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48. Silences

‘Takeme to the station, takeme to the train, I’ve gotno expectations, to

pass through here again ...’

Je ne me souviens plus bien dans tous les détails comment, après la
soirée passée sur les marches du sanitaire, les choses se sont dissoutes
à la fin. Hélène au dernier jour s'était levée la première. Elle avait
couru de tente en tente en pressant tout le monde, et répétant  :
« Debout, debout, il est six heures ! » Mais les grosses tentes Trigano
n’étaient pas du genre que l’on pouvait faire tomber sur le nez des
dormeurs. C’en était fini de ces jeux là. Pour ma part, j’étais résolu à
ne pas bouger de mon lit. Les adieux au petit matin, je connaissais !
Et le chemin jusqu'à la gare, et les lanternes rouges de la micheline
qui disparaissent dans le brouillard. Je n'avais plus rien à découvrir
dans le genre. Je ne voulais plus d'adieux et j’étais resté au chaud
dans mon duvet. Depuis un moment j’avais moins de matière à vivre
qu’à méditer.

Après le premier train, Hélène était presque joyeuse. Elle était bête.
Cela n’avait pas empêché l’attirance et les jeux et même le plaisir
d’être ensemble, et parfois proches. Cela n’empêcherait pas non plus
le souvenir, ni même la nostalgie. Et Josée  ? Était-elle bête elle
aussi ? Je ne saurai jamais. Ni rien d’autre sur elle. Je lui avais peu
parlé, au fond, et je ne savais presque rien d’elle, ce qui explique
qu’il me reste si peu de souvenirs. Qu’il s’agît de Claude, de Josée ou
d’Hélène, je ne les connaissais pas, et Josée moins encore que les
autres. Dès le début elle m'avait été une douleur et une énigme, et
une énigme plus que jamais depuis qu'elle s'était éclipsée.
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Josie n’avait rien livré pendant ces quelques heures que j’avais
passées seul avec elle des confidences qu’elle avait pu échanger en
mon absence avec son amie – si j’écris ‘son amie’ c’est pour bien
marquer qu’elles étaient à la fin beaucoup plus proches l’une de
l’autre que je pouvais l’être d’elles deux - et c'est par d'autres que
j'avais un peu su ce que Josée pensait de moi. Sur quelques points
cependant, elle avait fini par jeter des lueurs. Elle disait que Josée
n’avait jamais compris pourquoi je ne l’avais jamais choisie comme
partenaire pour le canoë. Elle aussi aurait fait des rêves où nous
avions disparu ensemble, Josie et moi. Elle se tenait elle aussi, un peu
comme moi à Vaurette, devant une étendue d’eau étale et glauque.
Cela venait, paraît-il, d'un souvenir du tout début de notre amitié,
une bêtise  : car nous étions, Josie et moi, - puisque nous étions
équipiers pour le canoë - partis sans elle nous baigner assez loin en
amont. Elle s'était sentie délaissée. 'Les eaux étaient parfaitement
calmes et étales, agitées seulement d'un léger remuement aux environs
du point où vous aviez disparu. Et c'est tout ce qui restait de vous.
Et je n'osais vous suivre, comme ce jour, le premier jour, où vous
vous étiez mis ensemble. Et comme vous vous entendiez bien ! Toute
l'eau d'un abîme pesait sur ma poitrine et m'entraînait au fond, dans
le noir de la mort. Alors j'ai voulu éveiller mon amie pour qu'elle me
réconforte, et j'ai tendu la main vers elle. J'ai senti le froid vif du
matin lorsque j'ai sorti du duvet le bras et l'épaule, et j'ai effleuré sa
nuque. Sans remuer la tête, elle a ouvert les yeux et elle m'a souri.
"Il est bien tôt, dit-elle, mais quelle heure est-il donc?" "-Tu me vois
éveillée, un rêve en est la cause : car je t'ai vue perdue. Mais dis-moi
: d'où viens-tu à l'instant?" "D'où je viens?" "D'où viens-tu, dans ton
rêve, car tu rêvais je pense ? A quelles visions, à quels souvenirs, à
quels pressentiments viens-je de t'arracher ? Etaient-ils douloureux ? "

Qui, de Josée ou de moi, avait davantage dissimulé ses sentiments? Je
lui avais avoué, quoique de façon un peu ironique, l'émoi que j'avais
ressenti à être pressé contre elle dans la camionnette lors du retour de
Lacave  : et j'avais imaginé une lettre où elle me reprochait tout en
bloc : mon émoi et mon ironie. Mais elle s'était tue, en réalité.
Muette et impénétrable, Josée ne devait jamais rien ajouter à l'aveu
qu'elle avait fait très tôt de son attirance. Ensuite, plus rien. Passés les
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premiers jours et de premiers aveux arrachés sous le coup de
l'émotion, Josée était restée muette et impénétrable pendant tout le
temps de notre vie commune. Aussi étais-je en droit de craindre que
ses sentiments soient devenus moins favorables. Toutes ses
démonstrations d'amitié, toutes ses plaintes devant la perspective d'une
prochaine séparation semblaient s'adresser à la seule Josie, sa très
chère amie  : et si elle avait été sincère  ? Aussi avais-je quelques
raisons de demeurer réservé. C'est ce que je me disais. Et pourtant,
elle était demeurée toujours aussi amicale : n'avais-je pas été vraiment
trop bête, moi aussi ? Car il n'y a pas de doute : c'est moi qui l'avais
laissée s'éloigner. Come l'uomo che di trottare è lasso lascia andare li
compagni... Josie aurait pu lui citer cela  : et je n'avais pas même
demandé : quand sera-ce que je te reverrai ?

