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L'année de la pluie

Quatrième partie

21. Gluges ou la permanence

Le lendemain de la visite à Carennac et de la descente d’initiation, nous
partions, et il pleuvait. Eponges et toiles imperméables étaient toute notre
préoccupation. Nous avions chargé les canoës et nous nous étions
abandonnés au courant, cette fois pour ne plus revenir avant au moins
quelques aventures. Si du temps de Claude puis de Josée j’avais un peu
exploré la rivière en amont du camp, à partir de Carennac, et même
assez haut entre Argentat et Puybrun, je découvrais en soixante-dix le
cours inférieur de la Dordogne pour la première fois. Comme au niveau
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du camp, les berges avaient été en de nombreux endroits renforcées
contre les crues au moyens de gros blocs de pierre assemblés dans des
mailles de fil de fer. Notre première destination était Gluges, où nous
devions prendre notre premier repas de vagabonds. Il y avait là un passage
autrefois connu pour sa difficulté, mais le cours de la rivière était
changeant et je n’étais pas bien assuré de reconnaître avec l’anticipation
nécessaire le rapide, réputé difficile, qui se trouvait là, et qui était devenu
comme une légende parmi les caravanières du temps de Pierre et Mado.
Ce serait notre première épreuve.

Longtemps, Gluges n’avait été pour moi que cet endroit sous les arbres
où nous avions autrefois pique-niqué deux fois en partant pour Lacave,
et la rivière n’y figurait que comme un filet d’eau tranquille et limpide,
au bout du champ, où nous avions pu laver nos assiettes. Je n’avais
jamais su ce qu'était Gluges du point de vue de ceux qui y arrivaient
par la rivière. Je me souvenais seulement comme, sur un vieux film
tourné en format super-huit dans les années soixante, on voyait Pierre
et Mado négocier l’un après l’autre les grandes vagues du rapide lors
d’un stage de printemps. La rivière est grosse et l’on voyait aussi comment
un autre équipage, qui s’y était moins bien pris avait coulé sur place à
force d’avoir embarqué de l’eau. Le canoë sautait de vague en vague
tout en sombrant progressivement tandis que son équipage hilare continuait
à pagayer avec un acharnement de plus en plus dérisoire.

D’abord, je n’avais rien reconnu : et surtout, rien de difficile, apparemment
: ce qui était bien décevant. Gluges, avec les moyens et les techniques
anciennes, faisait figure d'épreuve décisive dans la légende des caravanes
mais l'habitude m'avait mis en garde contre l'amplification de la mémoire,
et j'étais devenu méfiant. A l'époque des lourds canoës de bois qui
présentaient en outre l'inconvénient de ne pas être du tout pontés, le
passage pouvait sans doute, même en été, être l'occasion de certaines
surprises : mais déjà sur le film de Pierre et Mado, on voyait que la
passe était franche et ne supposait pas une grande finesse de manœuvre.
Il suffisait d’aller bien droit et avec les canoës en fibre de verre tout
devait bien se passer.



Gluges, le village entre le causse de Martel et la Dordogne.
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Une difficulté était que je n’avais jamais vu le passage. Parti en avant
le long de la berge, je l’avais guetté en vain, puis j’avais fini par le
franchir sans m’en apercevoir. Ce n’était donc que cela. Puis je m’y étais
retrouvé. En ce cours changeant de la rivière qui use et peu à peu ronge
ses bords, qui avale parfois un saule ou un peuplier progressivement
privé de son assise et finalement abattu, qui délaisse d'une année sur
l'autre tout un bras de son lit devenant marécage, Gluges, une fois vu
de l’aval, ressemblait bien à ce que j’avais vu cinq ans plus tôt à Vayrac
sous forme de cinéma, le lendemain du jour où j’avais perdu mes amies.
L’endroit formait bien, à l'opposé de tout ce que j’avais encore vu depuis
le matin, une image de la constance dont sont capables les choses en
apparence les plus éphémères. Un îlot massif, aux bords abrupts, massif
et surplombant comme un navire, partageait le cours en cet endroit
resserré, profond, puissant, de la rivière. Il était bien, comme autrefois,
couronné d'un gros bouquet d'arbres dressés comme des mâts, si bien
que la rivière accoutumée à des rives distantes basses et libérales semble
ici hésiter à s'engager dans la passe, rendue plus sévère encore par une
solide amorce de jetée en béton évoquant en rive droite la possibilité de
quelque traquenard. On se rendait compte qu’avec plus de volume, le
passage pouvait en effet être amusant. Pour combien de temps encore?

Abordant dans le contre-courant à droite, j’avais laissé le canoë à la
garde d’Elisabeth et je m’étais posté sur un rocher au plus près des
remous les plus vifs pour être prêt à assister ceux des caravaniers qui
peut-être en dépit des basses eaux se mettraient tout de même en difficulté.
Et cela s’était en effet produit, tant nous étions à ce point tous
inexpérimentés. J’étais habité d’un sentiment mêlé de désillusion et de
satisfaction. Avec cette première visite en un lieu fameux mais nouveau
pour moi, une des taches blanches de ma cartographie personnelle
disparaissait sans pourtant que j'en ressentisse une quelconque satisfaction.
J'étais parti sur les traces de mes amies sans pour autant les retrouver.
J'étais venu et leur esprit n'y était pas. Et je n'avais rien appris. Et je
ne me sentais même pas saisi d’une bien grande tristesse. Tout en moi
était refroidi et mes regrets mêmes étaient comme des soleils morts.
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Alain Siard supervise le passage à Gluges en 1971
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22. Confusion

Un peu après Gluges, la pluie qui nous avait accompagné depuis le départ
avait cessé et Elisabeth avait repris sa lecture. J'avais au passage reconnu
la tour de Montvalent, mais non le lieu que, venant par l'intérieur, je
voyais plutôt comme un large entonnoir de verdure: un paradis à structure
infernale, avec ombre et fontaines, et dont le fond était tapissé d'herbe
drue, et les parois de buis odorant. Dans ma mythologie personnelle,
Montvalent était associé à une chaleur accablante, et au repos dans cette
chaleur de l'après-midi, qui me rappelait aussi la route surchauffée de
Rocamadour qu’il avait fallu prendre ensuite, et Claude, qui m'y avait
lancé son dernier défi avant de jeter l’éponge et de renoncer à me dégeler.

De ce premier pèlerinage à Rocamadour, dans lequel elle m’avait
accompagné, il me restait encore en effet le souvenir de Claude, par une
après-midi de forte chaleur qui avait ressemblé à nos premières journées
de paresse sous les peupliers. Nous avions fait halte sur la hauteur en
ce lieu dit l'Hospitalet parce qu'on y accueillait traditionnellement les
pèlerins. C’était là qu’elle avait décidé que je l’avais définitivement déçue
et nous ne nous parlions plus guère. Puis le temps avait passé, et quelques
jours plus tard encore, nous avions planté nos tentes à Lacave. En soixante-
cinq il avait plu, mais l’année précédente il avait fait encore très chaud.
Avec Claude, nous avions passé du temps à paresser dans l’herbe, et
aussi à nous promener le long de la Dordogne : car ce fut là que nous
nous étions reparlé pour la première fois. Nous nous étions mis à évoquer
nos sentiments passés, dont il était bien clair qu'ils n'étaient pas seulement
passés : car, c'est ce que je comprends aujourd'hui, elle n'en avait pas
davantage fini avec moi que je n'avais renoncé à elle, et notre relation
inaboutie était elle-même devenue le sujet excitant et délicieusement
douloureux de nos conversations.

Claude et moi, nous nous étions alors parlés comme deux qui, en raison
du passé, avaient l’un par rapport à l’autre, des engagements à tenir. Et
donc, alors que le temps courait et qu’il ne nous restait à tous plus que
quelques jours pour faire de notre amitié quelque chose, c'est en cet état
nouveau, parce qu'elle ne m'intimidait plus autant et faisait des efforts
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Gluges, mardi 24 août 1965. Première étape de la randonnée vers

Rocamadour. Nous récupérons les sacs à dos. Claude est à Saint-Julien

de Lampon avec la caravane. Josée, Josy, la conduite d'eau et Spinoza :

c'est ce jour là.
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pour revenir vers moi, que quelques jours plus tard nous avions dû nous
quitter, définitivement pensions-nous.

