonville ?
Ce passage de ma vie, que je ne peux pas rapporter en détail ici
parce qu’il interromprait trop le récit ne peut pourtant pas être mis
entièrement de côté, car sans doute les leçons qui en découlaient
eurent un rôle dans ce qui advint par la suite, après que pour la
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première fois en septembre 1969 j’étais retourné à la vaine recherche
de mes émotions premières, à Saint-Parthem sur le Lot. Il s’étend
pour l’essentiel entre les derniers jours de 1968 et le printemps de
1971.

Il y avait eu des prodromes. Aux alentours de 1968, alors que j’étais
étudiant à Toulouse, j'avais été déjà un peu amoureux de Pascale
Helbois. Pascale était la plus jolie des trois ou quatre filles de
première année, mais comme elle n'était pas logée à la cité
universitaire, elle vivait à part et je ne la voyais presque jamais.
J’aimais ses yeux bleus, très beaux et un peu vides – ou bien faut-il
dire rêveurs  ? - et ses longs cheveux blonds-roux, mais même si,
contrairement à Denise, je l’avais remarquée dès le début – et il était
difficile de faire autrement - nous étions longtemps restés tout à fait
étrangers l’un à l’autre.

Dès le début, nous nous étions installés dans le bizarre et le non-dit.
Je ne manquais jamais de me demander, au début des cours de
l’après-midi, si elle allait venir et à côté de qui elle allait s’asseoir
dans l’amphithéâtre. Cela, et cela seulement, avait duré longtemps, et
cela avait fini par constituer, au bout de quelques mois, une histoire
assez prolongée, étale à la fois et pleine de retournements, quoique
vide de tout échange. Une sorte nouvelle de ratage.

En première année, Pascale était rapidement devenue la petite amie
d’un élève de deuxième année –un barbeau dans notre jargon- et nous
la voyions passer dans son coupé 204 décapotable alors que nous
autres pauvres poulots étions pour la plupart condamnés à la marche
à pied  : et donc nous appartenions, Pascale et moi, à des mondes
différents, mais elle me plaisait, et je crois qu'elle avait fini par s'en
rendre compte.

Par la suite, elle avait un peu fréquenté mon camarade Tallec. Je sais,
pour le lui avoir entendu raconter, qu’il avait passé au lit avec elle
un certain nombre des heures où il n’assistait pas aux cours  : mais
peut-être se vantait-il un peu, et de toutes façons, il n’en découlait
rien en ce qui me concernait, car il n’était pas question que je lui
demande, par un moyen ou par un autre, de m’introduire auprès
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d’elle. Je suis à peu près certain, comme la suite allait le montrer,
que de son côté elle n’était pas indifférente, mais loin de chercher à
nous découvrir mutuellement - de mon côté j'étais bien trop intimidé
par sa beauté presque angélique, contrastant avec la légèreté que tous
lui connaissaient - nous avions presque dès le début joué à amortir,
refouler, annuler toute histoire possible, si bien qu'il n'y eut jamais de
doute sur l'issue finale.

Au bout de trois ans de co-présence occasionnelle dans les mêmes
salles de cours et de travaux pratiques, je lui avais parlé à peine deux
ou trois fois et je ne la connaissais pas du tout. Mais après tout ce
temps où nous avions appartenu à des cercles différents, elle avait usé
toutes les amitiés possibles autour d’elle et il n'y avait plus personne
entre nous. Nous avions donc, à l'automne soixante-dix, commencé à
graviter plus continûment l'un autour de l'autre, et de plus près.

C’est elle, finalement, qui allait faire la démarche de venir vers moi,
parce que j’avais de mon côté, pour l'approcher, choisi de devenir
d'abord l'ami de son amie Rosine. Avec la conséquence prévisible que
j'étais devenu sincèrement quoique secrètement amoureux de Rosine.
Mon intérêt pour Pascale n’en avait pas été annulé, mais il avait
perduré stérilement presque jusqu'aux dernières semaines de nos
études. Entre nous, il ne serait jamais resté que le souvenir des
regards que nous avions parfois échangés si elle n’était pas un jour
venue me parler, l’air de rien, comme si c’était une chose toute
naturelle, mais qu’aucun de nous, par pure inadvertance ne se serait
pas avisé de faire pendant quatre ans.

Avec cette première et ultime fois où elle s'était invitée à ma table,
j'avais vu Pascale de plus près, et la froideur de ses yeux bleus
m'avait mis mal à l'aise. Contredisant les lois de la perspective, sa
frêle silhouette semblait se réduire davantage encore à mesure qu'on
l'approchait, et de très près un tremblement nerveux devenait
perceptible, que l'on était tenté de faire remonter aux risques qu'elle
avait pris de multiples façons avec sa santé. Souvent, je l’avais
remarqué bien avant, elle tenait d'un air mal assuré une cigarette à
peine entamée et qu'elle semblait ne jamais devoir terminer.
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Quelques années plus tôt. Je suis déguisé en mexicain et mon copain Philippe,

qui n'a pas voulu faire d'efforts, en rien du tout. Catherine Lombardy, à gauche

s'est mise en cosaque. Elle était là dès les tout premiers séjours, et encore

une ou deux fois après cette photo, puis elle avait disparu.



Nous avions donc conversé pendant une dizaine de minutes. Je ne me
souviens plus à quel propos, et les choses en étaient restées là.
Quelques semaines plus tard, les vacances nous avaient séparés et
nous ne nous étions plus revus. Si bien qu'entre elle et moi, il n'y eut
jamais ni compliments, ni déclarations, ni querelles. Quelques gestes
seulement, selon les circonstances, de déni ou de quête. Et nous nous
sommes perdus de vue sans nous connaître mieux. La dernière fois
que je la vis, la mode était aux pantalons amples à fleurs et aux
couleurs flamboyantes. C'était en ville et elle se promenait avec un
garçon bien mis que je ne connaissais pas. Elle semblait détendue,
presque heureuse, et j'en avais ressenti du contentement. Elle portait
un long manteau clair décoré d'arabesques noires. Mais elle avait
toujours cet air perdu, ces yeux bleus très clairs qui semblaient
chercher quelque chose dans le lointain. Je pense qu'elle a dû
m'oublier complètement. Comme histoire d’amour, celle-là était
presque parfaite.