Josée n’avait jamais rien dit, mais ce matin elle avait pleuré. Elle
avait pleuré sous la tente. Josie seule savait, parce que leurs lits
étaient voisins, et depuis quelques jours elles les avaient rapprochés et
se tenaient par la main le soir pour s’endormir : mais elle ne voulait
pleurer devant personne d’autre, et d’ailleurs il faisait déjà jour.

"Quand je me suis éveillée, il faisait déjà jour, et c'était le jour du
départ. Mais il était très tôt encore. Un petit matin brumeux de
septembre, assez froid. Tout de suite, j'ai senti mes yeux s'emplir de
larmes. Dans la demi-obscurité, j'ai entendu le souffle régulier de
Josie, dont le lit était tout près, à la tête du mien. Mais, allongée sur
le dos, je ne la voyais pas. Mon amie dormait, sereine : et toi ? A
quoi rêvais-tu à cette heure ? Et à qui pensais-tu ? "

Le soleil commençait à dissiper les terreurs de la nuit, qui parurent
soudain ridicules. Josie avait-elle eu le temps de répondre ? J'imagine
assez bien ce qu'elle aurait pu dire  : 'Je lui en veux aussi de nous
avoir quittées. Mais il est bien puni.' Mais il ne fut jamais question
de cela entre nous. Et moi, de mon côté, je ne dormais déjà plus. La
blessure que je m’étais faite au pied me rappelait à la vie et à mes
soucis. Moi aussi j’aurais voulu dormir encore. A la fin, Josée
marchait parfois, les yeux baissés, droit devant elle, et sans sembler
prêter attention à quiconque, silencieuse et presque sans expression
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entre Josie et moi. Elle n’avait pas été comme cela dans les débuts.
Elle avait, dès le début, hautement avoué son amitié pour moi, et
même avec des mots très forts. Puis d’autres paroles avaient été plus
difficiles à comprendre. "Il y a des fois, avait-elle dit aussi, vers la
fin, j'ai envie de m'en aller, de marcher droit devant moi." Et nous
laissant sur place, elle s'était faufilée entre les deux rangées de fil de
fer barbelé qui nous séparaient d’un herbage qui jouxtait le camp.

Cette initiative était nouvelle et surprenante. Au début seulement de
notre fréquentation nous avions un peu chahuté comme il est d'usage
à cet âge : mais je ne savais pas bien être un peu brutal à la façon
qui plaît aux filles. Une fois pourtant je lui avais chipé son pull
rouge, et elle en représailles avait violé le sanctuaire de ma tente
pour le récupérer : mais ensuite, elle ne s'était sauvée que pour rire,
alors que cette fois, après avoir mis les barbelés entre elle et nous elle
s'était éloignée résolument, expliquant que là d'où elle venait personne
n'avait peur des vaches, ni même des taureaux. Et elle nous avait
défiés de la suivre. Certes, tout ceci mérite à peine d'être retenu et je
ne sais pas pourquoi cela n’est pas oublié depuis longtemps. Peut-être
parce que cela disait que j’étais toujours le même.

La veille, les convoyeurs étaient arrivés. Les convoyeurs étaient des
retraités chargés de raccompagner les enfants que nous étions dans
leurs provinces respectives. Ils étaient arrivés la veille, semblables un
peu aux messagers de l'au-delà dans un film sur le thème d'Orphée et
Eurydice. Et en effet Josée était comme Eurydice passée la première
sous la domination d'une puissance qui allait l'arracher à notre vue.
Pour reconnaître les siens, le messager venu de Bayonne leur avait
distribué des rubans rouges et verts. C'est cela peut-être qui lui avait
rappelé qu'elle n'était pas d'ici, et pas destinée à vivre à nos côtés le
restant de son existence.

Josée nous avait défiés de la suivre dans le champ au-delà des
barbelés, et après un instant d’hésitation, je l’avais suivie en effet,
quoique pour m’arrêter aussitôt sans faire seulement mine de
l’approcher. Avais-je eu tort déjà d’aller si loin ? Car elle s’était alors
retournée et avait fait face, j’aurais un instant pu la croire hostile,
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comme si j’avais été le matador et elle le fauve dans l’arène. Et
j’étais resté interdit. Elle avait arraché un gros chardon, comme pour
se défendre. Je retrouve dans des notes anciennes, rédigées à une
époque où des détails me restaient en mémoire qui se sont depuis
érodés, qu’elle s’était faite plus élégante pour le voyage à venir, et
qu’elle avait abandonné son flottant bleu marine et son maillot léger
pour un kilt et un corsage assorti  : mais je me souviens encore très
bien que j'avais sur le moment été surtout frappé par le ruban aux
couleurs basques qui la différenciait de nous, comme on marque un
animal pour l'emmener au foirail, et aussi qu’elle me regardait sans
me voir. Mais c’était encore, évidemment, un jeu.

Josie, mais je ne m’en étais en aucune façon préoccupé, n’avait rien
dit et elle n’avait pas bougé. S’était-elle dit qu’elle n’avait à ce
moment là rien de mieux à faire que de se faire oublier ? Elle y était
en tous cas parvenue, mais cela n’avait rien changé. Ce qui est
précieux à retenir, c’est que je ne me souviens d'aucune gêne et
d’aucune frayeur dans cet instant où Josée avait levé les yeux et où
nous nous étions contemplés pour la dernière fois, comme un nageur
qui prend une bonne respiration avant un plongeon très profond.

