
L'année de la pluie

Première partie

‘Une contrainte rigoureuse pèse surquirefuse de croire au hasard. Elle

interditd'inventeraussibien que de dissimuler. Elle interditd'écrire un

roman.’



1. Le carrefour du bas Vayrac

Lorsque je suis arrivé à Vayrac pour la première fois, je lisais les
'Misérables' dans une édition illustrée. C’est au printemps que l’on
m’avait offert les 'Misérables', ou bien peut-être au milieu de l’hiver,
car je me souviens aussi d’en avoir lu de grands bouts à Gentilly,
dans la cuisine de notre appartement, en revenant du lycée. Puis l’été
était venu.

L’année suivante est surtout associée dans mon esprit à une édition de
poche de l’ 'Ethique' de Spinoza, à la couverture cachou, que l'on
m'avait apportée à Gluges, en route pour Rocamadour je pense, lors
de la halte du midi. Pour ce livre là, c’est Josée et quelques autres
que j’avais négligées, que je regrette aujourd’hui.

Ensuite, lorsque je repense à mes lectures, et non pas que ce livre ait
jamais tenu une place importante dans mon panthéon littéraire -je ne
suis même pas certain de l'avoir terminé, ou seulement plus tard, car
je fus bientôt assiégé par de nouvelles préoccupations - je songe à un
‘Jacques le fataliste’ bleu acheté trois francs à l’épicerie-mercerie-
quincaillerie du village, en haut sur la place de l’église, parce qu'il
semblait naturel, juste après avoir terminé ‘Les Confessions’ de
Rousseau, de faire connaissance avec Diderot.

Parce que c’est là que je l’avais ouvert pour la première fois, l’odeur
très spéciale – celle des premiers livres de poche - et la couverture
bleue de mon ‘Jacques le Fataliste’ me rappellent d’abord le
carrefour en bas de Vayrac et les deux cafés qui s’y font face. C’est là
que se croisent la route qui d’Est en Ouest suit plus ou moins la
Dordogne et celle qui, venant de la rivière, traverse le village et
continue sur Les Quatre Routes. Et cet endroit me rappelle
obligatoirement Claude Tallagrand, avec qui j’y étais venu l’année
précédente.
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A Belle-Ile en mer, en 1961 , j'avais apprivoisé un pigeon.

Puis nous nous étions quittés à la fin des vacances, et je

ne sais pas ce qu'il est devenu.



En 1964, je n’avais pas encore lu Spinoza et j’ignorais son existence,
mais j’aurais dès cette époque trouvé une application à ma vie à la
proposition de l' ‘Ethique’ selon laquelle plus une image est associée à
un plus grand nombre d'images et plus elle revit souvent, car de
même que j’associe aujourd’hui le souvenir de mes lectures aux
endroits où je les ai faites, j'associais alors méticuleusement les
souvenirs que j'avais des amies que j’avais connues au cours de
plusieurs étés successifs, déjà assez nombreux, aux endroits précis où
je les avais connues.

Diderot et son 'Jacques le Fataliste' mis à part, d’autres souvenirs,
provenant de diverses époques, se rattachent encore, dans ma
mémoire, au carrefour du bas Vayrac. C’était, par exemple, au même
endroit ou à peu près que j’avais assisté à la victoire d’Henri
Anglade sur Rudy Altig dans le critérium local qui avait lieu chaque
année un peu après l’arrivée du Tour de France – quarante fois la
côte de la mairie. Il peut sembler étonnant que je me souvienne de
pareils détails, et certes je pourrais bien me tromper sur les dates, et
même sur certains noms, et il pourrait aussi bien s’agir de Jean
Stablinski, d’André Darrigade ou de Rick van Loy, autres sprinters de
l’époque dont les noms me reviennent aussi, mais une rapide
vérification me montre qu’en effet Henri Anglade avait remporté cette
course en 1964. Ce dont j’étais sûr de toutes façons, c’est de Rudy
Altig, qui était devenu, pour je ne sais quelle raison, sans doute tout
simplement parce qu’il était joli garçon, le favori des ados du camp
de vacances installé dans un champ de peupliers au lieu dit ‘Vormes’,
sur la rive droite de la Dordogne.

L’une des routes qui se croisent au pied de la côte de la Mairie à
Vayrac est une très longue ligne droite qui, venue de Saint-Denis près
Martel, se prolonge, après deux ou trois virages dans le village, puis
une ou deux inflexions presque imperceptibles un peu avant ou un
peu après Bétaille, pour atteindre Puybrun et traverser la rivière non
loin du château de Castelnau. Toute cette région est une longue plaine
alluviale, pratiquement sans relief, et qui fut même autrefois
marécageuse, avant que soit percée la retenue naturelle de Copeyre.
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16 août 1964 : critérium de Vayrac. Il eut lieu trois jours après l'ouverture du

camp, et le soir où j'avais fait connaissance avec Claude, sa soeur Sonia, et

quelques autres. Réputé dans la région pour une certaine difficulté, car il

s'agissait de gravir à quarante reprises la côte assez escarpée qui mène du

carrefour du bas Vayrac à la place de l'église et de la mairie, il s'était cette

année là assuré la participation de quelques vedettes du Tour de France

mémorable qui avait vu l’affrontement entre Raymond Poulidor et Jacques

Anquetil, dont Henri Anglade, qui allait l’emporter ce jour là (mais les adultes

bien informés murmuraient que ces victoires là étaient toujours arrangées à

l’avance) et aussi Van Schil, Rudy et Willy Altig. Une photo de l’époque

représente Willy avant le départ ou après l’arrivée, à pied à côté de sa

machine, un vélo bleu-roi qui semblerait aujourd’hui très banal. Il se tient

légèrement penché en avant avec l’avant-bras droit appuyé sur la selle et

scrute l’horizon vers l’avant. De l’autre côté d’une barrière de bois quelques

spectateurs l’observent attentivement. Ce jour-là, qui devait être un

dimanche, on avait dû m’extraire du camp pour une célébration familiale. J’ai

un souvenir de grand ennui et grande solitude.
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C’est dans cette ligne droite, j’imagine, mais sans rien en savoir, que
s’était tué un jeune du pays au guidon d’une Kawasaki 500 tricylindre
deux-temps. J’avais entendu au café des habitués commenter la
nouvelle. «C’est la faute des parents» disaient-ils. Cela devait être aux
alentours de 1970, puisque la Kawasaki, considérée à l’époque comme
une véritable bombe sur deux roues avec ses 14 secondes aux quatre-
cents mètres départ arrêté et ses plus de cinquante chevaux, était
apparue en France à la fin de 1968 en réponse à la sortie de la
Honda 750. Mais parler de cela en détail nous projetterait trop vite
jusqu’à l’extrême fin des temps qui m’importent.

Les tablettes sportives précisent qu’en 1964 le critérium de Vayrac
avait eu lieu le 16 août : ce qui signifie qu’il devait coïncider avec le
tout début de la seconde session de notre camp de vacances. Et c’est
sans doute la raison pour laquelle son rappel n’évoque aucune image
des amies que je devais me faire au cours de l’été  : je ne les
connaissais pas encore très bien. Et même, l’impression que je retiens
de ce qui pour d’autres sans doute avait été une fête est toute de
solitude. Pour une raison ou pour une autre, je n’avais pas été
autorisé à passer la journée avec elles, et j’avais été consigné au
village, dans la petite maison près de la gare que mes grands-parents
avaient louée pour l’été. Je me souviens pourtant aussi,
contradictoirement peut-être, que Rudy Altig était accompagné de son
frère Willy qui n’avait pas de réputation, son nom n’étant jamais
apparu dans les compte-rendus du Tour de France, mais qui jouissait
de la même faveur auprès des filles de la colonie. Et je me souviens
qu’elles s’étaient partagées en deux équipes et, pour le jeu, qui
consistait à décider quel parti crierait le plus fort, passaient des
minutes entières, lorsqu’elles n’avaient rien de plus amusant à faire, à
se se jeter à la tête le prénom de leur coureur favori. Si je sais cela,
c’est qu’assez rapidement, je m’étais mis à passer l’essentiel de mon
temps avec elles. Mais peut-être est-ce que je confonds, pour ce qui
est de la solitude, avec l’année suivante : car en 1965 l’épreuve avait
eu lieu le 27 septembre, et donc après que furent parties mes amies
de cet été là. Y avais-je assisté, dans ces moments de grand vide où
j’étais resté à Vayrac encore quelques jours après elles, mais sans
elles, ayant délaissé les lieux qui avaient vu se dérouler nos amitiés ?
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Etait-ce alors que j’étais retourné dans la cabine serre-frein du wagon
abandonné sur une voie de garage en gare de Vayrac, où je me
souviens positivement d’avoir été un temps relégué à la lecture des
'Cenci', qui ne put avoir lieu qu’après celle de la 'Chartreuse de
Parme', au début de la saison ? Je ne sais plus, même si d’autres
repères qui me restent de ce temps là, comme la grande chaleur qui
reste associée à ce souvenir me disent que c’est peu probable.