C’est à cette époque aussi, dans le même ordre d’idées, qu’à Villar
d’Arène j’avais remarqué l’existence de Denise Arbonville. Nous
logions depuis peu en haut du village, à la lisière des pistes : là où
nous ne nous aventurions autrefois que dans le dessein exprès de nous
écarter des lumières, et parce qu’elle était trop petite et à nos yeux
invisible, Denise ne prenait pas part à nos escapades lorsque nous
partions en bande marcher dans la nuit étoilée et glacée. Je me
souviens, nous avions dans les hivers précédents plusieurs fois fait de
telles promenades, qui rétrospectivement ressemblaient à des
explorations prémonitoires de lieux où nous nous installerions un jour :
le haut du village, là où passait la route qui conduisait huit
kilomètres plus loin au col du Lautaret.

Une année, je me souviens, nous avions marché avec Philippe et Jean-
Paul, mes deux meilleurs camarades de lycée de l'époque, jusqu’à la
barrière qui avait interdit la montée vers le col pendant une bonne
partie du séjour. Il y avait aussi Hélène qui cette année là passait
souvent ses soirées avec nous dans la salle de jeux du premier étage.
L’hiver était particulièrement rude et le village était resté isolé
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pendant plusieurs jours - c’était avant la généralisation des chasse-
neige à fraise - au point que nous avions dû assurer à skis le
ravitaillement en pain. Cela devait être en 1966 et l'on venait d'ouvrir
le téléski des Jouvencelles.

Denise n’était pas venue avec nous dans la nuit glacée, et, son frère
mis à part, les grands comme nous ignoraient jusqu’à son existence.
Elle était là déjà, pourtant, quelque part, même si je ne le savais pas :
et c’est peu de temps après qu’elle était née pour moi comme naissent
les mondes au commencement des temps. Quelques paroles avaient
manifesté pour la première fois une existence étrangère et intelligente,
mystérieuses à la façon des signaux que l'on capte en provenance des
galaxies. Cela avait pris plusieurs années, mais peu à peu, Denise, qui
était jusque là restée en quelque sorte dissimulée dans la masse
anonyme des petits, m’était progressivement devenue perceptible, et
sans pour autant parvenir à mieux la connaître, j'en vins, pour un
temps trop bref, à davantage la fréquenter.

La toute première occasion où mon attention avait été attirée sur elle
remontait à la dernière fois où nous avions logé au centre du village.
C’était en 1968, je crois, sans doute à Noël, car il faisait froid et la
place était couverte de neige dure et ancienne. Je me souvenais
comme les garçons avec qui elle chahutait l’avaient roulée dans la
neige, au point qu’elle avait attrapé l’onglée, et commentait
sobrement à travers ses larmes de douleur : « ils sont cons ». Et c’est
tout. Elle était parcourue de frissons, et j'avais montré de la
compassion pour ses mains –des mains encore enfantines - rougies par
le froid. Je l’avais aidée à détacher les glaçons qui s’accrochaient aux
mèches de ses cheveux raides et noirs et qui, en fondant, lui
dégoulinaient dans le cou. Je ne me rendais pas bien compte de ce
dans quoi je mettais les doigts, et dans un premier temps, je n’avais
eu droit à aucune contrepartie. Je m’étais d’abord dit que puisque
personne ne s’intéressait à elle, elle allait facilement devenir mon
amie  : mais l’incident même qui nous avait fait nous rencontrer
démentait cette hypothèse. De son côté, elle ne m’était pas hostile,
mais pas intéressée non plus, et je n’avais pas cherché dans
l’immédiat à faire davantage connaissance.
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9. Traces

'Children don'tknowtheyare enjoying themselves. They justenjoy

themselves.'

En réalité, Denise avait toujours été là, et je crois bien la retrouver
déjà, une toute petite fille de six ou sept ans, au premier rang et au
milieu sur une photo de groupe plus ancienne de plusieurs années. Sur
cette photo où elle ne pouvait manquer de figurer, si seulement elle
était du séjour, car on insistait pour que nous y figurassions tous, et
aussi le patron de l’hôtel, la cuisine et les moniteurs de ski. Nous
sommes tous réunis autour de la fontaine, vêtus en skieurs de
l'époque, c'est à dire d'une façon qui, plus de quarante ans plus tard,
semble démodée jusqu'à l'outrance : des pantalons fuseaux tout noirs
avec un pli comme sur un pantalon de ville et des brides passant sous
la plante des pieds pour qu'ils entrent bien droit dans la chaussure.
Des parkas à capuche bordée de fourrure. Nous sommes en outre
équipés de skis en bois avec des carres vissées et des semelles
enduites de laque et qu'il fallait farter régulièrement pour garantir un
minimum de glisse. Les plus modernes seulement des skis dont nous
somme dotés ont des sécurités. Il s'agit de butées tournantes à l'avant,
complétées par la possibilité pour le levier qui tend le ressort assurant
le maintien du talon par une boucle en câble d'acier de s'ouvrir
spontanément en cas d'effort excessif : un dispositif bien primitif, mais
que ceux d'entre nous qui en étaient dotés, les meilleurs, qui
approchaient le niveau de la deuxième étoile, considéraient comme un
privilège.
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En 1967, année des jeux olympiques de Grenoble, il y avait eu beaucoup de

neige. C'était la dernière fois que nous allions à Villar en train et nous avions

découvert la nouvelle gare, inaugurée depuis peu. J'avais fait une photo de

groupe avec mon nouveau Canon demi. Evidemment, celle-ci n'est pas très

réussie, mais on reconnaît à gauche Micheline, Jean-Paul, Bouton d'Or, au

milieu, Viviane, et à droite la fille à SLC, Patrick Woindrich avec les lunettes, et

en dernier tout à droite Alain Arbonville. Philippe n'est pas sur la photo, mais il

est à coup sûr dans les parages. Denise n'est pas sur la photo parce que c'est

une petite. Tout le monde a l'air heureux.