Je chéris ce souvenir, presque le dernier, davantage peut-être que la
plupart des autres, mais il ne m'avait pas dit alors, et aujourd'hui
moins encore, ce que Josée pouvait bien penser à cet instant précis,
et si elle m’incluait encore, à la fin, dans les regrets devant la
perspective d'une prochaine séparation auxquelles elle s’adonnait
parfois lorsque nous étions ensemble tous les trois. Et maintenant elle
était partie. Et peut-être Elisabeth avait-elle raison  : peut-être est-ce
justement ce que j’avais voulu ? Je n'en serai jamais assuré.

Pendant ce temps, Hélène riait et moi, dans mon duvet, j’étais comme
au petit matin du départ de Josée, et j’étais aussi dans l'île des
Escouanes deux jours plus tôt. L’endroit où je n’étais jamais allé
auparavant, mais que je venais de découvrir et par hasard comme un
ombilic du monde où nous avions circulé. Je m’interrogeais sur cette
découverte. J’imaginais Claude sur les galets, et dans les broussailles
de cette île qui, je m’en suis aperçu par la suite, n’en était plus une
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depuis que son ancien bras mort avait été asséché. Si je me souvenais
bien, Claude avait eu moins de pluie, en cette année de la pluie. Elle
avait dû continuer avec ses vieux souliers, et j’avais rapporté les neufs
au camp, en la quittant à Puybrun, pour les rendre à l’économe.

Je n’ai pas souvenir d'avoir dit adieu à Claude. Après la visite du
château de Castelnau avec Mado j’avais nagé sous le pont de fer une
dernière fois et puis j’étais monté dans l’Estafette sans un regard en
arrière. Et je ne l’avais plus jamais revue. Rétrospectivement, je n’en
reviens pas, en dépit de notre dispute, que les choses avec Claude
aient pu se terminer comme cela. Tout comme je ne parvenais pas à
trouver supportable en général que mes souvenirs se réduisent peu à
peu à quelques traits figés, et qui se dissoudraient complètement à la
fin : des ombres indistinctes, comme à six heures, un certain matin de
septembre, les silhouettes mal reconnaissables de mes amies qui
attendaient dans le brouillard le moment proche de procéder ensemble
jusqu’à la gare, comme pour une exécution, sans chansons.

49. Traces

'Celuiquise souvientestdansun étatbienheureux. Quantà lamémoire, on

peutbien recourirà l’assistance d’autrui '

Je savais que Claude vivait tout près, à Paris, dans un quartier que
pour d’autres raisons j’avais fini par connaître, et j’aurais sans doute
pu la revoir : mais je n’avais rien fait dans ce sens. Tout comme je
n’avais rien fait pour la retenir ou me réconcilier. Et Josée non plus,
je n’avais rien fait pour la revoir. Il aurait suffi de demander, si cela
se trouve  : mais l’idée ne m’en était pas venue. Ma plus grande
question au lieu de cela était de savoir si elle m’avait-elle aimé un
peu, beaucoup ou pas du tout. Josée m'avait dès le début été une
tentation, une douleur et une énigme. Denise au contraire s’était
laissée aimer sans forcer à rien supposer au-delà, et ce qu’elle voulait
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donner, elle le donnait d’elle-même. Elle s’était laissée aimer dans
certaines limites, et sans forcer à rien supposer au delà. Et pour cela,
parce que sa disparition était plus récente aussi, son souvenir
conservait quelque chose de précieux et de chaud, un peu comme le
fanal de queue d'un train qui s'enfonce dans la nuit, parce qu'il
donnait encore l'idée de la vie et de la lumière qui inondent ses
compartiments de luxe et ses voitures salons. Je ne l’avais, alors qu’il
était temps, ni retenue, ni vraiment recherchée. Pourtant, j’en suis
certain, elle ne se serait pas dérobée. Elle ne m’aurait pas honni ou
rejeté comme d’autres avaient fait dès le temps où nous nous
fréquentions. Ce n’était pas son genre de cultiver ni son mystère ni
son malheur. Avec elle, tout était simple et ouvert. Ses mensonges
eux-mêmes n’en étaient pas vraiment. Si elle aimait, elle était du
genre à se laisser aimer sans complications, et ce qu’elle donnait était
vraiment donné. Cela valait même pour moi, qu’elle n’aimait pas.

Par exemple  : nous avions, par transgression exceptionnelle de nos
principes à tous deux, échangé nos adresses et, même si je l’avais
oublié depuis, elle avait écrit au moins une fois. Très longtemps,
j’avais cru me souvenir que nous ne nous étions pas écrit, ou bien
très peu. D’une correspondance entre nous, en tous cas, il ne restait
rien, si ce n’est un vague souvenir. Je l'avais oublié, et pourtant je
suis obligé de l'admettre en en trouvant les preuves, Denise avait tenu
sa promesse, et elle avait répondu à ma lettre. Peut-être même avait-
elle écrit la première, de son écriture encore un peu enfantine : mais
la mienne n’était pas si différente.