2. Sensation

‘Neverin mysweet short life have Ieverfelt like this before’

Si je suis un peu incertain sur la date et même les acteurs de certains
épisodes de mes étés à Vayrac et ailleurs, c’est que dans les mêmes
lieux où j'avais rencontré Josée Dupiot en août 1965, j'avais aussi,
l'année précédente, fait la connaissance de Claude et de sa soeur
Sonia : et tout cela se mélangeait dans ma mémoire, encore que cette
époque eût été assez différente, car alors mes fréquentations amicales
m’occasionnaient moins de trouble. Et elles allaient d’un cours si
régulièrement identique, d’une année sur l’autre qu'il était impossible
que cela soit dû aux circonstances et au hasard des rencontres qui se
faisaient ou ne se faisaient pas. Je recherchais, c’est rétrospectivement
bien visible, chez mes camarades de jeu de l’été, car il y en avait
toujours de nouveaux, une compagnie disponible et constante, pour un
temps, et rien de plus. Et cela n’avait été, jusqu’à l’année 1964, pas
difficile à obtenir, car, s'agissant au moins des filles, il se trouve
qu’elles étaient presque toujours plus mûres et plus âgées que moi. Et
du coup, elles restaient distantes et maternelles à la fois  : ce qui
convenait à tout le monde. Inutile avec elles d'espérer que le coeur
batte à rompre. Mais il n'y aurait sans doute pas de larmes non plus.
Pour l'aventure sentimentale, il avait fallu, un beau jour, pénétrer
dans ce domaine étranger, et même plus ou moins clairement
défendu, où évoluaient les êtres comme Claude Tallagrand.
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Le cours amont de la Dordogne vu du haut de la drague. A

gauche, le camp est caché par les arbres. Au premier plan, le

planiole élargi et très approfondi par l'extraction du sable et

des galets au long des années. Le site est aujourd'hui devenu

base de loisir, et la drague a été démontée.



J’avais fait la connaissance de Claude le jour même où j’étais arrivé à
Vayrac pour la première fois. Je revenais de Florence où juillet avait
été studieux et torride, et plutôt habitué à la Bretagne pour les
plaisirs de la nature, je n’avais d’abord pas accueilli avec beaucoup
d’enthousiasme la perspective de passer le mois d’août loin de la mer.

Je craignais de m'ennuyer à la campagne. C’est aussi qu’en dépit de
quelques séjours plutôt agréables chez des parents éloignés de Corrèze,
ou bien peut-être était-ce la Haute-Vienne, je sous-estimais la rivière :
et cela en dépit, car cela me revient, de mes premières baignades
dans la Vézère avec une cousine que je ne revis plus ensuite, mais qui
m’avait beaucoup plu. C’était à l’époque des jeux olympiques de
Rome et le sport français était au plus bas. En dépit aussi de mes plus
lointaines encore baignades dans la Vernière à Lamalou-les-bains,
c’était à l’époque de Louison Bobet, et l’on se souvenait encore de
Robic.

Mais dès le premier moment, avant Claude ou qui que ce soit d’autre,
j’avais été présenté à la Dordogne. Je me souviens qu’arrivant par la
route et ayant dépassé le camp sans le voir bien que les tentes eussent
été déjà montées, et même bien avant notre arrivée, nous nous étions
d’abord arrêtés au pied de la haute drague dont le câble d’acier
barrait la rivière un peu en aval. La drague était à cette heure là
arrêtée et le vacarme dont elle emplissait l’essentiel des journées avait
laissé place à un grand silence vespéral. La Dordogne, transformée à
son niveau en un grand lac semblait absolument immobile, et juché
sur la position dominante d’un haut tas de graviers ou de galets
arrachés à son lit, j’avais pour la première fois considéré ce spectacle
avec scepticisme, me demandant quels plaisirs on pourrait bien tirer
d’une eau aussi inerte. Et puis finalement il y avait presque tout de
suite eu des moments intéressants, car déjà les premiers ados en
provenance de la région parisienne étaient arrivés pour la dernière
session d’été. Des papiers qui me restent de ce temps là me disent
sans contestation possible que c’était aux alentours du 12 août.
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Eté 1962 : cette année là, j'étais en vacances à Ploemeur, dans les ruines d'un

sanatorium bombardé pendant la guerre. Mon nouveau vélo rose est du

voyage. C'est un vélo de cyclo tourisme, un peu lourd, avec des pneus semi-

ballon. J'aurais préféré un vélo 'demi-course' , mais on m'a imposé un choix

plus raisonnable. Jusqu'à 1967, je n' irai nulle part sans lui. Pendant ce temps à

Vayrac, quelqu'un, peut-être était-ce Miton, avait fondé un campement

pionnier pour pré-ados filles, dont il restait quelques photos.
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Nous avions été comme jetés en présence les uns des autres car, les
équipes n’étant pas encore formées, et l’effectif des moniteurs et
monitrices étant encore très incomplet, on nous avait tous réunis pour
le repas autour de la même table dans la même tente réfectoire.
Ensuite, la nuit était tombée et nous étions d’abord restés sous la
pauvre lumière d’une lampe en 24 volts, peu nombreux, six ou sept
peut-être. Avec moi il y avait Yves et avec Claude sa sœur Sonia,
mais c’est Claude qui avait tout de suite attiré mon attention. Claude :
un être lisse et rond, serein et sûr de lui, au premier abord amical et
sans détours, mais, j’allais rapidement le découvrir, capable en même
temps de la plus exaspérante désinvolture. Au premier soir, elle était
assise juste en face de moi et très rieuse, se promettant peut-être
quelques moments intéressants avec nous, poussant Sonia du coude et
chuchotant des remarques que, sans du tout m’en inquiéter, je
supposais un peu moqueuses : car je n'en revenais pas de la trouver si
drôle et si aimable.

Sonia était elle aussi très jolie à sa façon, gracile à l’extrême, et les
garçons la raillaient pour son peu de formes : non sans mauvaise foi,
car il s'agissait pour eux de dissimuler leur attirance. Sa sœur aînée
Claude - ou bien étaient-elles jumelles  ? Mais Claude donnait
l’impression d’être plus mûre - était dotée d'un physique plus
voluptueux, et même tendant, dès ses seize ans, à la mollesse. Aucun
garçon ne se serait risqué à la charrier car la réplique bien ajustée
était de l’ordre de la certitude. Libre d'allure et la langue bien
pendue, Claude était la forme féminine du titi parisien, et c’est de
plus d’une façon que l’on pouvait dire qu’elle n’avait pas peur des
garçons, comme elle me l’avait bientôt démontré.

Ce premier soir en effet, chose que nous ne referions jamais mais qui
était acceptable tant que le camp était encore vide et que le séjour
proprement dit n'avait pas commencé, nous nous étions collectivement
évadés et nous avions décidé de marcher jusqu’au village, juste nous,
où nous avions constaté qu’il n’y avait pas grand-chose à faire.
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Nous étions entrés à trois ou quatre dans l’un des deux cafés qui se
font face au carrefour, et je me souviens comme après un moment
elle avait apostrophé des gars du village dont le chahut remplissait la
petite salle. C’est sur un ton sans réplique qu’elle leur avait intimé de
parler moins fort. De "mettre un bémol", comme elle avait dit,
accompagnant ces mots du geste approprié lorsqu’il s’agit d’exiger le
silence. Et les gars, tous plus âgés que nous, n’avaient pas moufté.

Nous étions ensuite revenus, marchant dans la nuit très noire en
suivant la route dont nous percevions à peine le tracé légèrement plus
clair, et aussi par moments en regardant les étoiles et bientôt, alors
que nous venions à peine de faire connaissance, il s'était trouvé, à la
suite de quelles manœuvres de sa part ou de la mienne, je ne sais
plus bien, que nous nous étions pris par la main : et cela avait été
pour moi la cause d’une sensation indescriptible. Je renonce donc à la
décrire, mais je dois ici enregistrer ce fait comme ma première
expérience réelle de l’amour physique, et extraordinairement intense,
bien que je n’aie pas du tout compris à l’époque qu’il s’agissait de
cela.