Sur la photo, je suis reconnaissable, au premier rang sur la gauche.
Philippe et Jean-Paul y figurent également, assez semblables déjà aux
jeunes adultes qu'ils seraient six ou sept ans plus tard, quand je devais
les perdre de vue définitivement. Denise pour sa part ne serait
absolument pas identifiable si je ne savais qu'elle était là et qu'elle
était la plus petite. Sans aussi, pour confirmation, une certaine
ressemblance avec son frère Alain, qui n'avait que deux ou trois ans
de moins que moi.

Si c’est bien elle que je reconnais sur la photo dont je parle, Denise
est debout, bien au centre, et sourit comme je ne l’ai jamais vue
sourire. Un vrai sourire d’enfant, confiant dans l’existence et jouissant
intensément de l’instant présent, alors que des rares photos qui me
restent d’elle pour les avoir prises moi-même, il n'y en a pas une où
on la voie sourire. Elle était heureuse pourtant : et c’est au moins ce
qu’elle m’avait dit, car elle aimait la montagne, un jour où je lui
reprochais de ne pas en profiter et de rester enfermée dans sa
chambre  : cela résultait des expériences qu’elle commençait à faire
avec les passions. Nous étions les uns après les autres sortis de
l’enfance, et c’était à son tour de le faire.

Après le jour où les garçons l’avaient choisie pour victime de leurs
jeux cruels, j’avais revu Denise à diverses reprises, mais sans faire
spécialement attention à elle, et la deuxième fois où un échange un
peu suivi avait découlé de sa récurrence se rattachait à une
promenade pédestre vers le lac du Pontet. Cette année là, la neige
manquait et nous allions en promenade au-dessus du village, suivant à
pied le tracé du nouveau téléski dont l’érection avait rendu
indéchiffrables les trajets de nos descentes des années précédentes et
aboli tout un passé de chutes, de désirs et de sensations. Au passage,
j’avais en vain cherché des yeux le talus bordé d'arbres d'où partait
l'ancien téléski, celui que nous avions utilisé l'hiver où Michèle
Bouissy avait été la meilleure skieuse du groupe, et par privilège
toujours la première derrière le moniteur. Nous autres restions derrière
elle, les yeux rivés sur son fuseau bleu nuit et son style élégant.
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1966. J'ai perdu Claude et Josée, je n'ai pas remarqué l'existence de

Denise, et j'ai passé le bac. Mon copain Jean-Paul, à gauche, sympathise

avec la petite blonde dont le père travaille pour le journal 'Salut les

Copains' . C'est une des dernières fois où nous séjournerons au 'Bec de

l'Homme' . La petite bande qui créera une grand ambiance deux ans plus

tard à l'Annexe est encore très sage. Ici, Régis en pull bleu clair,

Dominique, la bouche ouverte, un peu caché derrière lui, Lucas, et le

grand Jean-François Raedt, qu' il est amusant de voir arborer sa troisième

étoile avec un orgueil encore enfantin.



Je regrettais aussi un peu que le nouveau pont de bois ait
profondément modifié nos itinéraires, même si c'était pour leur ajouter
tout un espace supplémentaire, avec en particulier un grand schuss et
un envol que nous trouvions vertigineux sur les bosses qui y faisaient
suite. Je n'aimais pas trop ces changements car le secteur des
Jouvencelles était et demeure pour moi un lieu d'enracinement. Mon
Heimat. A cette époque, j'étais, de tous mes compagnons, le plus
ancien visiteur en ces lieux : et il m'amusait de voir autour d'eux, en
permanence, tant de fantômes dont ils n'avaient pas idée. J'en
concevais un absurde sentiment de supériorité.

Nous allions, vêtus de simples pantalons de velours côtelé, dont c'était
la mode un peu après soixante-huit, et chaussés à la légère. Denise
qui n'avait jamais, en raison de la différence d'âge, fait partie pour le
ski des mêmes groupes que moi, portait des Clarks et elle avait
exprimé la crainte de les tacher dans les passages un peu boueux ou
enneigés. Cela m'évoquait certains printemps, dont elle ne faisait pas
non plus partie, où j'avais connu, seul ou avec d'autres, dans les
mêmes parages des prairies sèches et bien dégagées, recouvertes de
hautes herbes qui avaient passé l'hiver couchées sous la neige, mais
qui, chaudes et sèches offraient une surface parfaitement confortable à
nos envies de rêveries, allongés à plat dos et regardant les nuages
filer, ou bien à nos glissades, à toute vitesse selon la ligne de plus
forte pente. C’étaient encore là jeux d’enfants  : mais depuis l’année
précédente et mon nouvel appareil j’avais repris sérieusement la
photographie et c’est un peu par hasard que Denise avait ainsi fait
partie de mes premiers sujets. L'importance que j'attachais à ces
images était celle que l'on accorde aux souvenirs des êtres que l'on a
perdus : car ayant à peine fait la connaissance de Denise, je m'étais
d'abord attendu à la perdre rapidement de vue et à rapidement
l’oublier. Mais au lieu de cela, elle était encore revenue, et à la fin
de 1968 je m'étais aperçu en la quittant que pendant les trois mois
qui nous séparaient du prochain séjour de printemps, elle allait me
manquer.
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A la fin de 1967 il avait neigé énormément. Je photographie avec le Canon

demi offert par le père d'Alain Arbonville, qui est commandant de bord sur

DC8 à l'UTA et qui l'a rapporté de Singapour l'année précédente. J'ai fait mes

premières diapos à Cannes au printemps 1966, et je commencerai à faire du

noir et blanc à Treignac au mois de juillet 67. J'envisage de faire mes propres

tirages.