Une correspondance amoureuse : cela m'était une expérience nouvelle,
puisque toujours jusque là j'avais préféré conjuguer le silence avec
l'absence, rompant les ponts tout à fait et immédiatement avec les
êtres chers que je savais devoir, par la force des choses, tôt ou tard
disparaître de ma vie. Il valait mieux, me disais-je, laisser la mémoire
faire son travail : estomper les détails, laisser subsister, sous une
forme embellie, les seules images les plus consolantes. Et ce ne sont
pas les lettres de Denise qui purent me faire changer d'avis, car elles
étaient bien décevantes.
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Un jour, je suis tombé sur l’une d’entre elles qui par quelque hasard
s’était conservée et qui avait fini par refaire surface. Je ne crois
d’ailleurs pas qu’il y en avait eu beaucoup d’autres, et j’avais en tous
cas oublié leur existence, mais j’avais sans intention particulière
gardée celle-là parmi divers papiers, que j’ai depuis égarée à nouveau.
Elle répondait à la mienne, et à la lire il semblait que j’avais argué à
peu près  : ‘à quoi bon notre correspondance si nous ne devons pas
nous revoir  ?’ Voulais-je, au moyen de ce qui ressemblait à une
provocation, susciter une proposition de rencontre ? Je ne peux pas
reprocher à Denise d’avoir répondu autrement et déçu mon attente :
‘Je ne sais pas si nous nous reverrons. Ici il ne s’agit que de notre
correspondance. Et qu’en ferons-nous ?’, avait-elle répliqué. Une chose
dont je ne me souviens pas, et dont il ne pouvait pas me rester de
trace, c’est si nous avions persisté après cela : mais c’est improbable.
Les choses en étaient apparemment restées là.

Avec Denise, une dernière rencontre avait pourtant eu lieu, mais très
brève, après cet hiver décevant. C’était un peu plus tard dans le
courant du printemps à l’occasion d’une petite fête que Micheline
avait organisée pour son anniversaire à Aulnay-sous-Bois. Elle avait
prévu musique et sodas dans le garage du petit pavillon de ses
parents, mais je ne crois pas que nous ayons beaucoup dansé. Denise
était là elle aussi, mais elle n’était pas venue pour moi. Nous avions à
peine échangé quelques mots, et elle était partie retrouver ses amis.
Je lui avais parlé ironiquement, comme je faisais toujours, mais
comme elle avait de l’humour et savait ce qui se cachait derrière mes
airs de supériorité, ce n’est pas cela qui l’avait rebutée. Quant à
Caroline, avec qui j’aurais bien voulu me réconcilier également, elle
n’avait pas été invitée. De toutes façons, il est probable que pour elle
je n’aurais pas trouvé les mots. Entre nous, pour une raison ou pour
une autre, comme par exemple parce qu’elle avait compris que, tout
en la trouvant jolie, je ne parvenais pas à me décider à l’approcher
vraiment, tout était définitivement brouillé.

Denise n’était pas revenue à Villar pour le séjour de Pâques, et je
n’avais pas voulu lui demander si elle comptait, peut-être, revenir à
Noël prochain. J’avais trop peur de la réponse, et en dehors de cela,
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je n’imaginais pas de voie pour la retrouver. Micheline, Denise et
Caroline : toutes les trois ensemble allaient disparaître de ma vie. Je
ne les reverrais plus. C’était une issue dont je ne pouvais pas encore
être absolument certain  : mais nos relations étaient devenues si
confuses et attiédies que j’avais d’ores et déjà renoncé à espérer autre
chose qu’un éloignement définitif.

Avant même Denise, Micheline et Caroline, mes anciens camarades de
lycée, Jean-Paul et Philippe, avaient eux aussi décroché. Seul Jean-
Paul était passé une dernière fois avec sa nouvelle automobile, qui lui
était plus précieuse que la prunelle de ses yeux. Puis, la fois suivante,
seul parmi les garçons de toute notre petite bande, Claude était
encore là, quoique plus pour très longtemps, et c’est par lui que le
fantôme de Denise était pour la dernière fois passé par ces lieux.

Décembre 1970 avait été froid et neigeux, et le mois de mars
suivant fut l’un des plus froids jamais observés  : mais j’avais déjoué
les pièges du temps et de la route, et j'étais remonté à la montagne
une dernière fois, jusqu’au village perché au pied du col qui seul
désormais me relie à mes chers souvenirs. Au premier matin j'étais
seul, le premier dans la salle à manger inondée de lumière et où tant
de visages remémorés ne paraîtraient plus. J'imaginais que peut-être,
bientôt, j'allais rencontrer Denise sur la route, répétant à l'inverse
notre rencontre de l'année précédente. J'aurais été en plein soleil, et
elle dans l'ombre, et elle serait montée vers moi, arrivant la dernière.
Mais non : cela ne devait pas arriver. Seul Claude était là, et il avait
apporté des photos. Cela fait que quand je dis que je ne revis plus
Denise et Caroline, ce n’est pas tout à fait vrai : je les revis une
dernière fois en photographie le jour même où j’appris que je ne les
reverrais plus.