On se doute après cela que Claude, en dépit du cours par la suite
variable et décevant de nos relations, allait tenir dans ma pensée une
position inexpugnable. Elle 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 à nouveau exister. Et imaginant qu’en dehors de
Claude la chaleur était la même dans tous les corps j'étais presque
consolé de n'avoir pas l’année suivante le moins du monde effleuré
celui de Josée.



Sarzeau, 1 963. C'était un an avant mon premier séjour à Vayrac, au temps où

les colos n'étaient jamais mixtes. Une photo de ce temps là à peu près me

montre allongé dans l’herbe, à plat ventre, au milieu de mes amies de l’été. Je

suis revêtu du même polo à manches longues que je porte sur diverses photos

de plusieurs années consécutives. Nous nous trouvons entre les tentes trios

qui servaient en randonnée. C’est l’heure du courrier. Parmi la douzaine de

filles de l’équipe à laquelle on m’avait associé pour une partie des marches,

j’étais plus proche de celle que l’on voit à côté de moi avec sa copine blonde.

Elle était brune avec des cheveux coupés court, et on l’avait surnommée

Umulus en raison d’un rôle qu’elle avait tenu dans une saynette à l’occasion

de quelque fête à laquelle je n’avais pas assisté. Peut-être était-ce un souvenir

qu’elles partageaient d’une année antérieure, et dont j’étais exclu. Cette

année là, sans elles, j’avais aussi randonné à bicyclette avec les filles plus

grandes de la caravane itinérante. Nous avions fait la traversée de Belle-Ile et

je me souviens que la dernière nuit nous avions couché dans le foin. Il avait

fallu faire vite au matin pour attraper le bateau du retour. Plus tard, je me

souviens aussi que pour une raison qui est sortie de ma mémoire j’avais

traitée la responsable de ‘grosse vache’.
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3 - Une devinette

‘Celuiquipossède un seul souvenirestplus riche que s'il possédait lemonde

entier’

D'habitude mes amitiés de l'été ne revenaient pas. Elles étaient
remplacées, l'été suivant, par d'autres qui me les faisaient plus ou
moins oublier  : mais, comme je m'en aperçus au fil des années,
seulement dans l’instant. Et dans l'immédiat, il fallait passer l'hiver,
qui montrait d'autres visages, selon d'autres rythmes. Toujours est-il
que le souvenir de Claude m'avait beaucoup occupé dans les premiers
jours de juillet soixante-cinq. Cette année là, j'étais revenu très en
avance sur les lieux où j'avais l'année précédente fait sa connaissance,
et celle aussi de toute une série d'autres camarades dont j'ai depuis
oublié le nom, et j’avais dû attendre tout un mois le début de mes
nouvelles amitiés de l’été . Je m'étais senti bien seul au long de cette
attente, et c'est à elle que je pensais. La reverrais-je? Je le désirais
intensément, mais sans trop l'espérer.

Les premières impressions qui me reviennent de ce temps sont de
solitude aux alentours de la gare de triage où je passais des après-
midi entières à lire dans un wagon désaffecté. Mais c’est sans doute
par un des ces déplacements dont la mémoire est coutumière que j’ai
longtemps fait de cela un souvenir de juillet. Au mois de juillet 1965
appartenaient plutôt les lectures aux abords du camp, où je ne
pénétrais pas car je ne connaissais pas les protagonistes, encadrement
et ados, de la première session qui s’y déroulait, et ma seule raison
d’en approcher, si l’on laisse de côté la nostalgie, était d’aller à la
rivière.
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Vayrac avant Vayrac : une photo qui remontait déjà à quelques

années lorsqu'elle fut retrouvée dans le bureau directorial en 1964.

Elle montre les tout débuts de l' implantation d'un camp CCAS à

Vayrac. Une 'tonne' Peugeot servait de véhicule d'intendance. Par la

suite, il y aura surtout des Renault 'Estafette' , ou bien aussi de petites

fourgonnettes comme celle dont allait descendre Nicole Lienhart.
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Le matin et un peu l'après-midi, je travaillais. De temps en temps,
j’allais au village sur mon vélo rose saumon que je n'aimais pas
tellement. Aussi, j'avais récupéré un antique appareil photo et je
faisais des clichés un peu triste : la rivière, la drague, les ronds dans
l’eau que faisaient les gouttes, les branches des arbres et leurs reflets.
Pas le moindre être vivant. Le soir, il y avait souvent promenade
jusqu'à une grange abandonnée. Le ciel s'assombrissait et l'on devinait
le passage furtif des chauve-souris. J'errais dans les lieux encore vides
où l’année précédente j'avais connu Claude, et je pensais souvent à
elle.

L'été fut assez long à s'installer et la période dont je parle
correspondait à sa deuxième moitié, qui déboucha assez vite sur un
automne précoce. Quoiqu’il m’en reste quelques souvenirs illuminés de
lumière et de chaleur, les archives météorologiques décrivent l’année
1965 dans son ensemble comme une année de pluie  : et cela ne
m’étonne pas vraiment. Il pleuvait en tous cas au début du mois
d’août et je me réfugiais pour lire les "Confessions" dans l'épaisse
végétation qui bordait la rivière, et qui, écartant les passants
ordinaires, protégeait ma tranquillité. La pluie, le vent, troublaient
l'eau grise, la mouchetaient, traçaient à sa surface des cercles
concentriques dont me préoccupait la loi de naissance et
d'évanescence. Je rêvais aux longs voyages à pied de Jean-Jacques
dans la France d'autrefois, à ses promenades d'herboriste sur une terre
que les travaux des hommes n'avaient pas encore défigurée, à ses
séjours dans les grandes maisons aristocratiques, prétendument
accueillantes, en réalité pleines de pièges et d'avanies.

Nous avions loué deux pièces à proximité du camp dans une
dépendance de la villa de Monsieur et Madame Cellier, le couple de
gardiens du camp. Ils nous avaient invités un soir, et nous avaient
raconté comment en hiver il arrivait que la Dordogne débordât au
point d’inonder tous les environs, et jusqu’à leur maison  : mais la
sensation qui me revient aujourd’hui, malgré la pluie cette année là,
est celle de la chaleur des après-midis que je mettais à profit pour lire
ou étudier dans le jardin ou, lorsqu’il y faisait vraiment trop chaud,
dans le petit deux-pièces en étage.



Cette photo, probablement retrouvée dans un tiroir à Vayrac, ou conservée

dans quelque bureau à Paris ou Cahors date au plus tard de l'été 1963.

Quelqu'un, peut-être était-ce Miton, avait fondé ce campement pionnier. On

voit quelques uns des signes caractéristiques de la vie des camps d'ados CCAS

dans la seconde moitié du vingtième siècle. Certains étaient déjà en voie de

disparition avant que je m'immisce dans cette vie en témoin enchanté. Ainsi :

les shorts et maillots rouges uniformes ; une couleur par équipe : jaune, vert,

bleu, rouge. Cela me remémore l'odeur rassurante du linge propre dans la

lingerie. Les piles de maillots, de shorts et et de pataugas.
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Parfois aussi, en attendant que la vie redevienne plus intéressante, au
lieu de lire, je rêvais. J'imaginais qu'une main se posait doucement
sur mon épaule, et c'était mon amoureuse imaginaire de l'été
précédent qui était revenue. Elle souriait d'un air très doux,
énigmatique et un peu amer. Une physionomie que je lui avais en
effet parfois connue. Semblable à ces insectes dont la métamorphose
sépare deux existences consécutives et entièrement différentes, dans
ma rêverie Claude me revenait transformée et voulait être mon amie.
Jamais plus, promettait-elle, elle ne serait méprisante, ni provocante,
ni indifférente, ni absente. Voilà ce que j'imaginais. Tout ceci ne
devait jamais arriver, bien sûr. Tout du moins selon ce mode
romantique. Car en réalité, j'avais bel et bien fini par revoir Claude :
mais ce fut seulement après que ma vie avait été changée par la
rencontre de Josée et de ses amies.

Car enfin, tout avait commencé. L’inter-session était arrivée, le camp
s’était vidé de ses occupants de juillet, et je me souviens que, parce
qu’il pleuvait, je m’y étais aventuré alors qu’il était encore désert
pour y lire les 'Confessions' à l’abri, assis sur les bacs à lessive en
face de la cuisine. Mais sans doute avais-je aussi le sentiment de
reconquérir un territoire dont j’avais été indûment chassé. Peu après,
les lieux commencèrent à se repeupler, et il s’agissait de faire
connaissance.