Je ne me souviens plus du tout de mon tout premier trajet de Gluges à
Lacave, avec Claude, en 1964. Je me souviens seulement qu’il faisait très
chaud. Peut-être même n’avais-je pas pris part à cette étape, car on ne
me les autorisait pas toutes, en raison d’autres obligations que du coup
je haïssais. En soixante-cinq en revanche, je me souviens que j’étais là
et même que je m’étais rendu utile. Jean-Robert avait voulu autant que
possible éviter la route la plus fréquentée et il nous avait fait traverser
la Dordogne à gué presque tout de suite après le camp, là où le bras
mort après la drague rejoignait le cours principal venant de Carennac.
Nous avions longé la Dordogne sur sa rive gauche et comme nous avions
voulu d’abord éviter la route de Montvalent et rester le plus possible en
contrebas dans la plaine au plus près de la rivière, il avait fallu faire un
peu d’escalade pour la rejoindre.

C’est moi qui avais eu l’idée d’emprunter une conduite d’eau assez
abrupte et qui devait faire une jolie cascade à la saison humide, mais
qui, aux alentours du 20 août, était à sec. A Creysse au contraire, une
dizaine de jours plus tard, nous avions eu droit à la pluie. Tout cela
pour dire qu’il était impossible pour moi d'admettre, si même je m'étais
posé la question, la proximité des villages de Creysse et de Montvalent,
qui, bientôt connus à quelques jours d'intervalle mais non pas à la suite
l'un de l'autre, et dans des dispositions mentales entièrement différentes,
resteront toujours séparés et même opposés dans ma géographie mentale_:
comme Queyssac, par exemple, ne sera jamais pour moi sur la route de
Vayrac à Beaulieu, tant ce passage à mes yeux n’est permis qu'en suivant
la Dordogne. J’aurais pu me souvenir pourtant que c’était Mado qui
m’avait fait découvrir cet endroit si éloigné de la rivière, et si terrestre
que simplement s’y rendre sanctionnait excellemment, comme cela était
toujours arrivé, la rupture et l’acceptation qu’une page de vie était
tournée. J’aurais pu aussi, pour soupçonner que tous les mondes si
différents que j’avais hantés avec mes amies n’étaient pas reliés seulement
par les images qui me restaient d’elles en ces divers endroits, me souvenir
de la découverte que j’avais faite, par hasard, au pied de Montvalent,
du gouffre de Georges – que certains préfèrent nommer la Fontaine de



Montvalent et ses tours depuis la rivière
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Georges, car ce ‘gouffre’ se présente de façon très rassurante comme une
simple étendue triangulaire d’eau vert émeraude, fascinante encore que
d’étendue modeste - dont j’avais appris bien plus tard que c’était en
réalité non une banale mare aux canards, mais la résurgence, à des
kilomètres de distance, de la rivière souterraine qui avait creusé le gouffre
de Padirac. Et ainsi tous les points des pays que nous avions traversés
étaient en réalité reliés les uns aux autres comme un seul et même pays,
comme tous les moments si disparates de nos vies en ces lieux ne formaient
qu’une seule et même histoire. Toutes sortes de forces et de circulations
agissaient en ces lieux, dont nous subissions l'influence sans forcément
en soupçonner l'existence. Comment, par exemple, avais-je découvert,
non loin de l'ouverture béante, effrayante, du gouffre de Padirac, la
charmante chambre de verdure que j'allais un jour montrer à Claude, le
jour où je serais si triste de l'indifférence inattendue d'Hélène? Quel
instinct m'avait bien pu guider là?

Dès les premiers temps j’avais su pourtant que des gouffres insondables
venaient s'ouvrir à la surface des lieux ensoleillés où nous vivions tranquilles
et innocents. Nous passions au-dessus d'eux sans en soupçonner l'existence,
et lors même que nous les approchions, ils n'étaient pas l'objet de notre
souci, mais bien plutôt le temps qui passait. Nous frissonnions pourtant
en dépit du plein soleil d'été en songeant à ces lacs souterrains évocateurs
de la mort, de l'oubli à venir, et de l'attente vaine et indéfinie du retour
du bonheur. Il devait, par exemple, exister une caverne souterraine en
dessous de l'Hospitalet, et nous en avions deviné un accès, sous les
broussailles, en soixante-quatre, alors que nous n’étions surtout, encore,
qu’une petite bande d’enfants fouineurs et toujours à la recherche d’une
bêtise à faire. Mais, reculant devant l'inconnu, nous n'étions pas allés
plus loin, et je ne peux que supputer ce qu'une telle visite aurait apporté
de clarté.

Car ce pays ne se comprend que si l'on tient compte aussi de sa géographie
souterraine. Montvalent, par exemple, se relie en surface à la sécheresse
du causse parce qu'en 1965 nous avions découvert ce lieu par un jour
de forte chaleur, et qu'il fut d'abord pour nous la première étape sur la
route de Rocamadour. Et je me souviens comme nous avions été soulagés
de trouver, au pied de ses tours, des pruniers et une fontaine, car nous
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étions arrivés très assoiffés, épuisés par la longue montée depuis Floirac
où nous avions pour la dernière fois rempli les gourdes, et nous avions
tout d'abord installé notre camp pour la nuit parmi les buis et les
pommiers.

A Montvalent un petit chemin prend naissance au pied du donjon et
descend en détours jusqu'au puits communal que les habitants du lieu
nomment la fontaine du Barry-Bas, imposant ouvrage de granit surmonté
d'une croix, également de pierre, semblable à celle qui orne le parapet
de l'esplanade où est posée l'église de Creysse, petite mais si remarquable
de par sa position élevée et ses deux absides accolées.

C'est un petit peu plus bas encore que nous avions planté nos tentes au
milieu d'un petit amphithéâtre de verdure dont la présence en un lieu
et en un temps si sec trahissait la proximité de la rivière qui l'a autrefois
creusé avant de s'en retirer un peu, juste assez loin pour que des novices
en ce pays, comme nous étions alors, n'en soupçonnassent pas l'influence
secrète. Mais je ne veux pas anticiper trop sur ce que nous comprenions
à l'époque.

Une fois installés seulement, et alors que la plus grosse chaleur avait
passé, nous étions remontés, Josée et moi, chercher de l'eau et nous nous
étions attardé un moment auprès de la fontaine. Josée décidément était
de toutes mes nouvelles amies celle avec laquelle je préférais rester seul.
Qui me faisait passer l'envie de m'isoler ou au contraire de retrouver les
autres. Non pas que nous eussions fait ou dit quoi que ce soit de notable_:
et il ne me reste rien ou presque des conversations que nous pouvions
tenir. Je me souviens seulement qu'en retournant nous nous étions arrêtés
pour échanger quelques mots avec une vieille femme qui nous avait
invités à cueillir quelques prunes du prunier qui poussait devant sa
maison. Un incident plus notable était survenu un peu plus tard lorsque
nous étions remontés à cinq ou six jusqu'au village, et où, la porte en
étant ouverte, nous avions pénétré dans la crypte du château sur la
place, où le châtelain avait gardé, à travers toutes les révolutions, le
privilège d'enterrer les siens.
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Michèle à Creysse. 1 970. Comme elle ne parlait pas, il était

difficile de savoir ce qu'elle pensait de tout ça.
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En pénétrant par curiosité indiscrète dans la crypte du château de
Montvalent, nous nous étions trouvés, Josie, Josée, moi-même et quelques
autres, étonnés et soudain silencieux, devant des cercueils alignés. Chaque
fois que ce souvenir me revient, je songe en même temps à cette histoire
qu'on raconte de l'empereur d'Allemagne Otton III descendant, à la
pentecôte de l'an mil, au tombeau de Charlemagne, trouvant l'empereur
assis sur un trône et le contemplant longuement avant de prendre la
croix pendue à son cou et de le faire placer dans un sarcophage de pierre
pour le reste des temps. Dans le val d'Alzou on avait, dit-on, longtemps
vénéré le corps parfaitement conservé de Saint Amadour que des excavations
de la roche avaient par hasard mis à jour.