C’étaient des photos de nos derniers moments ensemble, pendant
l’hiver précédent, prises à l’un des rares moments où il avait fait
beau, et Claude avait bien saisi l’instant et l’on voyait en contre-jour
leurs profils tout auréolés de lumière et de fumée, au moment de
leurs vies où peut-être elles avaient été les plus belles. Mais ce n’est
pas ce qui m’avait le plus intéressé. Il était demeuré fixé dans ma
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mémoire qu’alors que Denise ressemblait parfaitement à la personne
que j’avais aimée, et qui ne sourirait jamais plus de son sourire de
huit ans, le visage de Caroline exprimait une souffrance que je ne lui
avais pas connue. Je n'aurais pas cru que le visage de Caroline fût
susceptible d'exprimer tant de souffrance  : mais la photo était
irréfutable, et m'emplissait de regrets. "Guido, io vorrei che tu e Lapo
ed io...." : le désir du poète n'était pas exauçable. Il faut toujours
choisir, quitte à choisir le néant. Ces deux plis horizontaux sur le
front de Caroline. Ses lèvres entr'ouvertes. Je reconnaissais cela. Et je
me rappelai l'éloignement prématuré d'Hélène, le souffle court,
l'angoisse, les feuilles scintillantes des peupliers très haut en plein
midi au-dessus de nos têtes.

J’avais vu et pensé cela, puis Claude avait rangé ses photos.

Un jour, encore, le destin m’avait tendu la perche. J'avais rencontré
Muriel à Paris, tout à fait par hasard. Elle se souvenait surtout bien
de Jean-Marc, qui avait été son ami : forcément. Elle m'avait donné
quelques nouvelles de Denise, mais qui ne livraient rien de sa vie, sa
pensée, et je n’avais pas cherché à prolonger la conversation. Quant à
Denise elle-même, je ne l'ai naturellement plus jamais revue. Et
même, je n'arrivais plus tout à fait à croire qu'elle puisse
effectivement habiter quelque part, en chair et en os, avec une vraie
vie, pleine de devoirs et de plaisirs. Pour moi, elle avait rejoint toutes
les autres dans ces limbes obscurs qui m'étaient particuliers et où
toutes mes anciennes amies étaient rassemblées, telles exactement que
je les avais quittées, respirant faiblement et chuchotant à peine,
attendant une pensée de ma part, que je leur accordais par piété
plutôt que par espoir désormais, pour ne pas avoir à me reprocher de
trahir leur mémoire. Je n’avais pas tout de suite compris que rien
n’effaçait le souvenir comme les retours et les remémorations.
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50. Remords

Après Claude et Josée, et même après Hélène, je devais revenir voir
la rivière, comme pour rattraper la fois où j’avais tout manqué. Et
toujours l’île des Escouanes avait été une étape marquante  : comme
pour me rappeler comme j’avais eu tort de la manquer la seule fois
où il aurait été essentiel de m’y trouver. L’île des Escouanes, qui
n’était même pas une île, était ma Némésis. C’est là que je finis un
jour par découvrir le sens de mon escapade entre Argentat et
Puybrun, lorsque j’avais laissé Josée et Josie seules au camp fixe,
sacrifiant les derniers jours que nous aurions pu passer ensemble.

En abandonnant Mado et en revenant précipitamment au camp
directement après l’étape de Puybrun, je n’avais été préoccupé que de
Josie et de Josée, surtout de Josée, et j’avais totalement cessé de
penser à Claude. Elle était pourtant revenue elle aussi, forcément, dès
le lendemain, dans l’après-midi, après sa nuit aux Escouanes, qui
avait forcément existé mais dont je n’imaginais rien, et le hasard au
moins aurait dû nous mettre en présence l’un de l’autre, comme le
premier jour après notre retour de Padirac, et comme le jour où elle
était rentrée de sa première randonnée, juste avant l’orage.

Lorsque, quelques semaines plus tôt encore, alors que le soleil d’août
brillait encore sur mes amitiés nouvelles avec Josée et Josie, j’avais
soudain aperçu Claude sur le chemin de halage, le coeur tout empli
de sentiments pour d’autres, j’avais cru n'éprouver pour elle qu'une
vague pitié. Je m’étais dit qu’elle n’aurait pas dû revenir, et je m’en
étais voulu de cette pensée basse sans réussir à la combattre. Et
pourtant, c’est Claude que j'avais suivie au moment où il s’agissait
d’achever ce qui avait été commencé avec d’autres. Puis je l'avais
abandonnée à son tour, et cela avait été irrémédiable.

Claude m'avait rendu sensible tout un monde de réalités qui avant elle
n'existaient tout simplement pas pour moi, et qui s’étaient ensuite
évanouies au point que je n’étais pas bien certain qu’elles pussent
réellement exister. Lorsqu’elle m'avait pris la main un certain soir, en
marchant sur la route, dans le noir absolu d’une nuit sans lune – car
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à la réflexion c'est bien ainsi que les choses avaient dû se passer -
Claude m'avait procuré une sensation à la fois extraordinaire et
unique. Ma première histoire d'amour non totalement platonique, et
qui s’était étendue sur deux ans, représentait objectivement un triste
fiasco : mais malgré cela, j’interprète le fait que je ne me souvienne
plus du tout des circonstances dans lesquelles je la perdis de vue, et
quelle fut la teneur émotionnelle de ces derniers moments, comme une
preuve qu’encore aujourd’hui je n’ai pas renoncé à elle, et que notre
histoire, n’aura en réalité pas de fin, si ce n’est avec moi. Je sais en
tous cas que si l’émotion et mêmel le souvenir de nos moments
ensemble ont pu au cours du temps s’affaiblir, il ne m’est jamais
arrivé d’en sourire.

Normalement, le retour de la caravane était un événement pour nous
autres sédentaires, et nous allions d’habitude y assister, comme en
corps constitué, depuis le chemin de halage. Mais non : il ne me reste
en mémoire aucune image de cette sorte. Rien.