C'est Christiane la première que je rencontrai : ou plus exactement,
qui vint vers moi la première et engagea la conversation. Elle était
arrivée au camp avec le groupe des parisiens, qui aurait inclus Claude
si elle était dès lors revenue, plutôt qu’une semaine plus tard, trop
tard, comme elle fit.

Je m'aperçois que Christiane m'intéresse beaucoup plus à présent, c'est
à dire quelques dizaines d’années trop tard, qu'elle ne parvenait à le
faire à l'époque : c’est que je comprends mieux la nature du sentiment
qu'elle m'inspirait, et qui n'était rien d'autre que le recul inspiré par la
peur de tout un monde de possibilités pour elle immédiates et
immédiatement dicibles. Cheveux assez courts, frisés et tirant sur le
roux, main sur la hanche, l'air très à l'aise et même un peu arrogant,
je m'étais sur le moment déclaré rebelle à son type physique.



Je ne sais pas vraiment si la Dordogne a jamais été navigable

devant le camp de Vormes, car il ne s'agit là que du bras mort, et

quelques passages immédiatement en amont étaient tout juste

assez profonds pour nos canoës, mais j'ai pris l'habitude de

nommer ce chemin, le chemin de halage, même s'il ne servait de

notre temps qu'aux pêcheurs.
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Décision immédiate, dès le premier contact  : rejet injuste, et assez
inexplicable, car Christiane était bien faite, et son visage même, sans
correspondre exactement au type que je devais rechercher et
reconnaître pour mon goût tout au long de ma vie, n'en était pas non
si plus radicalement éloigné.

Christiane, si j'avais été moins farouche, m'aurait sans doute appris
bien des choses, et procuré mainte satisfaction. Il me semble
comprendre aujourd’hui que pour elle tous les garçons se valaient à
peu près parce qu'elle savait exactement ce qu'elle en attendait, et
tenait pour acquis qu’il était toujours possible de les y décider.
L'intérêt qu'elle me portait n'avait donc rien d'une passion romantique
ou exclusive. Rien qui dût engendrer une quelconque souffrance, ni de
sa part ni de la mienne. Il faut croire que je lui avais plu, et, très
directe et même à un point étonnant étrangère à toute ruse féminine,
elle ne devait jamais cesser de rechercher ma compagnie.

Christiane, me disais-je, n'était vraiment pas mon genre : mais je me
demandais si, pour qu’elle soit si familière, elle ne me connaissait pas
de l’année précédente. Et alors, peut-être saurait-elle quelque chose à
propos de Claude que j’ignorais encore  ? Cela au moins m’aurait
intéressé : c’est pourquoi au début je n’avais pas absolument évité de
lui parler. Comme, avec les garçons, elle prenait d'emblée le taureau
par les cornes, comme tant d'autres s'y résolvent tôt ou tard lorsque
les choses traînent d'une façon qui devient par trop ridicule, elle
aurait dû être pour moi le flirt idéal. Pourtant je l’avais
systématiquement tenue à distance, et si c'était à refaire aujourd'hui,
je ne sais pas ce que je ferais, car elle continue à provoquer en moi
un certain malaise. Si bien que, pendant tout un mois nos rapports
devaient rester en cet état, sans que jamais elle semblât en souffrir, ni
m'en vouloir, ni envisager de renoncer à devenir mon amie. Elle ne
tenait pas compte de mon indifférence.



Une photo de l'année 1965 me représente assis sur le promontoire artificiel

qui a été créé pour briser le courant et protéger la berge immédiatement en

amont du camp. Il sépare notre embarcadère de celui des caravanières. C’est

là que Christiane m'a vu et interpellé en 1965 au début de la deuxième

session. Mais ce qui donne à penser que cette photo est un peu plus tardive,

postérieure en tous cas au 16 août et donc postérieure ou de très peu

antérieure à la randonnée vers Padirac, c’est qu’on voit à l’arrière-plan les

caravanières en train de s’entraîner. Cela montrerait que je continuais à

m’isoler de temps à autre même après avoir fait connaissance avec Josée,

Josie et leurs amies.
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Bien que cela soit désormais si ancien, je me souviens parfaitement
comment, la première fois que Christiane m’avait interpellé, j’étais au
bord de l'eau en train de lire 'La Chartreuse de Parme'. Mais repenser
à la 'Chartreuse de Parme', c'est revoir aussi le petit pommier au pied
duquel je m'asseyais pour lire au moment de la sieste, et c'est comme
être pris par la main et entraîné très loin très profond au fond de la
mélancolie, car le pommier se trouvait être sur le passage de Josie,
Josée, et toutes les autres filles de la petite bande à laquelle, un peu
à la façon de Marcel Proust à Balbec je devais rester extérieur un
certain temps avant finalement de pouvoir faire leur connaissance. Car
il y avait les autres, maintenant. Josée était arrivée peu après, et
aussi Josie, Rosy, Zoé, et toute la bande, mais d’abord, je ne leur
avais pas parlé à elles non plus. Plusieurs m’avaient tout de suite plu,
mais même ainsi, je faisais semblant de les ignorer. Je les regardais
passer deux par deux, mais sans faire mine de les remarquer, et elles
me trouvaient bien orgueilleux.

C’était d’abord Rosy qui avait attiré mon attention, mais qui semblait
plus inaccessible que toutes. Rosy était grande et fine, avec des traits
extrêmement réguliers et des dents parfaites. Elle avait de beaux
cheveux très noirs et toujours impeccablement coiffés et ne dédaignait
pas, le dimanche, de porter une robe, et même, en dépit du camping,
des chaussures élégantes. Surtout -mais cela allait naturellement avec
le reste- Rosy avait cette particularité unique de posséder, là-bas au
pays, très loin (je ne sais plus d'où elle venait, je crois qu'elle était,
comme Josie, de Marseille), un fiancé. Elle était la seule à pouvoir se
targuer d’un tel avantage, et elle en faisait grand cas. Monique, qui
était marseillaise elle aussi, et la connaissait bien, avait confirmé le
fait, mais en ajoutant un commentaire dépréciateur : "Rosy, avait-elle
dit, est une petite fille qui se croit grande parce qu'elle sort avec un
garçon de vingt ans". Et un peu par dérision, pour lui rabattre son
caquet, et en raison d’une chanson de l’époque, les autres désignaient
son mythique fiancé par le prénom inventé de John. C’était Rosie et
John : et ses camarades ne manquaient pas de rappeler Rosie à l’ordre
d’un « et qu’est-ce qu’il en penserait, John ?’ lorsqu’il lui arrivait de
s’intéresser à un garçon.



C’est dans l' intervalle situé entre le 18 et le 28 août que se placent les

meilleurs moments passés en compagnie de l’équipe cinq, alors que Claude,

que j'avais connue l'année précédente, avait temporairement disparu du

paysage avec la caravane. Qui a eu l’idée, pour prendre cette photo, de faire

aligner les dix copines sur deux bancs avec la monitrice Thérèse leur faisant

face? Une autre ado regarde. Celle qui portait habituellement un costume de

bain rayé rouge et bleu. Rosy porte un corsage bleu à pois blancs, Dominique-

chti un maillot rayé rouge et blanc, Dominique-chien un maillot de bain bleu

uni, Zoé son bikini bleu clair habituel. Josy et Josée sont ensemble, Josée avec

un curieux gilet en tissu éponge bariolé bleu jaune et rouge. Toutes sourient.
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En dépit du jugement de Monique, Rosy m'intimidait, et du coup
m'intéressait aussi : peut-être justement parce qu’elle était hors-jeu,
comme je ne mis pas longtemps à me le dire. De son côté, je ne peux
pas dire comment elle voyait les choses. Elle m'avait d'abord félicité
d'avoir surmonté ma réserve. "Au début, en te voyant toujours avec
ton livre, et qui ne disais même pas bonjour, on se disait : qui c'est
ce crâneur ? Mais finalement tu es plutôt sympa". Mais les choses
n’allèrent jamais plus loin. Nous en restâmes à un intérêt poli, et elle
n’eut jamais l'air de m'en vouloir lorsque je me mis à aller de l’une à
l’autre avant finalement de fixer toute mon attention sur Josée et
Josie.