10. Chez Marie-Thérèse

Avec le temps, nos habitudes avaient changé. Aux tout débuts, lorsque
nous logions au centre du village, nous achetions nos friandises, et
parfois, coutume un peu ridicule, nos souvenirs pour les parents aux
"Trois Evêchés", l'épicerie située derrière le monument aux morts et
qui était tenue par la femme de Camille. Les Trois Evêchés, qui
tiraient leur nom d’un massif voisin, étaient modestes en tant que
magasin, mais c’était notre préféré en raison de Camille et de son fils
Mousse, le moniteur étoile du Villar  : au point que, trop bien pour
son village natal, il l’avait quitté pour exercer son art dans une
grande station des environs. Etait-ce Les Arcs  ? Je ne saurais plus
dire. Il revenait cependant de temps en temps au pays et on
l’accueillait en héros. J’ai sous les yeux une photo des Trois Evêchés,
prise bien plus tard, mais tout à fait représentative de ce que nous
avions connu dans les années soixante. La bâtisse au toit de tôle
ondulée est, comme elle l’était chaque hiver, à demi dissimulée par
l’énorme tas de neige accumulé dans le petit espace, juste en face –
appelaient-ils cela un square, ceux du village  ?- qui entoure le
monument au mort.

A la différence des Trois Evêchés, qui n’étaient qu’une épicerie, le
commerce originel de Marie-Thérèse -dont je ne me souviens pas qu’il
ait jamais eu un nom - était avant tout un débit de boisson et il était
excentré en haut du village : et du temps où nous logions sur la
place de l’église nous ne le fréquentions presque pas. Simple annexe
de l'étable, car Marie-Thérèse avait été avant tout une éleveuse - avec
les vaches, des Tarines, en entrant à droite et une seule longue table
à gauche pour les consommateurs, il faisait l’objet de nos moqueries.
Mais dans les années où nous avions cessé de loger à l’hôtel du Bec
de l’Homme, Marie-Thérèse, qui je crois ne faisait plus du tout dans
l'agriculture, avait ouvert un nouvel établissement, agrandi, et qui se
trouvait proche de l’hôtel des Agneaux, plus haut près des pistes de
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ski et presque en dehors du village, où nous séjournions désormais.
Dans ses nouveaux locaux, Marie-Thérèse avait beaucoup développé
son activité. On y trouvait désormais aussi des souvenirs, un flipper et
un baby-foot. Par coïncidence sans doute, les deux transferts s’étaient
faits en même temps, comme on rapproche une allumette d’un baril
de poudre : et les grands avaient pris l’habitude d’aller boire un coup
à l’extérieur après le ski, ou parfois même à la place. L’un d’entre
eux avait fait scandale le soir où on l’avait retrouvé ivre, allongé sur
un radiateur - ce qui était une drôle d’idée - dans la salle de jeux.

C’est seulement quelques mois avant mon retour à Vayrac, à l’été
1970, que Denise avait signalé à l’attention générale son intégration
au monde des grands lorsqu’elle s’était mise elle aussi, quoique moins
spectaculairement que d’autres, à aller chez Marie-Thérèse. J’appris
bientôt qu’elle s’y faisait offrir des blancs-cassis, qui étaient la boisson
à la mode dans la petite bande. Devant moi, elle le niait absolument,
et prétendait s’en tenir, dans ce bouge, à quelques innocentes parties
de baby-foot  : cependant, je la voyais parfois revenir, et si elle
s’installait parfois pour lire dans la salle de jeu, et alors parfois elle
conversait raisonnablement avec moi, d’autres fois elle s'allongeait
pour dormir dans un coin, ou disparaissait avec tel ou tel - mais ce
n'était jamais moi- disposé à mettre à profit sa demi-inconscience.
C’était toute une vie à laquelle je ne pouvais ni participer ni
l’arracher, : tout un itinéraire de dispersion et de gaspillage de soi au
long duquel il n'était pas question que je l'accompagnasse, mais à
l'attraction duquel je n'avais pas la force de l'arracher.

J’étais peu jaloux au début du pouvoir que d’autres exerçaient sur
Denise, qui n’aurait dû à mes yeux être qu’une gamine insignifiante,
moi qui lui parlais à cette époque pour la première fois, car j’avais
compris que des garçons, comme de l’alcool, elle usait avec
opportunisme, et strictement pour ce qu’ils pouvaient lui donner,
sans vouloir s’en passer, quoique sans du tout surestimer leur valeur :
c’est à dire qu’elle se comportait elle-même comme un garçon.



Une photo très ancienne vient rappeler qu'Alain Arbonville aussi

était là dès les origines. Ici au milieu en parka rouge. J'avais douze

ans, il en avait peut-être huit ou neuf, et Denise deux ou trois de

moins. Muriel était trop petite pour faire partie du groupe.
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Cela tenait, je crois, à une image réfléchie qu’elle avait du monde et
de l’existence. De Dominique, par exemple, elle disait que « celui-là,
s'il a un cerveau, je ne sais pas quand il s'en sert", mais c'était
pourtant sa compagnie qu'elle préférait. Et moi, j'étais surtout intrigué
de la trouver à la fois si lucide et si obéissante à des pulsions, les
siennes et celles de ses partenaires de jeu, dont elle ne surestimait pas
la capacité de produire du plaisir ou -chose encore plus impossible- du
bonheur : et si, comme il arrivait, ils étaient au lieu de cela bêtes ou
cruels avec elle, elle le prenait comme une chose inévitable et
prévisible, et qui ne devait donc en rien affecter son comportement
futur. Denise à treize ans s'abandonnait à la vie avec un quiet déficit
d'espoir, et elle était décidée seulement à mettre à contribution avec
la même désinvolture toutes les ressources qui pouvaient contribuer à
rendre la vie plus intéressante. Aussi, comme un dieu enfant Denise
méprisait-elle les offenses. Spectatrice d'un monde absurde, elle
semblait attendre son heure. Forte et faible à la fois, je la voyais
accepter la domination d'individus que je trouvais sans intérêt, et
quand de façon bien prévisible ils se mettaient à profiter d'elle et à
lui manquer d'égards, elle disait "tant pis pour moi", et c’est tout.
Comme la fois, pour moi inaugurale, où ils l’avaient roulée dans la
neige. Ils étaient cons : nous en étions tout de suite tombés d’accord,
mais cela ne faisait pas du tout avancer nos affaires. Elle avait froid :
et hormis cela, nulle révolte de sa part, et une évidente propension à
tenter l’aventure à nouveau, ce qui me désolait. Rien ne pouvait la
dégoûter de les fréquenter, pourvu qu'elle trouvât auprès d'eux la
seule chose qu'elle recherchait: une satisfaction d'un moment.