Où étions-nous donc Josée, Josy et moi, pendant que Claude elle aussi
passait ses derniers jours en ces lieux qui nous seraient à jamais
communs  ? C’étaient les derniers moments et je me souviens qu’il
pleuvait souvent, et que nous avions un peu froid. Je me souviens que
nous nous promenions souvent le long de la rivière, mais plus loin en
amont, et en dehors du camp. Nous préférions désormais rester tous
les trois ensemble et loin de tout.

Mais Claude, forcément, depuis qu’elle avait débarqué, était là,
quelque part, se préparant elle aussi au départ. Forcément. Elle avait
bien dû circuler dans le camp, pour laver ses affaires, les repasser
peut-être, les ranger, rendre son duvet, sa tente, participer au
remisage des canoës : et je n’avais rien vu. C’était un mystère. S’était-
elle cachée de moi ? En tout cas, je ne l’avais pas cherchée et elle
n’était pas venue me trouver non plus. Pourtant elle ne pouvait pas
sortir comme cela de ma pensée. Elle y était inscrite définitivement,
même si je ne m’en étais rendu compte qu’un peu plus tard, une fois
rentré à Paris.
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En effet, alors que j’étais, consciemment et très volontairement
déterminé, plutôt que de penser à elle, à cultiver le souvenir de mes
nouvelles amies de cet été là, et que je faisais chaque jour il’effort de
me remémorer l’une ou l’autre de leurs paroles ou quelque épisode de
ce que nous avions vécu, c’était elle qui s’était la première invitée,
surgissant de ma mémoire, dans ma conscience endolorie.

Cela avait résulté d’un hasard, mais un hasard inévitable. On m’avait
par hasard emmené voir un film où apparaissait un personnage de
jeune-femme, une jeune-femme brune à l’accent faubourien à laquelle
le scénariste avait voulu prêter une personnalité sombre et
insaisissable d’un certain côté, mais en même temps attachante et
méritant que l’on ait pitié de son sort. Et je n’avais d’abord pas
compris pourquoi j’avais été tant frappé par ce portrait de femme,
jusqu’à ce que je me rende compte que l’actrice ressemblait à Claude,
et possédait aussi sa voix, à un point tel que j’avais cru, par delà
notre séparation définitive, l’entendre me parler à nouveau.

Pourtant, il avait suffi d’Elisabeth, d’Hélène, de la pluie et de
quelques pommes au miel pour occuper mon esprit au point d’oublier.
Aux Escouanes, j’aurais bien dû penser à Claude, que j’avais laissée
s’y rendre seule alors que c’était le lieu et le moment où nous aurions
pu nous réconcilier définitivement. Et voilà que cinq ans plus tard,
c’était la dernière étape avant le retour au camp, la dernière nuit
dans la nature, et une vraie nuit dans la nature, en camping sauvage,
pour les nomades aguerris que nous étions toujours devenus ou
redevenus après tout ce temps passé entre eau, ciel et terre : et pour
ma première fois, j’y avais été un campeur tout à fait ordinaire, bon
camarade avec les garçons et les filles du groupe, et pour l’une
d’entre elles au moins un petit flirt de l’été et rien de plus.

L’année suivante, parachevant le sacrilège que représentaient ces
retours inutiles, j’étais revenu avec Alain Siard, un successeur très
différent de Danièle et de Mado. Dans l’esprit d’une époque
désabusée, notre camping s’était beaucoup simplifié. Personne ne
chantait plus mais c’était l’été où Keith Richards avait inventé son
fameux accord en Sol, et presque chaque soir nous passions une partie
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de la nuit à écouter la radio – the haunting droning note - autour du
feu. Alain disait : ‘T’entends les riffs ? T’entends les riffs ?’ et n’étant
pas musicien, je ne comprenais pas ce qu’il voulait dire. Il aurait fallu
quelqu’un comme Gisèle pour m’expliquer, mais elle aussi avait
disparu. Je me souviens que j’avais emmenés quelques volontaires à la
nuit tombée voir le château de Castelnau qui se détachait, illuminé
par de puissants projecteurs, sur sa colline. Nous avions traversé la
rivière et amarré les canoës sous les branchages, comme à la Roque-
Gageac avec Hélène, puis marché droit sur l’objectif comme nous
avions fait pour trouver le château de Taillefer avec Josée et Josie six
ans plus tôt. Au retour, nous avions longtemps marché sans parvenir à
retrouver la rivière. J’ai constaté depuis, en consultant les cartes, que
le réseau aquatique formé dans ces parages par la Dordogne, la Cère
et ses autres affluents, ainsi que divers petits canaux utiles aux
jardiniers est particulièrement compliqué. Nous nous y étions donc
égarés. A minuit, les projecteurs s’étaient éteints autour du château et
nous nous étions perdus dans la nuit.