Après que Christiane et Rosy eurent fait leur part, je m’étais mis à
parler de préférence à Zoé, parce qu'elle était expansive et amusante
et aussi parce que, moins à mon goût que Josée et moins provocante
que Christiane, elle était de toutes la moins intimidante, mais c’est
lorsque je me mis à parler avec Josie que les choses changèrent : et
l’on peut dater cela du jour où, alors que je m’étais mis à lire
Machiavel sans en retenir grand chose au pied du pommier, je m’étais
résigné à son passage à interrompre ma lecture. J'avais appris deux ou
trois choses sur elle. Qu'elle faisait du cheval. Je l'imaginais à cheval,
solide, énergique et bien bâtie. Très brune aussi. Elle m’avait presque
tout de suite révélé qu'elle étudiait l'italien. C’était un bon prétexte à
conversation. Une chose assez peu commune et que nous avions en
commun. Mais c'était moins exceptionnel en ce qui la concernait,
puisqu'elle était de Marseille et qu'elle se nommait Agostini : comme
nous ne le savions pas, un nom si littéraire.

Après cela, j’avais demandé à faire équipe avec Josie, Zoé, Christiane,
et leurs petites camarades  : ce qui n’allait pas de soi, car la mode
n’était pas encore généralement à la mixité et il fallait surmonter
quelques préventions des adultes… Tous ensemble, nous nous
amusions bien à jouer aux campeurs. Je me souviens en particulier du
jour où nous avions pour la première fois, à titre d’expérience, cuisiné
sur les réchauds de randonnée, et de cet autre, mais c’était peut-être
le même, où nous avions pour la première fois monté les tentes
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légères de randonnée. Couverts d'huile, nous sentions le graillon, mais
nous n’y prêtions pas attention et nous étions pleins de joyeuse
anticipation.

Avec Josée, j’avais fait plus particulièrement connaissance un jour –
cela devait être très peu de temps avant le départ pour Padirac - où
nous étions allés, sous je ne sais plus quel prétexte, cueillir des
noisettes sur la route de Bétaille. C'était Zoé que Josée et moi nous
avions emmenée avec nous pour cette aventure là. Josie n’en était
pas. Et une autre fois nous avions récidivé, mais à deux seulement,
Josée et moi. Rien n’était encore bien fixé, même si j’ai peine,
rétrospectivement, à le concevoir. Car les choses finirent ainsi : Josée,
Josie et moi formâmes bientôt un trio que tous les autres acceptèrent
comme inséparable. Si bien qu’avec ce souvenir, il n’y en a qu’un
second et pas davantage que je partage exclusivement avec elle, le
plus grand amour peut-être de ma vie.

Celui là, c’est le moment où, c’était plutôt en fin de matinée et
j’avais décidé de faire des essais avec le très vieil appareil
photographique que j’avais trouvé, oublié, dans les affaires de mes
parents. Josée avait dû passer seule et j’en avais profité. Je l’avais
entraînée et lui avais demander de poser devant l’une des grandes
tentes réfectoires. J’avais déclenché l’obturateur deux fois sans avancer
la pellicule, ainsi que ce type d’appareil le permettait facilement, si
bien que la photo me reste de deux Josées jumelles et presque
identiques, debout, les bras le long du corps et me considérant sans
presque aucune expression perceptible, mais bien telle qu’elle était et
me paraissait si séduisante depuis quelques jours.

Ce souvenir, dont il me reste une trace matérielle indubitable, je ne
sais pas du tout le situer dans la suite de nos moments ensemble. Je
crois seulement que c’était assez tôt, saisi furtivement sous un léger
prétexte, mais qui avait dû lui sembler significatif de mon intérêt pour
elle plutôt que pour la technique. Et c’était bien ce sur quoi je
comptais.



Un champ de peupliers. Vayrac, années 80.



Dans la première image vraiment distincte que je retiens d'elle, et qui
n'est pas celle de la photographie, Josée porte un flottant bleu, un
pull bordeaux et des socquettes blanches. Ce moment précède de peu
tout ce que je viens de relater. Ce doit être un des premiers soirs, et
cela se passe dans le grenier, au cours d’une des premières veillées.
Josée est seule au milieu de la pièce, et d'abord ne dit rien. Elle est à
genoux et, prenant part à l'animation de la veillée elle démontre sans
prononcer un seul mot, mais en manipulant quelques morceaux de
bois, la numérotation inca. Au bout d'un moment, quelqu’un dans
l’assistance avait éventé le stratagème et elle avait admis sa défaite
d’un signe de tête et peut-être même d’un mot, mais prononcé à voix
très basse. Puis, abandonnant le centre du cercle formé par les
participants à la veillée, elle était retournée à sa place et s’était
fondue dans la masse de ses semblables. Et moi je la regardais de loin
et tout de suite je l’avais trouvée intéressante.

4. Torpeurs d’août

‘L’art est creuxs’il ne dit pas la vie, la torture du désirquiseule estféconde,

la nostalgie, le dégoûtaussiet s’il ne laisse pas passer jusqu’à un souffle de

bonheur.’

Au camp, depuis toujours, tout le monde couchait sous la tente, à
l'exception peut-être de Lisbeth, l'infirmière, qui devait rester à
proximité des malades éventuels  : mais il n’y en avait jamais. Il y
avait pourtant un bâtiment en dur. Une grosse bâtisse rectangulaire,
rassurante et sympathique, prolongée en forme de U par deux ailes
qui abritaient les sanitaires du côté faisant face au camp lui-même, et
diverses remises du côté opposé, où nous n'allions jamais, mais qui
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était tout de même longé par un petit chemin bordé de quelques
noisetiers. C'est là qu'un des derniers soirs de ma vie avec elle, pour
tenter de nous réconcilier après l’avoir désertée pendant plusieurs
jours, j’avais voulu emmener Josée cueillir des noisettes.

A côté de l’infirmerie il y avait la buanderie-lingerie, où la lingère,
qui était l'épouse du cuisinier, ou bien celle de l'économe, nous
remettait les maillots réglementaires, soit rouges, soit bleus, soit
jaunes, soit verts : une couleur différente pour chaque équipe, si
possible, mais dont l'effet était perdu du fait que le port n'en était pas
obligatoire. Après, il y avait l'économat, où l'on stockait dans des
bidons de dix litres le sirop concentré de jus de pomme, qu'il nous
arrivait de diluer nous-mêmes avant de les poser sur les tables dans
les pots de zinc où l'on mettait aussi, le matin, le café, le lait et le
chocolat : mais le bâtiment principal nous importait surtout en raison
du grenier, au premier étage, où l'on gardait les matelas, les duvets et
le matériel de camping itinérant pendant l'hiver, mais qui, pendant
toute la durée des sessions d'été, nous était ouvert. C'était notre salle
de veillée et il nous arrivait aussi d'y passer des moments pendant la
journée, surtout s'il pleuvait. C'est là aussi que j’avais passé plusieurs
journées seul à lire pendant l'intersession alors que le camp était
encore. J'avais lu, en attendant qu’il se passât quelque chose, de
grands bouts de la "Profession de foi du vicaire savoyard" allongé sur
une pile de matelas qui attendaient de servir depuis la fin de l’été
précédent.

Rousseau avait été ma principale découverte de l’année soixante-cinq,
dans une vieille édition brochée en quatre volumes menaçant de se
défaire et dont mon père avait préféré se débarrasser. J’avais emporté
cela avec mes manuels de maths et de philosophie de l'année scolaire
à venir, qui serait pour moi l'année du bac, et aussi, et cela aurait
une certaine importance par la suite, le vieil appareil photo du type
folding à soufflet de carton bouilli, dont je ne sus jamais qui dans la
famille l’avait précédemment utilisé. Celui-là, je ne l’ai plus et, un
peu comme Claude et Josée, je ne sais pas ce qu’il est devenu.



Les caravanières sont équipées de canoés polyester, et les ados de canoés

canadiens en bois. Quelques uns des canoés bois sont jaunes, les autres

rouges. Ils ont reçu des noms, qui à nous ne disent pas grand chose : Monett’,

Alex, Auroch, Gigi sont peints en rouge, Miton, tout bois apparent, est le plus

beau. Miton est une des fondatrices des caravanes de filles. Un jour, elle passe

nous voir. En tournée d'inspection, je suppose, mais très bon enfant.