Souvent, au début, crois-je me souvenir, elle avait préféré la
compagnie d'Hervé, un grand brun ténébreux qui ne disait jamais rien
mais qui la fascinait, et quant à moi, lorsqu’elle n’était pas là, ce qui
voulait dire la plupart du temps, je restais avec Caroline, et je
m'ennuyais un peu car Caroline n'avait pas de conversation. Puis au
séjour suivant Hervé n’était pas revenu, mais cela n’avait rien changé,
et je continuais à parler à Caroline : mais toute mon attention allait
vers Denise. Je me souviens qu'un petit jeu s'était instauré entre nous
: assumant le rôle d'un grand frère raisonnable, chaque fois que je la
voyais revenir de chez Marie-Thérèse je lui reprochais de se ruiner la
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santé, alors que mon seul souci était qu'elle ne soit pas plutôt restée
avec moi, et elle, aussi hypocrite de son côté à sa façon à elle, faisait
semblant de tenter de me convaincre qu'elle n'avait pas bu : juste fait
quelques parties de baby-foot.

"Je n’ai pas bu… Tu ne me crois pas  ?", disait-elle  : et je ne
répondais rien. De quel droit ? Je ne souffrais même pas intensément
de son infidélité puisque j'étais incertain qu'elle correspondît bien à
mon goût - Denise, comme l'Albertine de Marcel Proust et l’Odette
de Swann n'était même pas mon genre - je ne cherchais pas avoir le
moindre droit sur elle. Son frère n’était-il pas là pour la protéger ?
Que faire  ? Elle aurait ignoré toute injonction, défendant avec une
muette résolution sa vie désordonnée et secrète. Et à la réflexion, il
était déjà flatteur et encourageant qu’elle prenne la peine, de temps
en temps, de me mentir  : cela prouvait que mon opinion importait.
Mais je savais depuis le début que jamais je n'aurais même l'apparence
d'un droit de regard sur ses actions. Et sur son esprit, je n'avais pas
prise non plus. A partir d’un certain moment, par jeu peut-être, ou
par gentillesse, elle avait essayé de me convaincre qu'elle ne buvait
presque plus : et tout d'abord je la crus. Mais on se chargea de me
détromper, et je cessai tout à fait de lui faire confiance. Cependant
j'avais continué à rechercher sa présence, quoiqu'elle se fît toujours
rare là où je me trouvais, étant d'habitude occupée avec d'autres à des
divertissements de son âge. Et donc j'allais, tout au long des quelques
semaines où j'essayerais de me rapprocher d'elle, me heurter à ce mur
invisible : un parti-pris sur l'usage du corps et des garçons qui la
rendait à la fois sans défense contre les entreprises de mes rivaux, et
très forte contre tous mes mots. Seul mais puissant motif pour moi
de consolation, j’étais assuré qu’en raison de l’état dans lequel il
prenait possession d’elle, chaque élu du moment n'aurait pas pour
cette fois au moins vue sur son âme.



Caroline
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11. Saturnale

‘It’s only a kiss away.’

Nous avions pris l’habitude d'écouter les groupes à la mode sur
l'électrophone de l'hôtel, et pour le nouvel an nous avions décidé
d’organiser une grande surprise-partie. Sans que j’y sois pour rien,
Denise s’était mise à participer plus activement à nos soirées, et c’est
dans ces circonstances que j'avais fini par l’approcher de très près,
quoique brièvement.

Jusqu’à l’année précédente, ce genre de réunion se tenait dans la salle
de jeu de l’hôtel du Bec de l’Homme, dont l’exiguïté, le confort,
l’éclairage même produisaient un effet de chaleur et d’excitation
inéluctables. Je me souvenais en particulier de la petite sœur de
Micheline, qui s’appelait Viviane, sautant sur place dans son fauteuil
deux ou trois ans plus tôt en scandant la chanson fétiche des Rolling
Stones à cette époque : sa-tis-fac-tion. Désormais, en raison du bruit,
on nous avait confinés dans le vaste sous-sol du nouvel hôtel des
Agneaux, qui servait de remise pour les skis et les chaussures, et dont
l’aspect n’avait rien de chaleureux. Mais en revanche, comme nous
étions plus âgés, il y aurait de l’orangeade et de la vodka. Toutefois,
me disais-je, il fallait que Denise soit là. Sans elle, l'espace serait
amorphe, et mes yeux se poseraient indifféremment n'importe où, sur
le sol de béton brut, ou les murs de parpaings gris, ou les tuyauteries
du chauffage central. Je supporterais mal son absence.

Je m’étais dit aussi que passé un certain seuil, avec la vodka, peut-
être bien que Dominique semblerait spirituel et gentil, et que Caroline
aurait de l’esprit. Et en effet, au bout d’un moment qui fut plus ou
moins long, car j’avais perdu la notion du temps, je me suis aperçu
que j’étais en train de danser avec Caroline. Mais si elle parlait, je
n'entendais rien, et lorsque la musique avait cessé je l’avais laissée
aller sans un mot. J’avais senti qu’il fallait au moins que je m’asseye.
Et ma pensée était pour Denise. Où était-elle donc passée ?
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Mon souvenir suivant est que Denise était devant moi. Elle me
regardait avec intensité, tout comme je la regardais moi-même. Elle
était dans un drôle d'état. Elle avait comme de grandes plaques rouges
sur les joues, sur les pommettes, et ses yeux aussi étaient rouges
comme d'avoir beaucoup pleuré. Je l’avais bien regardée et j’avais
remarqué qu'elle pleurait encore un peu en effet. Mais «ce n'est rien,
avait-elle dit : c'est le corps, rien que le corps. Le corps est tout, tu
sais. Mais ne t'en fais pas. Toi c'est autre chose." Et en effet, elle ne
semblait plus rien voir ni entendre autour de nous, ni moi rien
d’autre qu’elle. Et indifférents à tout, elle me caressait la joue et moi
je la caressais aussi.