C'est lorsque la première émotion est déjà flétrie que les actes symboliques
deviennent surtout nécessaires : mais je me suis toujours défié du rituel
comme tuteur de l'émotion que le passé recèle. Il faut au contraire,
comme Otton, oser porter la main sur ce que l'on vénère, et le faire
durer en en faisant sa vie. En en faisant son miel. Aller chercher de l'eau
au puits. Pour la cuisine du soir une eau noire et pure sur laquelle nous
nous sommes penchés avec un regard interrogatif. S'asseoir sur un des
deux bancs taillés dans la roche. Y babiller un grand quart d'heure : nous
n'étions pas les premiers à le faire. En soixante-cinq, j’étais venu là avec
Josée seulement. Une vieille femme nous avait permis de cueillir des
prunes. Ici l'adolescent naïf pourrait croire à la possibilité de vivre libre
et seul, face à la grande tâche de donner un sens à sa vie... Car le
meilleur est pour rien, le meilleur est en vain... C’était là, un peu tard,
que je m’étais dit que Josée, décidément, était la personne depuis toujours
la plus proche de mes aspirations : car jamais plus ensuite je n’allais me
trouver seul avec elle, si ce n’est une dernière fois pour constater notre
éloignement.
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Palimpseste 1965
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23. L’escalier des pèlerins

Un très vieux cliché montre Josie, Josée et Christiane, souriantes et se
tenant par la taille sur le grand escalier des pèlerins à Rocamadour.
Evidemment je me souviens. C’était le moment le plus ardent de l’été,
et cette photographie dit tout. Ce qui fut, ce qui aurait pu être. Josée
est au centre, presque écrasée entre ses deux compagnes. La mauvaise
qualité de l’image dissimule ses traits mais on devine au moins quel
genre de beauté était le sien. La grâce presque encore d’une petite fille.
Un fruit vert, un peu acide lui aussi, mais sans le même excès que pour
Christiane. Un bandeau blanc retient ses cheveux, qu’elle porte encore
mi-longs, et qu’elle fera couper plus courts au milieu du séjour. Un
maillot un peu pelucheux moule son buste qui semble comme projeté en
avant sous l'effet de la pression exercée par Josie et de Christiane qui la
serrent de part et d'autre. Je crois qu'elle portait aussi une jupe ce jour
là, mais cela ne se voit pas sur la photo. Josie est en pantalon fuseau,
et Christiane, dont je crois me souvenir qu'elle était restée en short,
n'avait probablement pas prévu de pénétrer dans le sanctuaire où, dans
cette tenue, elle n’aurait pas été admise.

Josie, et cela m'étonne un peu aujourd'hui, porte une montre et tient un
sac à main. Ces objets, souvenirs probables de communion solennelle,
dont Josie n'avait même pas envisagé de se séparer pendant tout un mois
de randonnées, de baignades, d'escalades et de nuits au grand air, me
ramènent à la réalité de ce que nous étions encore pour la plupart : des
enfants sages. Physiquement, on peut voir cependant à ses hanches plus
larges et à ses formes pleines comme Josie est déjà proche de la femme
qu'elle était destinée à devenir. Mais face à la féminité épanouie qui
est la sienne, mes sens se taisent aujourd’hui comme ils se taisaient à
l'époque.

A côté de Josie, Josée a tout à fait l'air d'une petite fille. Et même, pour
être précis, d'une petite fille que l'on pourrait prendre pour un petit
garçon tant ses membres sont à la fois étirés et galbés d'une musculature
que l'on devine nerveuse et tonique. Josée avait des jambes d'athlète, ou
de danseuse, et sans être bien certain de l'effet qu'aurait pu procurer la



1965. C’est, selon mes annales, très précisément le mercredi 25 août, assez

tard dans l’après-midi, que je suis allé à Rocamadour avec mes amies de cette

année là. Et le lendemain, jeudi 26, nous avons ensemble visité le sanctuaire.

J’ai arrêté un instant Josie, Josée, Christiane et les deux Dominique à mi-

chemin sur l’escalier des pèlerins pour saisir l’instant. Que cette photo

subsiste, si l’on considère les moyens utilisés pour la faire, relève du miracle.

Claude, qui était ce jour là très loin sur la Dordogne, quelque part entre

Caudon et Domme, était très éloignée aussi de mes pensées. Le temps était

superbe et nous avions eu très chaud sur le causse, aussi ne mesurions-nous

pas à quel point les jours de l’été nous étaient d’ores et déjà comptés.
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caresse, je continue à la trouver extrêmement séduisante. Par ailleurs, je
suis bien convaincu qu’elle n'avait jamais seulement embrassé un garçon
: et cela ne fait qu'augmenter mon regret rétrospectif de n'avoir pas été
le premier. Mais il était donné d'emblée que, d'elle et de moi, il n'y en
aurait pas un pour brusquer l'autre.

24. Possession

'IfI can't have you, I'll be dreaming ofyou'

L'air était vif en soixante-dix au premier soir où nous avions été sur
l’eau, et la nuit fut féconde. Je m'étais endormi en pensant à mes amies
d'autrefois disparues et un rêve m’était venu. Nous étions assis dans
l’herbe. Cette image venait de Lardenne. Les briques rouges venaient
perceptiblement des bâtiments de l’école que je fréquentais à Toulouse,
mais aussi du pull rouge de Josée, qu’elle portait aux derniers jours,
froids et bruineux. Nous étions ensemble et bien aise encore. Mais de
proche, mon amie s’était peu à peu éloignée : et cela venait de la vie.
La nuit avait fini de tomber et les constellations dans le ciel étaient
nouvelles et ignorées. Je les lui avais nommées sur le causse : mais plus
jamais. Nous étions en un lieu où les créneaux et les statues se détachaient
sur le ciel d’un bleu d’encre et où les pavés luisaient après la pluie.
Josée et Josie m’avaient suivi jusqu’au coeur de l’édifice par les couloirs
et escaliers compliqués et dissimulés que j’avais découverts au fil du
temps. Nous étions parvenus au puits dans la chapelle et nous étions
tombés, comme à Montvalent dans le château qui surplombait le cirque
des buis, sur le puits dans la chapelle : en réalité un tombeau. Tout était
sombre et silencieux, mais nous avions dérangé les simulacres des habitants
d’autrefois, les gisants en armure.



Copeyre. Omis en 1964, traversé en 1965, de passage en

novembre 1969, de retour en 1970.
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Josée, Josie, tous pour tromper leur appréhension échangeaient des mots
plaisants : mais nous savions bien que l’heure était solennelle. Le temps
était venu des harpies et des stryges, endormies à cette heure dans leurs
vitrines, mais dont je n’étais pas seul à entendre les chuchotements. Se
rendormiraient-ils ? Nous avons fui par le versant sud de l’Alzou, la tour
de guet qui commande la sortie du cañon n'étant pas gardée. Profitant
du couvert des petits chênes, nous avons grimpé depuis la route sur le
causse, comme lorsque en face de Montvalent nous avions manqué la
route de Creysse avec Jean-Robert nous avions escaladé le conduit d’eau
pour la rattraper. Un sentier semblait partir tout droit vers le sud. Nous
retournant une dernière fois, nous avons vu l'agitation qui régnait dans
la cité. Des lumignons tremblaient dans la nuit, qui semblaient se déplacer
tous dans la même direction : ceux à coup sûr de nos poursuivants. La
nuit était sans lune, et les inégalités du sol rendaient la marche hasardeuse,
comme à l’approche du château des Templiers à Taillefer.