Tout à fait à l'extrémité ouest du bâtiment, il y avait aussi le
minuscule bureau directorial, ordinairement vide, et où nous étions
rarement appelés à pénétrer, mais qui était dépourvu de tout mystère
car la porte en était toujours ouverte. Et si nous n'avions rien à faire
dans le bureau lui-même, la petite pièce par laquelle il fallait passer
pour y parvenir, et qui en constituait donc comme une antichambre,
était notre domaine dans la mesure où s'y trouvait l'électrophone, car
c'était un des rares endroits qui disposaient de l'électricité en un
voltage suffisant pour le faire fonctionner. L'électrophone pouvait
servir à signaler le réveil, le matin, moyennant le concours d'un haut-
parleur extérieur. Un moniteur mettait 'Good day Sunshine' des
Beatles, qui était une nouveauté de l'année précédente, ou, s'il
s'agissait de clore l'après-midi, plutôt la ‘Petite musique de nuit' de
Mozart. Mais lorsque l'électrophone ne servait pas de cette façon, il
pouvait aussi animer les soirées danse. C’est ainsi que dès les premiers
soirs de la première fois, en 1964, année où j’étais venu à Vayrac
moins en avance qu'en 1965, mais tout de même alors que le camp
n’était pas encore à son plein effectif, que les équipes n’avaient pas
été constituées et qu’aucune activité n’avait vraiment commencé,
j'avais mieux fait connaissance avec Claude et avec certaines de ses
amies.

Je ne sais pas pourquoi, je me souviens plus particulièrement de cette
fille, courte sur pattes, que nous appelions clo-clo parce qu’elle
admirait le chanteur Claude François, et que nous faisions enrager en
nous moquant de son idole. Elle n'arrivait pas à se réconcilier avec le
fait que je ne cherchais pas à flirter avec elle -moi qui ne flirtais avec
personne et déjà pas avec les filles qui me plaisaient  : et c’est en
écrivant cela surtout à Claude que je pense. Les archives de la
météorologie retiennent que l’été de 1964 fut particulièrement chaud
et sec, et c’est bien le souvenir que j’en ai. Une photo de cette
époque montre Claude et plusieurs de ses amies, toutes les ados du
camp, en fait, faisant cercle autour d'une démonstration de montage
de tente. Il s'agissait de préparer la randonnée prochaine, la première
du séjour, qui traditionnellement devait nous conduire à Padirac en
passant par Carennac puis à travers le rebord nord du causse de
Gramat, là où il domine la vallée de la Dordogne.



Mi-août 1964 : je reviens d'Italie. Il fait très chaud et nous passons les débuts

d’après-midi à paresser. Comme il fait une chaleur de fournaise dans les

tentes, nous restons à l’ombre des grands peupliers, allongés sur les lits

pliants de toile et de bois récupérés des surplus américains. Les tentes US en

revanche ont disparu, remplacées par le type Trigano de toile imperméable

tendue sur armature métallique, quoiqu’il soit bien entendu que dans les

camps CCAS ‘on n’est pas au Club Med’. Ici, nous sommes sortis de notre

léthargie pour assister à une démonstration de montage des tentes légères de

randonnée. Ce doit être un peu plus tard dans l’après-midi, ou bien peut-être

le matin après les corvées. La photo doit être de Raymond. On voit Nicole,

debout à côté de Claude. Entre elles deux, sa copine un peu malingre et

chlorotique. J’ai oublié son prénom. Sonia ne doit pas être loin non plus, car je

me souviens que Raymond avait bénignement réprimandé les deux soeurs,

qui n’écoutaient que d’une oreille et bavardaient entre elles : “Si les

demoiselles Tallagrand veulent bien nous laisser poursuivre. . . ”. Peut-être est-

ce pour cela que Sonia s’est écartée.



Sur la photo on voit sous les grands peupliers, sur un tapis de feuilles
jaunes quelques unes de mes amies d’autrefois, mais dont j’ai pour
partie oublié les noms. Elles ont formé un cercle. Certaines, au
premier rang, sont assises, Claude est debout, et un peu à part, bras
croisés, son chemisier rose noué au-dessus du nombril. Je m’aperçois
que quoique silencieuses et feignant l’obéissance, elles sont assez peu
attentives dans l'ensemble. Paule fronce les sourcils et Lydie regarde
ses chaussures. Thérèse, la monitrice, semble observer au loin quelque
chose. Une autre coiffe sa camarade, une autre encore fixe l'appareil
au lieu de regarder la directrice-adjointe, au centre, qui explique la
procédure.

Sur une autre photo, le groupe auquel appartient Claude est
photographié partant en randonnée. Ce doit donc être quelques jours
plus tard, probablement le 19 août si j’en crois la reconstitution que
j’ai faite des événements d’alors et de leur chronologie. Claude elle-
même a toujours le même chemisier rose, toujours noué de la même
façon, un peu au-dessus du nombril. Elle sourit et regarde l'appareil.
Elle a le front bombé et de petits yeux noirs pétillants de malice. Sac
au dos, toutes marchent d'un pas allègre, car c’est le matin et le soleil
ne tape pas encore trop dur.

Sur une troisième photo, prise probablement le même jour, très
certainement à Gluges, tout le monde est en train de pique-niquer
dans un champ près de la Dordogne. Adossée à un arbre, Paule suce
un trognon de pomme. Roland, le médecin du camp, est assis sur un
gros bidon d'aluminium. Jean-Robert, qui sera directeur-adjoint
l’année suivante mais qui cette année là doit seulement être
surveillant de baignade, distribue du yaourt qu'il puise dans un autre
bidon avec une louche. Les ados font sagement la queue devant lui et
attendent leur tour pour être servis – nous sommes en 1964 après
tout, et un certain ordre spontané semble prévaloir sans effort.
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Les caravanières font des figures. Nous aussi. Deux étoiles bien réussies.

C’est en réalité plus tard dans la session d'août 1964 - est-ce Raymond qui a

eu l’idée? - que les caravanières et les ados du camp fixe se livrèrent à cette

confrontation. Les caravanières sont équipées des nouveaux canoés polyester,

et les ados de canoés canadiens traditionnels. Mais c’est la principale

différence, à ceci près que les caravanières sont d'un an ou deux plus âgées.

Sinon, les caravanières sont debout, car une chanson allait avec l'exercice.

Torse nu, en short rouge, Pierre est le seul de la caravane à bord d’un canoë

canadien blanc. Mado est là elle aussi, debout la première au fond à droite.

On la reconnaît à sa natte.



Parmi les ados, Claude doit être là. Est-ce elle, sur la photo précédente, à

demi tournée, en chemisier blanc et short bleu-clair ? Il semble bien que oui.

Et ici, elle est de face, au premier plan et au milieu. Dans le civil, Pierre est

chercheur au CNRS. En réalité, avec Mado, ils ne peuvent pas se souffrir. Un

jour où je vais avec Raymond les retrouver en mission de support en milieu de

randonnée, ils nous invitent à déjeuner. Ils font de la cuisine compliquée. Je me

souviens d’un canard aux olives. «La caravane Dordogne, c’est une caravane

bouffe» dit Pierre. Mais si ça se trouve, Mado, qui est très athlétique, n’est pas

du tout d’accord. En 65, Pierre ne sera plus là et ce sera elle la patronne.

Claude sera caravanière et Mado ne pourra pas la souffrir. Peut-être Mado

rêvait-elle, comme nous ferons quelques années plus tard, de rapides à gros

bouillons, plus excitants.



5. Divergence

Claude, ainsi que je viens de le relater, m'avait la première enseigné
l'émotion, la ruse et l'angoisse. Puis elle s'était détachée. Nous
devions, après les premières approches et leur rapide terminaison,
redevenir amis, mais très progressivement, et seulement amis, avant
de nous fâcher à nouveau. Parce qu'elle était peuple et parisienne,
j’avais cru au début plus aisément l’approcher, mais elle devint
bientôt un de ces êtres de fuite qui se font d'autant plus inaccessibles
qu'on les recherche ou croit les rechercher.

Je me souviens comme Claude avait été patiente, au début, avec
moi. Comment elle était restée de longs moments assise à mes côtés
sur les marches du bloc sanitaire, au moins une ou deux fois, alors
que je lisais sans m’occuper d’elle, non pas pourtant indifférent à sa
présence, mais parce que je trouvais que c’était une façon raisonnable
de passer le temps en sa compagnie. A ceci près que dans ces
conditions, je n'arrivais pas du tout à lire 'les Misérables', qui avaient
été d'une lecture si facile chez moi, quelques semaines plus tôt
seulement. Pourtant, dès le deuxième soir, alors que nous dansions en
attendant l'heure du coucher dans la petite pièce attenante au bureau
directorial où se trouvait l'électrophone, elle m'avait désarçonné en
s'inquiétant à voix haute, parce qu'il faisait chaud, et parce qu'elle
était seulement vêtue de son haut de maillot de bain, de la
supposition que je puisse être incommodé par sa transpiration.