Laure était venue dire que Caroline était triste, et tout en me
conseillant d’aller la consoler, Denise s'agrippait à moi. Je me mis à
expliquer que oui, c’était ce qu’il fallait faire, mais je ne bougeais
pas. Je disais : « Toi et moi, nous avons tout le temps, maintenant »
et je lui parlais, et elle se souvenait, de ce temps pas si lointain où
elle faisait partie des petits et où personne ne faisait attention à elle.
Moi seul, à l'époque je lui avais prêté attention, et je l'avais
photographiée. Nous nous étions toujours accordés, en fait. Elle en
était bien d'accord. Et c'était si certain désormais, si irréversiblement
établi que nous n'avions plus besoin de rester comme cela blottis l’un
contre l’autre. Nous pouvions même, brièvement, nous perdre de vue,
tout en demeurant pourtant réunis, sans inquiétude.

«  -Mais non, avait-elle dit, nous n'avons pas le temps du tout!
Demain tout sera fini. Tout sera redevenu comme avant! Demain tu
regretteras.  Mais tu dois aller parler à Caroline. Vas la rejoindre.
Regarde-là : elle t'attend. Elle est triste.  » Et en disant cela, elle
s’accrochait à mon chandail et ne lâchait pas prise. Puis Gabriel était
passé, un autre grand brun, qui, je le compris alors, avait pris la suite
d'Hervé. Il s'était dirigé vers la sortie, et Denise, qui avait tourné
vivement la tête dans sa direction à son passage regardait
intensément la porte qu'il avait refermée derrière lui. Et moi je
considérais ses joues écarlates et brûlantes avec intérêt et
préoccupation. «-Il faut que je sorte une minute... », avait-elle dit : et
comme j’étais accroché à elle – elle avait mis son plus beau pull, un
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pull blanc à col roulé - j'avais eu un mouvement instinctif pour la
retenir. «  -Rien qu'une minute, et je vais revenir. Je te promets. Vas
voir Caroline : elle est bien mieux que moi », avait-elle dit : et il était
vrai que Denise n'était encore qu'une petite fille informe, à peine
sortie de l'enfance, et il était probable que lorsque ses traits se
seraient affirmés, elle ne serait même pas jolie.

Pour moi, la suite de la soirée reste comme un brouillard indistinct.
On m'a dit que j'avais été très malade, et je sais que j'avais
probablement trop bu de vodka-orange, mais le lendemain je n'en
ressentais aucune séquelle, et la seule trace qui l'attestait était
l'étrange couleur -une couleur plutôt gaie- des taches qui maculaient
mes draps. Je me souviens aussi que Muriel, malade elle aussi, était
partie se coucher encore avant moi. Et que Ouin-Ouin était triste.
Sans Muriel, il trouvait que cette soirée n'avait plus aucun intérêt.
Ratée du début à la fin : c'était son diagnostic !

Ce qui est certain, c’est que finalement, c'est Caroline que j'avais
embrassée ce soir là, et l'on m'a rapporté que Denise en avait eu du
chagrin. Je me souviens tout de même que de temps à autre, elle
passait dans mon champ visuel, comme un poisson dans un aquarium
passe et repasse, tantôt dans un sens et tantôt dans un autre. Mais
nous en étions restés là. Ou peut-être pas tout à fait, car je crois me
souvenir aussi qu’à un certain moment j’étais en train de danser avec
Denise quand Laure était à nouveau venue me trouver. Caroline était
triste, avait-elle dit, et j’avais tort de la laisser seule. Caroline, qui est
si bien faite, et si jolie quant elle est triste ! Mais peut-être suis-je là
le jouet de mon imagination, puisque nous étions déjà passés par cet
épisode. Or il n’y a pas de véritable retour, si ce n’est dans les rêves.
Après cette soirée là, que nous avions passée, Denise et moi, sur le
même nuage, beaucoup de choses étaient, comme elle l’avait prédit,
redevenues comme avant, même si nous savions désormais que nous
désirions par moments la même chose. Je n'avais d'abord pas compris
la justesse de son avertissement : "tu regretteras demain", mais j'ai dû
par la suite reconnaître qu’elle voyait plus loin que moi. Elle voyait
les autres parties du paysage. Les perspectives dont je ne faisais pas
partie.



Micheline
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12. La leçon

‘J’étais dansun de ces jours où délaissant les histoires je préférais rester

dans les généralités’

Lorsque le séjour de ski était terminé, la descente en autocar depuis le
village au pied du col et jusqu’au fond de la vallée, jusqu’à Grenoble,
puis dans les dernières années tout au bout jusqu’à Paris, fut toujours
pour moi d’une qualité spéciale. Il en émanait une très douce
tristesse  : et surtout les fois où nous levions l’ancre en soirée. Nous
roulions alors dans la nuit et conversions, aussi loin que nos yeux
voulaient rester ouverts. ‘ - Tu parles beaucoup de ce livre, la ‘Vita
Nuova’, me disait Micheline - C'est un triomphe de l'autobiographie,
avais-je répondu, compare avec Montaigne : l'homme qui se raconte,
c’est-au moins ce qu’il dit, ne révèle rien de lui-même. De sa vie il
ne reste pour nous que des notes de lecture. Les circonstances de la
vie sont cachées sous l'universel de la méditation. Lui seul peut se
souvenir, s’il se relit, de la façon dont ses idées lui sont venues.
-C’est tout de même égoïste  ! - Dante au contraire nous montre
l’envers du décor, en dépit de sa modestie, qui confine au dérisoire. -
Et au banal. -Certes. Il nomme Béatrice : et ce n’est qu’une gamine. Il
célèbre ce qui n’est qu’une banale amourette : et l’on pourrait
sourire. Elle disparaît... - Tout de même : elle meurt ! - Oui, c’est la
façon la moins définitive de disparaître. Et la moins cruelle,
puisqu’elle n’est pas délibérée. Mais Dante n’est pas un geignard
ordinaire. Ce n’est pas un de nos romantiques. Il ne cherche pas à
tirer argument des larmes qu’il verse pour se faire écouter. Il ne vise
pas à l’exhibition de son intéressante personnalité. Son projet n’a rien
d’égotiste, en dépit des aveux auxquels il se livre, et il est étonnant :
faire de cette anecdote personnelle la pierre de touche de toute une
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doctrine. - Extraordinaire prétention ! -Oui, mais c’est autre chose qui
m’occupe  : la trajectoire de la passion, exactement décrite, avec la
première rencontre, puis la croissance de l'amour, la difficile
déclaration, l'obsession maladive, les malentendus, la séparation, la
fécondité de la douleur, et enfin l'aventure du souvenir et de la
création. -Oui : le moyen-âge tenait pour une banalité que le détail
est à l'image du tout et l'infime organisé comme l'univers. - Certes :
Dante ne nous livrerait pas des détails de sa vie s’il n’y voyait une
leçon d’importance – On est tenté de le croire  : on nous donne le
poète pour une personne sérieuse, lorsqu’il s’agit tout du moins d’un
poète aussi lointain et consacré. - Encore que nous ayons une autre
idée des poètes que nous connaissons de plus près. - Alors ? - D’un
autre côté, on ne peut pas parler de prétexte. - Crois-tu que Béatrice
a vraiment existé  ? -Ah, oui, c’est tout à fait certain  ! - Et qu’il
voulait lui élever un monument ? - Il l’a dit. -Mais alors, quelle est la
leçon dont tu parles ? -Je n’en sais rien. Je sais que le génie méprise
les opinions communes. Les forces qui l'animent balayent tous les
scrupules. Et puis on ne parle jamais que de soi. Mais l'artiste parle
en même temps d’autre chose : et c'est pour cela que ses inventions
intéressent, alors que les gens sont si ennuyeux avec leurs histoires.
-Ne serais-tu pas un peu injuste  ? Souvent on souffre, mais on ne
s’ennuie pas.’