L’année suivante, c'était donc en 1972 et c'était une des dernières fois
que je séjournais dans le champ de peupliers au bord de la Dordogne,
il y avait eu Alain Siard à nouveau, Brigitte Gary, et aussi Souris qui
elle aussi après d'autres était revenue pour la deuxième fois. Juillet
1970, déjà, glissait dans le lointain, après d’autres souvenirs d’années
plus précieuses encore. Pour Claude, Hélène et Elisabeth, il n'y avait
personne à qui en parler. Tout s’était passé exactement comme si elles
n’avaient jamais existé. Elles s’étaient poliment absentées, comme
Claude – la vraie Claude – n’avait pas su faire en soixante-cinq : mais
cela n’avait servi à rien, puisqu’elles n’avaient pas été remplacées.
Souris et Brigitte sans doute m’aimaient bien, je m’en suis rendu
compte par la suite, car elles m’avaient écrit. Et Dominique Richard,
que j'aurais facilement confondue avec Claude -pas la vraie Claude
bien sûr- car j'avais vécu avec elle le même genre de réticences,
m’avait écrit elle aussi : mais je ne voulais plus d’amies. Et de cette
année là il ne me reste en dehors d'elle presque pas de souvenirs, ni
matériels ni encore moins spirituels.
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Je me souviens tout de même que cette année là, on avait lâché les
barrages, et la Dordogne en septembre était haute, froide, et courait si
vite par dessus les obstacles qu’on ne les reconnaissait plus. Nous
avions visité les endroits habituels à un rythme accéléré : si bien que
nous avions ajouté des étapes supplémentaires sur la Haute-Vézère où
je n’étais pas retourné depuis que j’y avais cassé un canoë sur les
rochers en 1967. Il faisait très chaud, en dépit de la saison tardive, et
des brumes du matin. A Vigeois les garçons avaient jeté Souris à
l’eau. Tout cela tournait au sport et au ressassement. A la recherche
d’émotions de plus en plus fortes nous partions trop loin, dans des
pays perdus, obscurs et des gorges trop profondes. Je ne prenais plus
de photos car je ne pouvais plus m’encombrer d’un appareil, ni de
nouveaux souvenirs, et mes amitiés se réduisaient chaque fois
davantage au début d’une esquisse. Il était temps d’en finir, et peu à
peu, cette forme de vie que j’avais prolongée inutilement avait tout à
fait cessé. A la fin du séjour, alors que nous étions tombés à peu près
d'accord avec Alain que nous étions allés au bout de ce mode de vie,
un responsable important mais qui n'avait jamais partagé nos fatigues
et nos jeux était venu de Paris, annonçant de nouvelles dotations en
matériel rendues nécessaires par l'une des législations qui, sans que
nous nous en doutions, nous protégeaient depuis toujours. Tous les
canoës, en particulier, devaient être remplacés. Il les avait donc fait
réunir au milieu du camp, et comme en dehors des souvenirs qui pour
certains d'entre nous s'y rattachaient ils n'avaient aucune valeur, pour
garantir que nul ne leur confierait plus sa vie et ses pensées, il en
avait fait un grand feu.

51. Résignation

Quand après le train du soir elle eut perdu le reste de ses copains,
Hélène avait cessé de rire. Il restait à démonter le camp, et dès le
lendemain nous nous étions attelés à la tâche. Les tentes une fois
pliées et rangées, le champ de peupliers semblait nu, méconnaissable,
étranger. Avec Claude et Elisabeth, nous ne nous quittions plus. Un
peu tristement, nous étions allés ensemble boire un dernier verre au
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village, dans un café que je connaissais depuis quelques années, même
si je n'y avais pas pénétré plus d'une ou deux fois en tout. Ou bien
peut-être était-ce celui d’en face. Pierre et Hélène étaient restés aussi
pour aider, et ils s’étaient assis face à face à côté de nous. Nous
étions bien.

Le soir, comme il n’y avait plus de tentes, nous étions tous allés
dormir au grenier sur les matelas empilés dans l’attente du prochain
été, comme au temps, qui semblait si lointain, où je lisais le Vicaire
savoyard, parce qu’il pleuvait, au lieu de passer du temps avec mes
amies qui allaient bientôt s’en aller, ou bien cette autre fois, trente
jours plus tôt seulement, où Josée, avec ses cheveux mi-longs retenus
par un bandeau bleu, agenouillée sur le parquet grossier, penchée en
avant et appuyée sur la pointe de deux doigts de la main gauche et
trois de la main droite, avait démontré le nombre cinq en
numérotation Inca.

Les soirs de départ et les soirs d’arrivée se ressemblent un peu, et ils
se ressemblent tous. Les règles et les préventions se relâchent. Le soir
du départ de Josée, de Josie, et de la plupart de mes autres amies de
cet été là, Mado avait réquisitionné l’Estafette de l’économat pour
conduire les derniers rescapés manger des pets-de-nonne dans un
restaurant à Queyssac.

Queyssac était sur la hauteur, assez loin de notre vallée, au nord,
dans une région où nous n’allions jamais. La nuit était tombée et nous
avions fait la route à vive allure. Je me souviens qu’elle était étroite,
sinueuse, gravillonnée et blanche sous la lune. Sur le moment, j’avais
forcément pensé au jour à la fois si proche et si lointain où la même
Estafette nous avait ramenés de Lacave, avec Josée, Josy et toute
l’équipe, tout mouillés et tremblants, pas seulement de froid. Ce jour
là, qui restait gravé dans ma mémoire, mais qui n'avait probablement
marqué personne qui fût encore là avec moi, nous avions fait le trajet
debout, tant nous étions en surnombre dans la petite fourgonnette.
Nous étions réduits à une poignée désormais, et suivant les conseils
de Mado, puisque Mado était comme un conservatoire des traditions
et des bonnes idées des caravanes, nous avions disposé un banc en
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longueur dans l’Estafette, sur lequel nous nous étions assis à
califourchon. Puis Mado avait pris le volant, et j’étais juste derrière
elle à regarder droit devant.