De fait, je n'avais rien senti, ni dans un sens ni dans un autre, en la
tenant entre mes bras pour danser avec elle. Ou bien peut-être
seulement une certaine appréhension, et le souhait que cet exercice
trop difficile se termine au plus vite. Et elle ? Qu'avait-elle senti de
son côté? Peu de chose sans doute, pour avoir à ce point l'esprit
occupé de ce souci, et, s'écartant soudain de moi, en me regardant
droit dans les yeux, pour l'exprimer de façon si brutale : "Est-ce que
je sens mauvais? Si je pue, il faut que tu me le dises, parce qu'il fait
chaud et je suis toute en nage…" Peut-être en réalité n'avait-elle fait
là qu'exprimer sa propre déception. Peut-être avait-elle seulement



trouvé un prétexte pour me laisser choir parce que je l'ennuyais. Mais
peut-être pas, puisque cela n’avait pas tout de suite mis fin à notre
rapprochement. En réalité, même dans les moments où mes désirs les
plus forts se portèrent dans une autre direction, je demeurai toujours,
comme la suite allait le montrer, à la fois fasciné et intimidé par la
créature profondément aimable, valable, intéressante, qu'était Claude.

De ma béatitude et de mon inquiétude avec Claude, l’image primitive
que je garde est du moment de la sieste, dans les premiers jours, sur
les lits de toile que nous avions sortis des tentes pour profiter de la
brise  : car nous passions ainsi les heures les plus accablantes de
l'après-midi allongés sous les peupliers. Côte à côte et presque sans
rien dire, nous nous laissions étourdir par le miroitement des feuilles
que le vent faisait chanter. Quand la chaleur n'était plus aussi forte,
nous allions nager dans la Dordogne, en aval d'un petit rapide où
l'eau filait moins profonde et plus claire : mais davantage qu’à Claude,
le soleil et l'eau froide me semblaient particulièrement accordés au
corps svelte et blanc de Sonia que je voyais passer, poussant et tirant
un canoë dont le fond raclait les galets.

Le lendemain, Claude m’avait à nouveau inquiété en affichant sa
maturité de femme. ‘Zut, avait-elle dit en considérant ses aisselles, ça
repousse déjà, il va encore falloir que je m’épile !’ Et moi, qui avais
instinctivement considéré comme un attrait sa peau glabre, et qui
m’étais senti rassuré que son immaturité rejoignait la mienne, je m’en
étais senti tout intimidé, et je m’étais dit que des deux sœurs, c’était
plutôt avec Sonia que j’avais des chances de m’entendre. Mais Sonia,
avec son corps d’enfant, avait les défauts de ses qualités, et ne
semblait pas du tout intéressée par un ami garçon. Si bien que j’étais
dans l’impasse. J’avais continué à rechercher la compagnie de Claude,
mais sans doute avec un redoublement de précautions et
d’intermittences, si bien qu’elle avait fini par être lassée de mon
incohérence et par ne plus s’occuper de moi. J'avais alors vécu séparé
d'elle, mais non loin, l'observant. Les cercles où nous vivions étaient
distincts mais par certains points se touchaient. J'avais donc
simplement tâché de me faire oublier, tout en demeurant, dans la
mesure du possible, en position de ne pas la perdre de vue et de lui

36



parler quelquefois  : et après quelque temps il était advenu ceci que
nous pouvions à nouveau simplement converser comme deux amis,
deux complices, et sans trop d'arrière-pensées. Sans doute était-ce
alors ce que nous pouvions faire de mieux. Car l’esprit ne peut pas
davantage déterminer le corps à agir que le corps ne peut déterminer
l’esprit à penser.

6. Le fil de l’eau

‘En matière de nostalgie, rien n’estplusdouxetplus sensible que la vie

quotidienne la plus banale.’

La haute drague qui était implantée un peu en aval du camp avait au
fil des années élargi et beaucoup approfondi le point du bras mort de
la Dordogne où il conflue avec le bras vif, au sud du camp. Elle avait
dans ce processus entamé la bande de terre qui séparait les deux bras.
J’appelais cette friche l’île aux corneilles, car c’était alors un lieu
tout à fait sauvage et inexploité que personne ne mentionnait, que
nous prenions sans y réfléchir simplement pour l'autre rive de la
rivière, où nous n’abordions même jamais et que seules les corneilles
semblaient fréquenter. Sa végétation exubérante dissimulait à nos yeux
le bras vif de la Dordogne, au point que nous n’en soupçonnions pas
l’existence et que nous pouvions penser que nous avions devant nous
le tout de son cours.

Depuis ce temps, la drague a disparu, mais non sans avoir encore
longtemps oeuvré après nous, et la municipalité a fait du cours encore
élargi du bras mort un vaste plan d’eau qu’elle a déclaré base de
loisir et baignade municipale  : un endroit très ennuyeux qu’elle fait
surveiller par un agent préposé à siffler les nageurs imprudents qu’il
suppose présumer de leurs forces. Si bien que la liberté dont nous
jouissions a disparu de ces lieux.



Vayrac, mi-août 1964 : déguisé en marquise avec l’aide des grandes de

l’équipe 1 . C‘est autour d’elles que je gravite habituellement, mais leur

monitrice est copine avec ma cousine Nicole, qui est en charge de l’équipe 3,

si bien que Claude, avec qui j’ai sympathisé au premier jour, n’est jamais bien

loin non plus. On voit ici la grande Lydie, une des rares dont je me rappelle le

nom, en train d'embrasser Marie-Paule. Entre les Gretchen jumelles,

l' infirmière Lisbeth.



Une très vieille photo, prise après la fin de la dernière session de
1965, et après que toutes mes amies de l’été furent reparties dans
leurs provinces, montre les adultes de l’encadrement égalitairement
attablés dans la cuisine, sans aucune distinction de responsabilité. Ce
doit donc être aux environs du dix septembre. Il s'agissait je crois de
fêter en une seule fois tous les anniversaires qui étaient tombés
pendant le séjour  : et comme cela se trouve être mon cas, par
privilège exceptionnel j'y suis aussi, mais sans sembler en tirer le
moindre plaisir. De fait, j'ai l'air absent et plutôt triste, alors qu’à part
moi, tout le monde semble réjoui. Etais-je donc le seul à avoir perdu
mes amies ? C’est possible. Mais peut-être aussi étais-je le seul à ne
pas chercher à dissimuler mes sentiments. Sur la photo je reconnais
une des monitrices que nous appelions ‘Bibi’, avec ses cheveux coupés
courts, ce qui n'était pas si répandu à l'époque. Et puis il y a aussi
Pierre et Mado, respectivement responsable et monitrice en chef du
groupe itinérant qui était basé sur le même camp où nous vivions
sédentaires : ceux que nous appelions ‘les caravaniers’.

A cette époque, nous enviions surtout la liberté des caravaniers qui
partaient sur l’eau pour de longues randonnées. Car il reste que la vie
itinérante, en pleine nature, était le meilleur des vacances. Les
caravaniers et caravanières étaient pour nous des êtres d'exception, et
sans en avoir vraiment le droit, en raison des faveurs que je parvenais
à arracher, j’en faisais déjà un peu partie. Pierre était alors le chef
incontesté de ces randonneurs sans feu ni lieu. C’était un intellectuel,
chercheur, je ne sais plus en quoi. Je crois que je n'ai jamais su. Mais
c'était moins banal qu'aujourd'hui, même si déjà la recherche avait la
réputation de ne pas nourrir son homme. Pierre est un intellectuel,
mais il tient très haut la barre en matière de cuisine. Il dit que la
caravane Dordogne est avant tout une caravane bouffe. Avec lui, il y
a de la tenue dans les caravanes. Lorsque les filles font des bêtises -
en matière sportive car rien d’autre ne se conçoit alors - il les traite
de "bananes" et de "noix". Il arrivait qu’elles le méritassent, comme
une fois dont j’avais été témoin où deux d’entre elles, un peu en aval
du camp, agrippèrent des branches basse sous lesquelles elles s’étaient
laissées drosser par le courant et restèrent suspendues au-dessus de
l’eau comme deux singes arboricoles dans la forêt tropicale tandis que



le canoë filait sans elles. Pierre avait composé -ou repris, car il y
avait des traditions caravanières - un petit couplet pour se moquer des
maladroites de ce genre, et qui commençait précisément par ces mots
: 'des filles des bananes des noix, des gamelles et des bidons, des
bidons -dons- dons …' et ainsi de suite.