Lorsqu'elle comprit, bientôt, que j'étais la cause de tout cet émoi, mon
amie, qui avait été si proche, se mit à changer. Son expression d'abord,
puis sa figure elle-même : et à l’issue de ce cycle de métamorphoses, elle
semblait s’être vidée de sa substance. Elle la dernière, mais elle aussi
finit par devenir transparente d'abord, puis invisible enfin. Je me retrouvai
enfin seul, mais l’amertume de ce passage se convertit bientôt en une
étrange douceur. Je sus que je serais un autre désormais. Et que les
moments que nous avions partagés étaient affectés d’une valeur nouvelle.

25. Copeyre

Notre alliance, avec Josée et Josie, avait été scellée après Rocamadour,
la marche dans la plaine et sur le causse, l’escalade de la conduite, la
fontaine et le tombeau à Montvalent, et la photographie sur l’escalier des
pèlerins. C’était une amitié nouée sous le soleil d’août, et dont nous ne
considérions pas la fin. Très peu de temps après cela, et comme si nous



Le Belcastel à Lacave, vu depuis la Dordogne. En 1964, j'y étais

monté avec Claude par une après-midi torride. En 1965, il

pleuvait et nous l'avions à peine aperçu. En 1970, nous n'avions
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n’avions pas suffisamment marché, on nous avait envoyés aux Quatre-
Routes pour la fête votive qui tombait le vingt-huit. Nous nous étions
habillés de propre. Les filles avaient mis des robes et les garçons des
pantalons longs. Rosy en me voyant ainsi accoutré m'avait considéré d'un
autre œil, et même l’avait dit : non pas que cela m'importât, car mes
préférences étaient désormais fixées. Elle-même avait l’air d’une dame,
et se sentait bien dans cette nouvelle peau.

Tout endimanchés, nous avions bien marché. Aux Quatre-Routes, il y
avait des manèges et des marchands de moulins à vent en celluloïd. En
dépit des pantalons, le marchand de barbe-à-papa nous avait appelés ‘les
enfants’ et nous l’avions laissé dire. Mais ensuite, comme c’était le jour
de mon anniversaire et que la famille passait avant tout, j’avais dû rentrer
au camp séparément, contrarié mais docile. On avait été gentil avec moi,
et même Jean-Robert, qui trouvait méritoire mon intérêt pour les livres,
m’avait offert ‘Le Lion’ de Joseph Kessel et ‘Sparkenbroke’ de Charles
Morgan. Mais le petit noyau de l’équipe de Thérèse qui m’était devenu
distinctement le plus proche avait été fâché de ma désertion. On m’en
avait voulu aussi de m'être laissé commander trop facilement.

Cependant, une épreuve plus décisive était à venir, car on n’aimait pas
beaucoup en haut lieu que l’on fît bande à part comme nous commencions
à le faire, depuis Floirac, Montvalent et la route de Rocamadour, et on
avait voulu y mettre le holà : mais quand il avait été question de nous
séparer tout à fait, nous nous étions défendus avec assez d’opiniâtreté
pour que l’on décide finalement de laisser les choses aller comme elles
allaient. Et elles allaient très bien. Jean-Robert, s'était je crois le premier
inquiété de notre proximité, et il avait tout d'abord objecté à ce que l'on
inscrive notre fréquentation presque continuelle dans l'organisation même
des jeux et des tâches communes : car le temps n'était pas encore venu
où l'on s'accoutumerait aux équipes mixtes dans les camps et les caravanes.
Mais il avait fini par lui-même nous défendre, jugeant et même promettant
que nous serions raisonnables, ne causerions pas de scandale et ne
donnerions pas de mauvais exemples : ce qui nous connaissant n'était
pas trop s'aventurer.
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Nous ne demandions rien après cela que ce que nous avions déjà. Tout
semblait aller bien entre nous, et nous aurions dû être parfaitement
tranquilles et satisfaits. Mais n’était-ce pas là pure illusion_? Il était
facile de calculer que Claude qui, devenue caravanière, suivait pour sa
part un itinéraire d’eau, passait sans doute en ce moment même en
dessous de Domme et serait bientôt à Beynac, ou peut-être plus bas, car
les caravanes autrefois descendaient la Dordogne jusqu’aux Milandes.
Après cela, elle serait de retour à Vayrac elle aussi, par la route, comme
en soixante-dix nous ferions à notre tour. Et cela risquait de me remettre
devant le même genre de dilemme qu’au premier jour quand je l’avais
vue sur le chemin de halage.

Déjà, dans l’autocar très bruyant qui m’avait ramené de Padirac avec
mes nouvelles amies, nous nous taisions, non seulement en raison du
bruit, mais aussi parce que l’humeur, sans qu’il y eût à cela la moindre
raison précise, n’était plus aux chansons. Cette fois déjà, nous nous étions
à peine arrêtés à Copeyre. C’était une injustice. Situé au milieu du cours
utile de la rivière, et à un carrefour entre tous les pays qui m’intéressaient,
ce point dominant permet de juger un instant de la situation acquise,
de sortir du jeu, prendre du temps et du recul, faire un moment abstraction
des intérêts, des engagements immédiats_: Copeyre, la pierre taillée, le
point où Napoléon III avait fait percer à main d'homme la falaise de
cinquante mètres pour que la Dordogne s'écoulât librement. Et les marécages
s'étaient transformés en plaine fertile depuis Biars jusqu'à Gluges. Ce
n'était pas si ancien: la vallée longtemps était restée sauvage et ignorée,
et l'on y avait survécu de peu, en parfaite autarcie. Dans chaque village,
un château et une église, autour, une muraille, et sur la muraille un
boulevard, une citerne et des arbres. Et désormais on bâtissait dans la
plaine.

A Copeyre deux mondes se rejoignent qui auraient peut-être dû rester
séparés. C'est de ce point que l'on découvre les deux pays à la fois: le
nouveau monde ouvert à la civilisation, que je parcourais depuis plus
longtemps sans connaître son histoire, et l'ancien, que je venais de
découvrir, plus heureux, plus accueillant depuis toujours, mais qui
m'intéressait moins parce que mes souvenirs y étaient moins densément
semés. En soixante-dix aussi, Copeyre avait été le lieu d’un revirement.
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J’avais humé côté ouest dans le soleil déclinant le parfum de quelques
épisodes chaleureux, le marché à Souillac, à Meyronne notre premier
campement, et au-delà La Roque-Gageac et tout le reste. A l'est et dans
l'ombre déjà s'étendaient des régions plus compliquées, mêlées d'eaux et
de pierres brûlantes, d'ombres et de pluies, de musiques et de silences,
et une vie mal distincte s'y annonçait encore à l'horizon confus. Mais
avec Josée, Josie, Zoé et les autres nous avions à peine été intéressés
par le point de vue, dont je ne compris que plus tard comme il marquait
la césure entre l’avant et l’après dans notre amitié, aussi bien qu’entre
le cours supérieur de la rivière et le cours inférieur. Celui où elle est
indisciplinée et propice, en positif, aux rêves, aux aventures et aux
initiatives, et en négatif, aux ruptures et aussi aux cauchemars, et l’autre
en opposition, en apparence apaisé, mais gros de désillusions.

Josée avait pour elle d'être actuelle, immédiate, mais elle aussi un jour
s'en irait et ne serait plus qu'un souvenir du passé. Claude m'avait causé
une émotion d'une intensité particulière, et elle n’allait pas facilement
disparaître de mes pensées. Dans mon cœur et dans ma nostalgie, elle
avait été la première, et elle le resterait pour toujours. Quelle ne serait
pas la force de cette persuasion lorsqu'elle ne s'opposerait plus qu'à la
puissance d'une émotion plus récente, mais elle aussi passée ? A quelle
vitesse les sensations qui me resteraient de Josée, avec qui j’irais, si cela
se trouvait, moins loin encore, s’évaporeraient-elles ?