Denise



13. Distance

Après la nuit où nous avions partagé la même ivresse, nous nous
étions, Denise et moi, retrouvés encore quelques fois et notamment
trois mois plus tard pour les vacances de Pâques, mais sans plus
jamais atteindre au même genre d’émotion. J’aurais pu m’y attendre :
et même je m’y attendais, car dès le lendemain du soir où nous nous
étions si bien entendus, trois mois plus tôt, nous avions trouvée
agressive la lumière éclatante de la montagne et de la neige, que nous
avions toujours aimée, et nous étions redevenus beaucoup plus
circonspects dans nos échanges.

Le lendemain, nous étions allés marcher tout droit vers les altitudes
au-dessus du village. Nous avions besoin d’air frais dans nos poumons
et peut-être encore davantage de cheminer sans parler ou penser,
muets sous l’effort, et pourtant presque ensemble. Le but déclaré de
la randonnée était le lac du Pontet, qui se trouve à plusieurs centaines
de mètres au-dessus du village. Et pour une fois, nous étions allés
jusqu’au bout. En haut, passé le chaos rocheux qui précède le lac, et
disparue la végétation, c’était bel et bien l’hiver, mais j’avais
remarqué à la descente les plaques de terre nue ou d’herbe rase qui
annonçaient le printemps.

Le printemps allait venir, puis un été encore et peut-être d’autres
émois qui me feraient oublier Denise. Mais je ne l’oublierais jamais.
Et pourtant, avant même que je l’oublie et que je la désoublie, nous
nous étions déjà quittés. Je n’étais plus jamais allé vers Denise après
notre étrange saturnale, et elle avait renoué avec des habitudes qu'elle
n'avait en réalité jamais interrompues et qu'elle n'interromprait pas
pour moi. Puis-je le lui reprocher  ? Il me semble aujourd’hui que
nous n’aurions pu aller plus loin sans franchir certaines limites que je
me fixais à moi-même. Mais en étais-je conscient ? Le véritable
obstacle était-il le fait que Denise traversait toujours mon horizon à la
façon d'une comète, et procédait avec moi par sauts et par
apparitions ? Ou bien n'était-ce qu'une conséquence ?
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Tout de même, Denise s'était souvenue d’une promesse un peu vaine
qui lui avait échappé au coeur de l’ivresse, et comme elle ne pouvait
pas savoir que c’était une chose que je ne faisais pas d’habitude,
l'idée lui était repassée par l'esprit que, même destinés à ne plus
nous revoir, ou, même nous revoyant destinés à ne jamais plus être
aussi proches que nous n'avions brièvement été, nous pourrions au
moins correspondre. Il faut dire que ce rituel : échanger des adresses
faisait partie des rituels de politesse à la fin des vacances. On se
promettait de se revoir, de ne jamais s'oublier, de ne jamais perdre
contact : trois projets qui tout en étant superfétatoires, allaient dans le
même sens, à contre-courant du destin. Elle m'avait tendu un stylo
pour que je lui donne mon adresse, en disant : "-Je ne garantis pas le
niveau des échanges, mais je réponds toujours…". Puis nous étions
retournés à Paris de nuit, par le même autocar, mais séparés, et au
matin nous nous étions à peine dit au revoir. Tout cela fait que
lorsque je la revis, au printemps suivant, il y avait de la défiance
entre nous.

J’avais pour cette fois là rejoint le village par mes propres moyens et
plusieurs jours après elle, et j'avais craint qu'après toutes ces années,
et désirant peut-être un certain renouvellement des plaisirs elle ait fini
par faire faux bond. Or, ce qui aurait dû être de bon augure, elle
avait été l’une des premières personnes que j’avais rencontrées en
descendant du car qui m’avait monté depuis Grenoble. J’aurais pu me
considérer d’autant plus heureux que le petit groupe d'amis que nous
avions formé à Noël, pour une fois, était de retour au complet à
Pâques. Mais quand j’étais descendu du car, qui avait son arrêt juste
devant l’hôtel, je les avais trouvés tous, immédiatement, en plein
soleil  : et ils étaient comme en pleine représentation, comme sur la
scène d'un opéra, une représentation dont j’aurais manqué le premier
acte.
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Mars-avril 1 970 : au nouvel hôtel des 'Agneaux' pour la première fois au

printemps ; beau temps froid, puis neige ; la bande fondée à l’Annexe à la fin

68 prend consistance ; Jean-François, Dominique, Lucas, Hervé, patrick, dit

'Ouin-Ouin' , Micheline, Viviane, Pierrette, Janine, Laure, les sœurs Chazal ; ni

Jean-Paul, ni Bouton d’Or ne figurent : peut-être sont-ils ensemble ; Claude

photographie et sympathise avec Pierrette, Denise fréquente chez Marie-

Thérèse et protège Muriel, Jean-Marc resquille aux Jouvencelles, Caroline

s'habille en rouge. Le jour du carnaval, les anciens, habillés en pyjamas, sont

allés en pélerinage jusqu’au Bec de l’Homme, foyer originel de la collectivité.