Cette nuit là, l’air était rempli d’une multitude d’éphémères qui
venaient s’écraser par centaines sur le pare-brise, ou pour les plus
chanceuses, par disparaître après être restées un instant éclairées dans
le faisceau des phares comme autant de gros flocons de neige. Je me
dis que les êtres que j’avais aimés étaient entrés et sortis de ma vie à
la façon de ces papillons nocturnes, comme s’ils avaient été pris, mais
pour un instant seulement, et sans que je puisse les y retenir, dans le
faisceau de ma conscience. Puis ils avaient disparu à jamais dans
l’obscurité. C’était chose banale et à laquelle il fallait se résoudre, car
entre-temps ils avaient accepté d’être mes amis, et donc tout était
bien.

Plusieurs années de suite, quoique après un certain intervalle, j’étais
revenu seul avec Catherine sur le causse et dans la vallée de la
Dordogne, car je n’étais pas guéri de mon addiction au silence des
causses et au chant des peupliers le long de la Dordogne, au contact
élastique des feuilles qu’ils déposaient en tapis sous nos pieds nus,
aux odeurs des berges et des buis, aux éclats d’argent de l’eau filant
sur les galets, et aux ombrages des branches basses au ras des contre-
courants. L’île des Escouanes – je ne savais toujours pas que ce
n’était pas une île, et il restait cela de roman et de rêve dans mes
retours – était devenue un de nos lieux préférés pour passer les après-
midis une année où nous avions logé tout près de là, quoique dans les
pruniers sur la hauteur, à Saint-Michel, derrière le château de
Castelnau, au centre de tout, à portée de main aussi de la ruine de
Taillefer. Nous étions là, elle et moi, et moi comme un fantôme avec
ses fantômes, mais le pays semblait purgé de ses passions et de ses
esprits. Les Escouanes étaient lumineuses l’après-midi, la pluie n’y
venait plus jamais. Les personnages d’autrefois semblaient avoir
définitivement disparu : ils ne revenaient pas en tous cas. Ils étaient, il
est vrai, aussi vieux que moi, ou presque, ou parfois davantage. Nous
étions même retournés à Saint-Céré, où j’aurais tout au plus rencontré
le souvenir de Danièle, qui ne m’avait jamais préoccupé. Nous
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montions parfois le soir à Queyssac, tout en haut sur la hauteur
hantée du seul souvenir de Mado, puis dévalions la côte au retour
dans la nuit noire, et franchissions la Dordogne sans nous arrêter pour
monter sur notre élan dormir quelque part au hasard sur le causse
désert. Nous nous endormions, un peu saouls, à la belle étoile : et je
dis cela au sens strict, car le causse est un endroit pour voir la voie
lactée et à la bonne saison les étoiles filantes. On veille, allongé sur le
dos sous le ciel noir, puis on s’endort très tard, et on est réveillé au
matin par le froid, sous un ciel blanc dont elles ont disparu. Puis le
soleil se lève. Mais nous n’avions jamais approché du Castrum. Sur la
rivière, à quelques minutes de là, la drague elle aussi avait été
démontée. Je parle de cela : c’était dix ans plus tard, et c’est très loin
déjà. Les peupliers aujourd’hui auraient plus d’un demi-siècle, et c’est
trop vieux pour un peuplier. On les aura coupés.

52. Coda

Très vite après que Denise aussi bien que moi-même nous avions
abandonné tout espoir de nous revoir et renoncé à tout effort dans ce
sens, notre correspondance avait cessé elle aussi. Plusieurs années plus
tard, j’allais recevoir une lettre de Micheline où elle commencerait par
dire qu’elle ‘m’avait connu paumé’. Micheline : voilà bien quelqu’un
encore qui avait disparu pour de bon, et dont je n’attendais pas de
nouvelles. ‘Comment as-tu survécu ?’ écrivait-elle. ‘Si tu ne réponds
pas, je penserai que tu es mort’ : et certes oui le voyage était achevé.
Mais elle continuait d’un  : ‘dis-moi que tu es heureux’  : et certes
j’aurais aimé faire plaisir à Micheline, mais je ne pouvais pas mentir
à ce point  ! Je demeurai un certain temps sans savoir que faire,
jusqu'à ce que je décide, selon mon habitude, de ne rien faire du
tout. Car peut-on aller contre l'alchimie du désir? Micheline, au temps
même où nous nous voyions beaucoup et conversions assez souvent,
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n'avait pas de chance avec moi, et du coup restait le plus souvent
seule et triste. Avec elle aussi, désormais, tout était fini, mais sa
question demeurait  : étais-je heureux, et comment avais-je survécu ?
J’aurais pu lui écrire que j’avais pour moi mes souvenirs, pour
toujours  : et que je m’en contentais. Mais je l'avais déjà dit, et ce
n’était pas consolant.

En me disant adieu, Elisabeth avait voulu que je lui rende le collier
qu’elle m’avait confié après la nuit de Vaurette pour que je le porte
en gage d’amitié. C’est Claude qui m’avait suivi le plus longtemps,
jusqu’à la Porte d’Orléans, où elle avait disparu de ma vie. Elle
n’était pas bête et avait toujours considéré notre relation comme un
simple jeu d’été. Bizarrement, je m’étais avisé de lui écrire, et elle
n’avait jamais répondu : mais cela n’avait aucun caractère de gravité,
puisque, comme un philosophe a dit -mais j’ai oublié lequel – on peut
survivre à tout à condition d’en faire une histoire.

28 juin 2021
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