26. La répétition

Normalement, on l'a compris, les amis d'un été ne se revoyaient plus
jamais, et trouvaient qu'au fond c'était très bien comme cela. Mais en
soixante-cinq, Claude avait fait exception à la règle. C’était sous la
forme nouvelle d’une caravanière, alors que je me sentais désormais
engagé dans une toute autre histoire, et que je ne pensais plus du tout
à elle, non plus qu’à Denise ou à qui que ce soit d’autre, que Claude,
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était réapparue. Pensionnaire du camp fixe l'année précédente, Claude,
qui était désormais une ancienne, faisait partie de cette petite élite
itinérante qui ne séjournait parmi nous que par brefs intervalles parce
qu'elle était aguerrie à cette vie vagabonde où l'on affronte les intempéries,
où l'on couche à la dure, et où l'on se nourrit de ce qu'offre le pays
traversé. C’était très peu de temps après la randonnée qui nous avait
conduits par tant de chaleur, à Padirac. Nous ne le savions pas, mais de
la chaleur il n’y en aurait plus beaucoup. Les caravaniers de la deuxième
session, cette année là, n’avaient pas de chance, qui ne faisaient qu’entamer
leur séjour alors que l’automne, un automne prématuré, arrivait.

Devenue transitoire, Claude n'aurait pas dû apporter beaucoup de trouble
à mon existence. Muni d'une autre vie et de mes nouvelles amies, je me
sentais à l'abri, mais elle m'avait inspiré, l’année précédente, un sentiment
d'une chaleur extrême, et il fallait bien qu'il y eût à cela quelque raison
stable, échappant aux fluctuations de nos "moi" les plus superficiels. Il
était à attendre, en la retrouvant un an plus tard que les moments que
nous allions peut-être à nouveau partager ne soient pas habités de simple
politesse. Et puis j'étais attiré par cette autre vie imprégnée de l'odeur
du bois mort, qui s'écoulait au rythme de la rivière, jamais loin de son
chant et de son scintillement, jamais loin des peupliers et des saponaires,
les nuits attentives à la rumeur des rapides et les matins à frissonner
dans la brume. Tout cela qui nous était étranger, à nous autre, Josée,
Josie, moi-même et les autres, pris dans le cercle de plus étroites
promenades.

Cependant, en une année, Claude avait changé. En soixante-quatre j'avais
aimé sa rondeur féminine, mais en une année ses formes s'étaient épanouies
un peu au-delà de ce qui s'accordait à mon goût, et elle ne me semblait
plus du tout séduisante. Aussi, elle avait laissé pousser ses cheveux,
auxquels elle avait donné un air assez banal. Si bien que, quelques jours
à peine ayant passé depuis que, solitaire, j’avais aspiré à son retour,
voilà que, plongé dans de nouvelles pensées nées de nouvelles rencontres,
je m’étais mis à penser à l'inverse, et au premier abord je l’avais trouvée
importune. Il s’agissait de vivre dans l’instant présent, et Claude n'aurait
pas dû revenir, me disais-je méchamment ! D'ailleurs, qu’est-ce que
l'amour, sinon le désir de ce qui échappe? Et aussitôt qu'il s’abandonne
à l’accord des volontés, il s'évanouit.



L'église de Creysse



Claude avait réapparu au moment le plus incongru, alors que je ne pensais
plus du tout à elle et où j'étais tout occupé des nouvelles aventures qui
demandaient à être vécues. Je me souviens, c'était sur le chemin de
halage_: elle était en train de participer aux premiers essais des équipages
qu’il fallait constituer pour la randonnée d’initiation du lendemain, et je
ne l'avais d'abord pas reconnue. Mais elle m'avait vu de loin et venait
droit sur moi. Elle souriait gentiment, visiblement heureuse de me
retrouver. Et cette scène que j'avais imaginée et désirée quelques semaines
plus tôt m'était devenue si superflue, je trouvais si peu à m'y insérer à
présent que je ne la reconnus pas comme la réalisation d'un désir. Le
temps était - provisoirement sans doute - oublié où elle m'avait fait
ressentir pour la première fois le vertige de tenir sa main dans la mienne.
Un an avait passé, et puis surtout un autre été, et si je pensais encore
à elle intensément quelques semaines plus tôt, c'était à la personne abolie
de l'année précédente que je pensais, et non pas à celle qu'elle avait pu
devenir.

Sur le chemin de halage, Claude, qui m'avait aperçu et reconnu de
beaucoup la première, avait avancé droit sur moi. "Salut", avait-elle dit
simplement. Elle avait parlé comme à un bon camarade que l'on n'a plus
vu depuis un moment et avec qui on partage des souvenirs tous agréables
et indifférents. Elle souriait sans le moindre air de réserve : comme si
nous nous étions toujours parfaitement entendus. Comme aux derniers
moments de l’année précédente, ou nous nous étions perdus de vue sans
douleur, au point que j’avais oublié les circonstances et les détails de
cette première séparation. Comme offrant de reprendre tout simplement
l’histoire là où nous l’avions laissée. D’habitude, les amies de l’été ne
revenaient pas. Il ne m’était jamais arrivé rien de tel et même s’il n’y
avait pas eu cette circonstance aggravante de mes nouvelles amitiés de
l’année, il aurait fallu que j'invente très vite une conduite à tenir : quelque
chose que je n'avais jamais su faire.

Mais de son côté, que pouvait-elle savoir de mes préoccupations de
l’instant ? Elle approchait donc sans la moindre arrière-pensée, simplement
contente de me voir, et sans avoir l'air de rien demander non plus, de
rien attendre, n'ayant rien à offrir, et surtout sans se souvenir, apparemment,
des angoisses qu’elle m’avait infligées l’année précédente. Toute prête à



30

Je ne l'ai su que plus tard, mais depuis la terrasse de l'église de

Creysse, on aperçoit les tours de Montvalent. Bien que réalisé

avec un appareil moderne, le cliché est peu lisible car il a

souffert d'un accident de conservation.



31

me les pardonner, puisqu’elle les avait oubliées, et ne s’en était d’ailleurs
jamais préoccupée. Et moi, j'avais été surpris d'abord, puis après un
instant je m'étais demandé si j'étais plutôt content ou plutôt embêté de
la voir, dans ces circonstances, au milieu d'une nouvelle histoire.… N'en
savait-elle pas un peu trop sur moi? Ou plus exactement sur un moi
révolu et dont je n'étais pas bien certain de vouloir qu'il revive, même
de façon allusive. Elle tombait mal et j’étais mal à l’aise.

Je ne savais pas comment répondre à son salut. Je crois que je n’avais
même pas songé à demander des nouvelles de Sonia. Moi je voulais aimer
année après année de la même façon. Les lieux étaient constants, mes
souvenirs aussi. Claude en chair et en os venait tout compliquer. Et puis
je la savais capable d’être mordante : comment me fier à elle, même
en admettant que je fusse moins naïf que l'année précédente, même avec
d'autres atouts encore: et surtout cette vie avec d'autres, sur laquelle elle
n'avait pas de prise? Ce n’était pas tant qu’elle m'avait appris à craindre
ses exigences et sa versatilité, et que je ne voulais plus souffrir par elle_:
car en réalité je voulais bien souffrir. Mais le temps change les êtres et
l'écart, inévitable, mais dont je faisais pour la première fois l’expérience,
entre le souvenir et son objet transformé par le temps, me rendait
impossible d'être à la fois fidèle à l’amour que je lui avais porté, et
capable d’aimer celle qu'elle était devenue.

Claude, si elle avait eu le moindre tact, aurait dû comprendre que je ne
pouvais pas être avec elle comme j'avais été l'année précédente parce
que je devais être fidèle au contraire à cette existence nouvelle et
supérieure qui était la mienne avec mes nouvelles amies, plus belles et
plus vivantes qu'elle désormais, belles et vivantes comme elle avait été
peut-être - comme elle n'était plus. Elle aurait dû le savoir. C’est elle
après tout qui m'avait enseigné la versatilité, et la douleur d’aimer. Elle,
l’infidèle, elle, l’inconstante! Avait-elle le droit de méconnaître à ce point
le risque de ne pas correspondre longtemps aux sentiments que l’on a
une fois inspirés? Car voilà, c’était arrivé : tout d’abord je ne ressentis
que de la gêne et de l'ennui à la revoir, elle dont j'avais été si amoureux
un an plus tôt, qui m'avait rendu si malheureux, et dont je croyais être
encore amoureux quelques jours plus tôt seulement. En repensant à ces
moments, et aux sentiments assez bas que j’avais éprouvés, et que je
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regrette, je me dis que la vie est bien ironique, et l’amour un idéal dont
j’aurais dû me méfier encore davantage.