Leur nostalgie ne recoupe pas exactement les miennes, mais c'est moi qui ai

fait la photo.
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Pour faire comprendre l'impression qui avait été la mienne à ce
moment précis, il peut être utile de raconter comment une fois
seulement j'étais allé à l'Opéra de Paris, où l'on donnait 'Carmen' : et
arrivé cette fois aussi en retard, j'avais reçu en plein visage une
bouffée brûlante de musique et de couleur. Or ce jour là aussi, à
Villar, j'étais arrivé en plein midi et au milieu d’une représentation
dont je sentis tout de suite que je ne pourrais être que spectateur.
Arrivé avec du retard, je retrouvais Denise comme d’habitude orbitant
autour d’autres astres, mais prise plus que jamais au milieu d’un
écheveau compliqué de relations déjà nouées en dehors de moi, et que
je n’avais pas l’ardeur de démêler.

Je me souviens, c’était sur la route en face de l’hôtel. Elle m’avait
souri, mais j’avais bien vu que quelque chose clochait. Sous un soleil
éclatant, la route noire et sèche formait avec la neige un contraste
violent. Denise descendait avec précaution le chemin verglacé
conduisant à l'hôtel. Elle portait des lunettes noires, immenses et
toutes rondes, qui lui donnaient l'apparence d'une grosse mouche
-  c'était aussi le début de la mode des maxi-manteaux - et des
chaussures légères : c’étaient des Clarks à nouveau, et j’avais tout de
suite compris qu’elle ne skiait plus du tout. Nous avions échangé
quelques paroles anodines, puis prétextant l'ombre et le froid, elle
avait passé son chemin et disparu pour le moment. Au bout de
quelques adieux et de quelques retrouvailles il était devenu évident
que Denise avait changé de position à l’intérieur du groupe et qu’en
ce qui me concernait, cela signifiait, pour quelque raison que la raison
ignorait, s’éloigner plutôt que se rapprocher. Sans cesse elle
s’éclipsait.

La dernière photographie que je pris d’elle remonte à ce séjour, notre
avant-dernier séjour ensemble. Les grands ce jour là, et certains qui
allaient le devenir, s’étaient rendus comme en pèlerinage sur la place
du village, devant le Bec, où nous avions eu nos plus belles heures de
jeu et de plaisir, mais où nous n’allions plus jamais.
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Tous ce jour là s’étaient déguisés simplement en revêtant leurs
pyjamas par-dessus leurs habits chauds, car le froid était très vif dans
les derniers jours de Mars. Une photo les montre, tous réunis sur la
terrasse. Ils ont, à bien y regarder, l'air maussade  : car il n'y avait
plus beaucoup de rigolade, avec toutes ces intrigues et tout le monde
surveillant tout le monde.

Sur la photo, Claude porte les cheveux longs, comme c’est en train
de devenir la mode, et Pierrette est à côté de lui, car ils étaient
devenus proches, même si Pierrette, à mon goût, était plutôt taillée en
confidente. Denise avait baissé la tête au moment où j’avais
déclenché, si bien que je ne peux rien dire sur son humeur du
moment. Je vois seulement qu’elle avait entouré d’un bras protecteur
sa sœur Murielle : Murielle, qui en était à peu près là où Denise en
avait été la première fois où je l’avais remarquée, ne fut jamais rien
pour moi et me reste encore plus inconnue que sa sœur : et me fait à
présent penser à Sonia, parce qu'elle était la soeur de Claude, qu'elle
était la plus jolie, et que pourtant je n'avais pas essayé de l'avoir pour
amie. Et je vois aussi qu’aucun garçon ne semblait s’occuper d’elles.

Si 1965, dans les archives de la météorologie, avait été l’année de la
pluie, 1970 fut surtout l’année de la neige. En février, une terrible
avalanche avait englouti à Chamonix tout un chalet de joyeux drilles
dans notre genre. Très peu de temps après le pèlerinage au Bec de
l’Homme, le mauvais temps était venu, qui n’avait plus cessé jusqu’à
la fin. Si bien qu’au bout de quatre ou cinq jours tous mes amis
étaient repartis ensemble à Paris et moi j’étais parti seul de mon côté.
A la fin, je me souviens, la tempête était telle que même les plus
acharnés avaient renoncé au ski, et nous n'étions sortis que pour une
promenade à pied sous la neige. Nous avions à nouveau pris la
direction du village, comme pour dire un dernier adieu aux lieux que
nous avions longuement hantés à une époque désormais révolue. Nous
étions descendus assez loin vers la Romanche, là où nous n’allions
presque jamais même à l’époque où nous vivions en vue de la
fontaine, de l’église et du petit square presque toujours enfoui, avec
son monument aux morts. Mais la bourrasque était trop forte et il
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avait fallu rebrousser chemin. Nous étions un moment restés blottis
derrière un grand rocher éboulé parmi les mélèzes, et lorsque nous
étions remontés vers l’hôtel dans l’idée de nous mettre au chaud,
j'avais ralenti pour attendre Caroline qui allait seule et en silence. De
la façon dont elle regardait, les yeux baissés, droit devant elle, et sans
sembler prêter attention à quiconque, elle m’avait rappelé Josée,
comme elle marchait parfois, silencieuse et presque sans expression
entre Josie et moi. Nous devions peu de temps après cela nous quitter
sans savoir si nous nous reverrions. C’était en réalité de plus en plus
improbable. Mais l’été arrivait, et j’avais cessé, crois-je me souvenir,
de penser à tout cela.
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