En dessous de Pierre, il y avait Mado, à qui je devrais un jour de
participer à mes premières sorties au long cours parce qu’elle en avait
assez des coéquipières sans vigueur. Déjà une fois, en Bretagne, j'avais
pris part, sans en avoir l'âge et par faveur particulière, à une
randonnée cycliste de plus d'une semaine entre Sarzeau et Concarneau
en passant par Belle-Ile en Mer. Et un jour bientôt moi aussi j’allais
partir sur la Dordogne entre Argentat et Puybrun. Mais Pierre alors ne
serait plus là et Mado nous conduirait à sa place. J'apprendrais alors
qu'en fait tous deux ne s'aimaient pas beaucoup : ce qui ébrèche la
vision que j'ai de l'univers enchanté des caravanes itinérantes. Surtout,
l'accession du second rang à celui de chef dont avait bénéficié Mado
heurtait mon sens de la légitimité, le conservatisme qui me fait, avec
Montaigne, considérer tout changement avec méfiance.

Mado elle-même était massive et musclée. Son coup de pagaie était
puissant et elle prenait d'habitude en charge la fille la plus malhabile
du groupe, celle dont personne ne voulait : mais cela pouvait créer
des difficultés lorsqu'il s'agissait d'aller secourir un équipage en
détresse, de rattraper un canoë qui partait ventre en l’air, ou qui au
contraire était resté en cravate sous un tronc. Mais qu'importe. J'ai vu
Mado remonter le courant en halant un canoë à demi rempli et sur le
point de couler, la bosse tenue coincée sous le genou. En soixante-
cinq, quoique je sois encore fluet et inexpérimenté, je suis au moins
capable, dans de telles urgences, si Mado doit se mettre à l’eau ou
crapahuter dans les taillis, de ramener à moi seul le canoë au bord, si
bien qu’à nous deux nous formions une bonne équipe pour la
randonnée sur l’eau. Mais en règle générale, j’étais, avec mes amies,
confiné au camp fixe.
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Le bas du bras mort, qui rejoint le bras vif au fond à gauche, derrière

la langue de terre basse et couverte d'herbe qui reste de l' ile aux

corneilles à ce niveau où la drague a élargi et énormément

approfondi le lit de la Dordogne.



Parfois, du temps de Claude et de Josée, nous poussions vers l’amont
quelques vieux canoës que l’on nous avait concédés, pour redescendre
ensuite à la pagaie, sans nous douter que si nous avions eu l’audace
de remonter encore quelques centaines de mètres plus haut, nous
aurions dépassé l’île aux corneilles et trouvé le cours principal, à ce
point un planiole d’où il n’était pas du tout impossible, avec les
basses eaux et la nonchalance du courant, en quelques dizaines de
minutes d’arriver en vue de Carennac. Nous avions presque réussi
cette jonction stupéfiante une fois avec Lulu, la monitrice de canoë,
mais presque seulement, et sans nous être aperçus, et donc Carennac
restait pour nous un lieu où l’on ne se rendait que par voie de terre.
Pour ce qui est du retour, j’étais le seul à en avoir quelque
expérience, et il m’en restait le souvenir cuisant que cela se faisait
par le bras vif, de l’autre côté, inconnu, de l’île aux corneilles : là où
j’avais connu la Dordogne automnale, un peu sauvage et traîtreuse, où
l’on croyait partir pour naviguer, et où l’on finissait à la nage.

J’avais bien essayé une fois d’explorer l’espace qui séparait les deux
visages que je connaissais à la rivière  : c’était un matin dans les
débuts juste après que j’avais parlé à Josie pour la première fois, et
où, préoccupé peut-être, je m’étais éveillé assez tôt. En un temps où
je n’envisageais pas, s’il me venait des idées d’aventure, de proposer
à quiconque de m’accompagner. J’avais pris un canoë et j’avais
traversé jusqu’à l’île aux corneilles dans l’idée de la connaître,
puisque nous n’y allions jamais. Mais il faisait froid et la broussaille
était impénétrable. J’avais rapidement abandonné l’idée d’en mesurer
la largeur et peut-être de rejoindre de l’autre côté le bras vif, dont
l’existence m’était connue depuis que je l’avais descendu avec Mado,
mais très abstraitement, et qui me faisait l’effet d’un monde interdit
et un peu dangereux.

Tout cela, en ces débuts de séjour, c’était pour mes amies encore
plus que pour moi un monde inconnu et dont elles ne soupçonnaient
pas l’existence : et moi, tant que j’étais avec elles, je n’y pensais plus
non plus. Depuis ce temps, en revanche, je ne peux plus voir l’eau
vive et transparente courir sur les galets, avec souvent le scintillement
du soleil et le flottement voluptueux des herbes d’eau qu’agitait le
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courant, sans repenser aux petits rapides d’amont qui se remontaient à
pied, et immédiatement ensuite, au jour où Josie avait été punie.

Pendant tout le temps, au mois de juillet 1965, où j’avais été seul à
Vayrac et où j’avais espéré le retour de Claude, j’avais pris l’habitude
de nager aux abords immédiats du camp, plongeant depuis le
promontoire qui protégeait l'embarcadère du courant. Là, la Dordogne
ne courait vraiment qu’en temps de forte crue, mais elle était en
revanche assez profonde pour qu’on n’en voie pas du tout le fond.
Cependant par la suite, lorsque les choses avaient vraiment commencé,
après le début de la session d’août et alors que je m’étais trouvé
associé à Josée, Josie et leurs autres amies, Jean-Robert avait choisi
un endroit différent pour la baignade collective. C’était un peu en
amont du camp, là où l’eau glissait vivement sur les galets : dans un
petit rapide, mais qui lui causait moins de souci en raison de son
peu de profondeur. Il lui suffisait de s’assurer que nous ne nous
écartions pas trop du bord, et que nous restions dans la partie du lit
où nous avions pied : mais en revanche, il n’était dans ces conditions
pas question de vraiment nager.

Après la période de froid et de pluie qui avait marqué la première
dizaine d’août, le temps s’était remis au beau, et Thérèse, la
monitrice, nous conduisait chaque jour à la baignade, tous ensemble
après la sieste. Mais il était un jour arrivé que, Josie, qui en dépit de
ses airs d’enfant raisonnable, était capable de désobéissance, avait
sans autorisation disposé de ce moment pour aller se promener seule
le long de la rivière. Elle avait franchi la clôture, plutôt symbolique
car elle était faite d'un simple fil de fer tendu sur des piquets, qui
séparait le camp du chemin de halage, et elle s'était évadée. Puis
Thérèse s'en était aperçue, et elle avait décidé de sévir en la privant
de baignade.

Le délit n’était pas bien grand, et nous avions trouvé la punition
injuste, si bien que le soir même, assez tard, et surtout par défi, nous
avions voulu que Josie puisse rattraper la baignade manquée dans
l’après-midi. Nous nous étions à trois, Josée, Josie et moi, échappés à
nouveau, et après avoir dérobé un canoë du camp, nous étions partis
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vers l’aval, jusqu'au au point le plus profond peut-être de la
Dordogne, là où la haute et antique drague avait tant extrait de galets
et de gravier qu’elle avait creusé un entonnoir dont la rumeur au
village disait qu’il pouvait bien faire quarante mètres de profondeur.

C'était presque le coucher du soleil. Nous nous étions rendus là,
devant la pointe aval de l’île aux corneilles, au dessus de l’eau noire,
en un lieu qui aurait été mortellement dangereux en journée si la
drague avait fonctionné et si la benne avait effectué en notre direction
un de ses piqués assourdissants le long du câble d’acier qui barrait
entièrement le bas du bras mort. Et par pure bravade Josie s’était en
effet mise à l’eau quelques instants au-dessus de cet abîme, en dépit
de l’heure tardive et de la température. Josée l’avait accompagnée,
pour l’encourager. Tout cela n’avait duré que quelques minutes, et
nous n’avions jamais été pris : si cela était arrivé, on m’aurait
probablement interdit de les fréquenter davantage, mais au lieu de
cela, cette espièglerie avait été je crois le début de notre grande
complicité. Sans doute elles avaient trouvé que je m’étais montré
assez solidaire pour un inconnu, même si mine de rien j’avais prétexté
la manœuvre du canoë pour rester au sec.
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