27. Une perspective

'Un souvenirest toujours un secret’

Sur l'eau, Elisabeth avait été toute étonnée de trouver avec moi des sujets
de conversation, même si évidemment elle ne me disait pas tout, et
surtout pas l’essentiel de ce qui aurait pu me concerner. Elle m'avait
d’abord cru trop différent pour vraiment chercher à se rapprocher, et
m’avait tacitement abandonné dès le premier jour aux attentions de
Claude, que celle-ci avait clairement affichées dans leurs conversations
entre filles – comme je l'appris plus tard, lorsque tout entre nous trois
fut joué - mais elle et moi nous avions en définitive bien agréablement
passé le temps. Je faisais aller l’esquif, elle me faisait la lecture, et sans
aller au delà nous étions en somme bien contents l’un de l’autre.

A Creysse non plus, je ne savais pas arriver par la rivière. En fait, toute
mon expérience de la partie du pays où la Dordogne déroule son cours
inférieur me venant de mes anciennes randonnées pédestres, je n’en
connaissais bien que les hauts, et beaucoup moins la vallée. Le trajet par
la rivière entre Vormes et Lacave, que je parcourais pour la première
fois, établissait entre les lieux que j’avais connus avec d’autres et dans
d’autres successions des associations incongrues. A peine après avoir passé
sous Montvalent et sa tour, nous défilions devant le port de Creysse sans
même y prêter attention, car notre campement était prévu plus loin,
exactement comme si ce lieu n’avait aucun intérêt. Et j’étais sans doute
le seul de tout notre groupe à percevoir ce scandale. Aussi, à peine le
campement établi, j’étais revenu. J’étais d’emblée monté sur la petite
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acropole qui domine le cingle et j’avais vérifié en effet ce que je n’avais
pas remarqué cinq ans plus tôt, ni même l’année précédente_lors du
petit pèlerinage d’automne que j’avais effectué depuis Toulouse_:
Montvalent était bel et bien en vue de Creysse, occupant seulement deux
points diamétralement opposés du même grand cingle.

Pour des raisons qui auraient fait rire mes amis d’aujourd’hui si je les
leur avais exposées, cette constatation me bouleversait. Depuis la terrasse
où j’étais en soixante-cinq monté simplement pour lire, et non comme
aujourd'hui religieusement, et où je m'étais longuement arrêté parce que
l’endroit était plaisant et retiré, mais sans prêter au paysage qui s’y
découvrait toute l’attention dont j’étais désormais capable, j'avais découvert
au loin, perdues dans la verdure au loin, mais bien distinctes, les tours
de Montvalent. Et voir depuis Creysse la tour de Montvalent réunissait
deux lieux qui se trouvaient être dans mon histoire et dans ma géographie
personnelles essentiellement incompatibles : l'un écrasé de chaleur et
l'autre noyé de pluie, l'un illuminé d'amitié nouvelle, et l'autre tout attristé
d'amitié finissante.

Mettre Montvalent en vue de Creysse, et les associer comme relevant du
même climat était, du point de vue des sensations et des émotions, une
absurdité. On ne passait pas par Montvalent pour se rendre à Creysse,
un village marqué par la pluie et l’humidité, mais seulement pour aller
à Rocamadour, dont le souvenir est tout de soif et de chaleur extrême.
Et comme, après avoir gagné Carennac, il avait été dommage, si l’on se
rappelait les joies connues cinq ans plus tôt, de ne pas monter sur le
causse, de même après avoir aperçu la tour de Montvalent, la logique
du plaisir et de l’enquête aurait consisté à continuer sur la route, aussi
brûlante soit-elle, jusqu’au champ caillouteux, à l’Hospitalet, où Zoé et
Monique, toute luisantes de transpiration, s’étaient affalées sous les arbres,
ou bien, mieux encore, jusqu’au petit lopin d’herbe verte au bord de
l’Alzou où nous devions, l’année suivante, passer une seule nuit, mais
la plus délicieuse, sous le ciel noir et les étoiles, dans le silence absolu
que trouaient seulement les quarts d’heure scandés par le carillon du
château sur la falaise. Mais avant Rocamadour, avant Montvalent, avant
Gluges même, il fallait passer par Floirac, où l’on trouvait une fontaine_:
et nous avions fait là notre halte, en soixante-cinq, sur la place en dessous
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des grands arbres, et rempli nos gourdes. Là aussi, nous avions laissé
des traces, quoique seulement visibles pour l’esprit.

La petite église de Creysse sur son piton rocheux et la tour carrée du
château de Montvalent se répondaient pourtant à présent, voisines et
solidaires, signifiant la brièveté des moments heureux, et même de la
vie réelle où elles avaient d'abord été séparées, mais, à la réflexion, de
si peu. Et Josée, qu'en avait-elle pensé, si elle était venue, par exemple
en soixante-six, alors que j’étais pour ma part exilé sur l’Yonne avec des
gens sans intérêt ? Cette question un peu absurde, mais qui pour moi
était au programme, je sus immédiatement que les pierres ne pouvaient
pas, évidemment, lui donner de réponse. Et si elle était venue, avait-elle
trouvé ce qu’elle recherchait? Seule ou en compagnie de Josie? Ou bien,
plus probablement, pas du tout? Avait-elle pensé à moi? S'était-elle
souvenue de nos jeux, de nos soifs, de nos après-midi paresseuses, de
nos chansons du soir sous la pluie déjà automnale? Devant toutes ces
questions sans réponses je me sentis, de frustration, comme sur le point
de cuisiner Danièle, qui avait connu Mado, qui avait sans doute pris la
succession de Pierre, et qui avait peut-être elle-même… Danièle aurait
été bien étonnée de mes questions, sans doute. Mieux valait avec elle
continuer à ne tenir que des propos indifférents.

A Claude, qui m'avait suivi, je n'allais pas expliquer pourquoi j’avais
gravi avec tant de détermination et toute l’assurance de celui qui connaît
parfaitement les lieux l'escalier de pierre qui conduit jusqu'à la petite
église aux deux absides accolées, mais dont la porte était désormais
verrouillée. Il était de toutes façons à parier que le soleil à cette heure
ne jouait pas encore à colorer le dallage à travers les vitraux comme il
l’avait fait la première fois que j’étais revenu. J’ai dit pourtant quelques
mots à Claude sur l’intérêt du lieu, et je lui avais nommé les points
intéressants, si intéressants, du paysage qui s’était déroulé devant nous:
et donc, par rapport à moi, elle sautait une étape dans son initiation.
Mais mes paroles ne revenaient pas à une quelconque confidence.

C’était là que Josée et Josie, pour me rendre jaloux, et peut-être parce
que je ne m’occupais pas assez d’elles et qu’elles s’ennuyaient, avaient
filé avec des garçons du pays : mais en quoi aurait-ce pu intéresser
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Claude ? Et d’ailleurs, ce n’était pas très intéressant. A part cela, ce lieu
était tout empreint de pensées très belles et un peu inquiétantes, mais
qui n’étaient pas facilement communicables. Ici j’avais été très mélancolique
devant la fin de l’été qui venait et des amies que j’allais regretter, pas
comme aujourd’hui, mais le banc de pierre taillé dans le parapet et la
croix, de granit elle aussi, sous laquelle je m’étais assis, mon livre à la
main, ne semblaient rien avoir retenu de notre passage ensemble. Aussi,
après quelques instants, je retombai dans un profond silence, fait de dépit
et d’impatience. Puis une réflexion me vint. C'est ici je crois que j'avais
renoncé à aller plus loin avec Josée. Que j'avais dû sembler m'écarter
d'elle. Que j'étais à ses yeux devenu comme un fantôme de moi-même.
Etait-ce la première fois que je m’en rendais compte_? Si c’est le cas,
je n’étais pas venu pour rien.

Claude, à côté de moi, respectait mon silence. Je ne bougeais pas, comme
attendant l’heure où le soleil jouerait avec le vitrail ouest. Ce n’était pas
de soixante-cinq que je le savais puisque alors il pleuvait et puisque
l’automne arrivait précocement, avec toute sa mélancolie, mais il le ferait
aujourd’hui, où l’été battait encore son plein. En attendant, Claude
pouvait bien rester là avec moi, pourvu qu'elle ne dise rien et ne demande
rien. Je regardais au loin, Montvalent, de l'autre côté du cingle de la
Dordogne, et plus loin encore, dans l'invisible.

28. L’orage

Presque tout de suite après la fête aux Quatre-routes qui m’avait déjà
un peu séparé de Josée et Josie, nous étions partis pour une dernière
randonnée jusqu’aux grottes de Lacave. Les deux tiers du séjour s’étaient
écoulés et le temps nous était compté, d’autant qu’avec l’approche de
septembre déjà l’automne s’installait. Comme l’année précédente, nous
avions pris vers l’ouest et c’était, déjà, comme un retour puisque tout
le début de l’itinéraire suivait de près celui qui nous avait menés à



39

Rocamadour la semaine précédente. Est-ce pour cela que je ne conserve
aucun souvenir distinct de la marche de plusieurs heures qui nous fit
arriver à Creysse_? La carte dit que nous devions logiquement plutôt
être restés, cette fois, sur la rive droite de la Dordogne. Etre passés par
Gluges à nouveau, mais alors pour la première fois dans le village lui-
même, au pied de la falaise, et sans même nous douter que nous laissions
Copeyre sur la gauche, et le plus beau point de vue peut-être sur la
vallée lorsque la lumière était favorable. Je me souviens seulement que
nous avions pique-niqué au soleil dans un champ au bord de l’eau : le
même peut-être qu’avec Claude et Sonia l’année précédente, mais de
cette fois là il n’y a pas de photographie. Il me reste seulement, comme
preuve certaine, le vieil exemplaire à la couverture cachou de l’Ethique
de Spinoza qu’on m’y avait apporté et que j’allais ouvrir à Creysse pour
la première fois.

En soixante-cinq, à Creysse, il pleuvait. C’est le genre de choses que l’on
n’oublie pas quand on campe : et les archives de la météorologie nationale
confirment que la fin du mois d’août 1965 fut froide et pluvieuse,
l’automne s’installant dès le début de septembre, avec de la neige au-
dessous de 1200 mètres d’altitude dans l’Est du pays. D’une façon générale,
1965 fut l’année de la pluie. Après un assez long moment car je ne
voulais pas quitter le banc de pierre en haut sur la terrasse, j’étais
retourné sous la tente dans la prairie du bas où mes amies étaient revenues
elles aussi. Nous écoutions la pluie crépiter sur la toile et qui ne semblait
pas vouloir s’arrêter. Puis Josie était partie terminer la vaisselle de la
veille, tandis que je préparais du chocolat. C’était comme un hiver et
nous étions transis. Dans l’attente de l’étape suivante, nous restions tous
immobiles, et le temps lui-même semblait s’être arrêté.

Dès la première et fragile éclaircie, le lendemain, nous étions repartis,
sacs au dos : et de ce cheminement là non plus je ne retrouve aucune
trace dans ma mémoire. Avais-je la tête ailleurs? Le silence était-il à ce
point tombé entre nous qu’aucune parole n’émerge plus du passé? C’est
une étrangeté. J’imagine que nous avions marché très vite et en silence
jusqu'à Lacave, car nous étions las de tout. Le Belcastel était perdu dans
la pluie et nous avions renoncé à monter les tentes.



La pluie
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Il faisait très chaud en 1964 lorsque nous étions passés à Lacave, et nous
y étions restés pour dormir. L’après-midi, je me souviens, Claude devait
m'aimer encore un peu, ou bien m'aimer à nouveau, puisque nous nous
étions promenés le long de la Dordogne. Elle m’avait raconté sa vie
parisienne, avec sa soeur et sa mère couturière non loin de la place
Blanche. Puis, l'ennui l'emportant sur la paresse, nous avions fini, malgré
la chaleur, par gravir le sentier escarpé qui conduit au Belcastel, sur son
piton rocheux_: un indélébile souvenir de félicité, car Claude en plus
avait été gentille, me parlant de sa vie à Paris et de ses projets d’avenir
dans le dix-neuvième arrondissement.

A propos de Claude, il y avait encore, parmi mes meilleurs souvenirs,
ceux qu'à chaque fois que j’y retournai, évoquèrent, à Lacave, les bancs
rouges et blancs du local où l'on vendait les billets pour la visites des
grottes. Non loin de là partait le petit train électrique qui faisait la navette
jusqu'au point de départ de la visite à pied. On monte en effet aux salles
de la rivière souterraine et des concrétions par un long tunnel rectiligne
creusé dans la roche, et qui n'était éclairé à l’époque que par quelques
méchantes ampoules électriques d'un modèle ancien comme celles que
nous utilisions aussi sous nos tentes alimentées en vingt-quatre volts. On
prend place dans un petit train de wagons découverts avec des bancs en
bois sur chacun desquels tiennent place trois ou quatre personnes, et
qui gravit péniblement la pente à l'aller pour la dévaler à toute allure
au retour. Ce trajet retour, à toute vitesse et dans le noir dans ces wagons
découverts et brinquebalants pouvait susciter une légère angoisse, semblable
à celle que l'on ressent à la fête foraine sur les montagnes russes ou dans
le train fantôme. Une angoisse amusante que nous avions conjurée en
criant à tue-tête dans le noir pendant tout le temps du trajet. Juste de
quoi affirmer l'exubérance confiante de la vie Et d’ailleurs, ayant pris
goût à la chose, nous avions, avec la complicité de l'employé préposé à
la manoeuvre, fait l'aller et retour plusieurs fois, exactement comme sur
un manège. Je crois que, comme nous étions les seuls passagers, il avait
même, pour la rigolade, un peu accéléré le mouvement par rapport à la
norme prescrite. Evidemment ces choses là ne seraient plus concevables
aujourd'hui.
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La petite maison aux billets qui me rappelle Claude en 1964 est aussi
une image qui me reste de soixante-cinq, mais de tonalité différente, car
c'est là que nous avions attendu, cette année-là, que l'on vienne nous
chercher après la visite pour nous reconduire au camp. Nous avions
entassé nos affaires dans la camionnette, où l'on nous avait fait monter
en surnombre, par paquets de trois ou quatre, en raison de l’urgence.

Nous n'avions rien vu de la route. Mouillés et frissonnants nous nous
serrions les uns contre les autres, mais en silence. Josée semblait absente.
Nous étions comme désaccordés. Et d’ailleurs après que Josée et Josie
m’avaient d’un commun accord évité et laissé à la traîne pendant tout
le temps de la visite, pénétrer sous la terre m’avait semblé beaucoup
moins amusant que les fois précédentes. Viendrait un jour où je préférerais
songer à la surface sous un soleil ardent.

L’été finissait un peu vite. Il nous restait une dizaine de jours, et en
arrivant au camp, j’avais tout de suite constaté que la caravane était de
retour. Peu après, elle allait repartir pour le cours supérieur de la rivière
: des lieux pour nous inaccessibles. Les falaises et les châteaux, les gorges
encaissées tapissées de grands arbres, les flots profonds courant sous les
branches et caressant les berges, la rumeur indéfinie des rapides la nuit,
la vie entière imprégnée des odeurs de rivière: tout cela nous était interdit.
Nos promenades à nous, désormais, seraient de plus en plus limitées, et,
avec l’avancement de la saison, il ne s’agirait peut-être jamais même
plus de soleil jouant sur les galets dans un peu d'eau transparente. Ce
fut peu après que j’avais revue Claude ce jour-là, puis, tout de suite
après cela, qu'un gros orage de grêle marqua la fin du plein été.

Lorsque l’orage avait éclaté, c’était au début de la soirée, Josée et moi
nous étions réfugiés dans une des grandes tentes réfectoires qui se trouvait
être vide car le démontage du camp était déjà entamé et l'on en avait
ôté les tables et les bancs qui s'y étaient trouvés. Tous deux debout dans
la semi-obscurité devant une ouverture, nous avions observé le spectacle
des éclairs et des peupliers violemment agités par les bourrasques. Le
bruit assourdissant de la grêle sur la toile nous isolait et nous faisait
taire, mais nous sentions sous nos pieds nus, chaud et rassurant, le tapis
de feuilles tombé de la saison précédente. Puis peu à peu, au bout de
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Pierre le Chinois, Thierry, assis, et Marc le petit avec Hélène sur

l'embarcadère du petit train à Lacave.
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quelques minutes, tout était rentré dans l’ordre, et nous étions rentrés
dans le fil du temps : mais j’avais senti, et elle aussi sans doute, car la
première elle s’était écartée, que mon intimité avec Josée avait passé
son point le plus extrême et n'irait pas plus haut. Mais toujours, tant
que j'en aurai le souvenir, Josée sera là, debout contre moi dans serrés
dans l'Estafette du camp, derrière le chauffeur, dans son pull rouge qui
sentait le mouillé. "L'esprit humain ne peut être totalement détruit, mais
il en reste toujours quelque chose qui était éternel", disait aussi Spinoza.
Mes souvenirs même les plus dérisoires sont en réalité Claude et Josée,
et toutes mes amies d'autrefois, sous l'espèce de l'éternité. Car il y a
nécessairement en Dieu un concept ou idée qui exprime l'essence du
corps humain sous l'espèce de l'éternité.

29. Méandres

A Meyronne, le coiffeur a sa boutique au pied du pont qui s'est depuis
le temps des premières caravanes effondré et que le génie militaire a
remplacé par une passerelle provisoire. D'une main maladroite il a inscrit
ses horaires à la craie sur la porte. Les commerces sont de l'autre côté,
à Sainte-Sozy, où il nous faudra aller à pied pour le ravitaillement puisque
c’est ici, plutôt qu’à Creysse, que nous avons décidé de faire halte. Mais
tout cet espace se tient dans un mouchoir de poche : si bien que même
en soixante-douze, où nous nous étions arrêtés de l’autre côté, avec
Serge, Alain et Bénédicte, c’est ici que nous étions venus boire un verre.
Il y a là un café avec un balcon ombragé qui donne sur la rivière. Il
faisait chaud et nous y étions restés longtemps à boire des anisettes. En
soixante-dix, Danièle et Bernard s’étaient moqués de la vétusté des lieux,
mais je m’étais dit que peut-être les yeux de mes amies s’étaient posés
sur les mêmes vieilles poutres : et en soixante-douze Bénédicte m’avait
trouvé si content d’être là qu’elle s’était emparée de mon appareil photo
pour saisir le moment. On devait me le dire encore, cette année là_: ce
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n’était pas souvent que l’on pouvait me surprendre à sourire.

Ce soir là, j’avais relu pour eux les 'Cenci' à la lueur de la torche
électrique. L’étape du lendemain était d’un genre spécial – je ne m’en
étais à la vérité pas encore fait la remarque – puisque, la rivière épousant
exactement le cours sinueux de la route – n’importe qui d’autre le dirait
à l’inverse mais c’est comme cela, pour des raisons précises, que les
choses se présentent pour moi – le trajet depuis Creysse, et qui devait
passer par Lacave, ferait coïncider pour une fois, une seule fois, par
exception, la nouvelle traversée des lieux avec l’ordre correct des
souvenirs. De Creysse à Lacave_: c’était bien aussi la troisième et dernière
étape des randonnées pédestres d’autrefois, que j’avais faites aussi bien
avec Claude une année et puis avec Josée l’année suivante.

En soixante-dix, par comparaison avec les deux fois précédentes, il ne
s’était rien passé du tout à Lacave, si bien que mes passages successifs
en ce lieu avaient suivi une pente constamment déclinante. En réalité,
on ne revient jamais_: mais c’est seulement à présent que je le regrette
un peu, car sur le moment, cela avait cessé de me préoccuper. Seul
incident marquant, Jacques avait dessalé en abordant dans les remous
qui marquent le confluent de la Dordogne et de l’Ouysse au pied du
Belcastel. Là, le contre-courant, que je découvrais, était assez vif et
délicat à négocier en dépit des basses eaux. Puis nous avions pique-niqué,
et nous nous étions baignés, ce qui nous avait été défendu autrefois, en
raison du danger supposé du lieu. On voit sur les photos non seulement
Solange et Gisèle, mais Claude aussi, récemment sorties de l’eau, avec
leurs longs cheveux blonds alourdis et plaqués sur leurs épaules, se
réchauffant au soleil en attendant le départ. Puis nous étions repartis en
effet, car si les caravaniers sont exempts de la peur des éléments, les
excursions de rivière sont, je le découvre alors, plus strictement réglées
que les terrestres. Il fallait, pour calculer les étapes, tenir compte de la
vitesse du courant, et pour nous ce jour là il s’agissait d’atteindre Pinsac
avant le soir.

A Lacave, donc, cette fois, au lieu de nous installer, nous avions à peine
touché terre pour une étape du midi. Même Hélène et ses camarades,
les plus jeunes du groupe, et guère plus âgés que Claude et Sonia en



leur temps, avaient dédaigné les tape-culs et escarpolettes. Pinsac n’était
pas très loin, c’était l’affaire d’un seul méandre, mais cette année-là,
je l’ai dit, la Dordogne était paresseuse et en dépit des remontrances
nous nous étions mollement laissés descendre au fil de l’eau, non sans
un certain ennui parfois, que nous trompions en chahutant de diverses
façons_: si bien que d’arrosage en bourrades, en glissades et en plongeons,
nous passions beaucoup de temps dans l'eau tiède. Chargé de fermer la
marche et de ne laisser personne en arrière, j’avais toutes les excuses
pour flâner moi aussi en écoutant Elisabeth et en considérant un paysage
que je voyais pour la première fois et qui ne me disait rien.

A Pinsac, la tradition voulait que l’on campât non sur le terrain municipal,
comme en la plupart de nos autres haltes, mais à la ferme du Père
Beauchamp, qui avait une fois pour toutes adopté les caravanières, et
ceci depuis fort longtemps, au point que l’une de nos embarcations, la
plus ancienne, reconnaissable à sa couleur jaune pour la partie supérieure
et rouge écarlate pour le dessous, avait été baptisée d’après lui. Et en
effet le Père Beauchamp nous attendait et nous avait hélés depuis le
pont qui précède de peu le château de la Treyne, dans une section de
la rivière depuis déshonorée par un franchissement autoroutier. Nous
lui avions rendu visite. Depuis quelques années, il n’hébergeait plus
dans sa grange les caravanes de passage, car il ne récoltait plus de foin,
et il fallait monter les tentes, mais il offrait encore l’eau de vie de prune
qu’il fabriquait lui-même. Je me souviens qu’Hélène n’en avait pas
voulu. Moins préoccupé de cela que quelques jours plus tôt, et même
encore la veille, je m’étais retenu de lui demander, encore qu’il ait pris
plaisir à raconter quelques anecdotes du passé, s’il ne gardait pas par
hasard la mémoire d’une autre caravanière aux yeux verts. Cela aurait
été un faux pas, car une telle interrogation m’aurait mis à part de mes
compagnons de voyage et n'aurait suscité que de l'incompréhension.

Et pourtant lui et moi appartenions visiblement à la même corporation
des gardiens du passé. Ce soir là, comme le lieu l’autorisait et que le
lendemain matin devait être consacré au repos, nous sommes restés tard
autour d’un feu de camp dressé sur les galets. Claude à mes côtés riait
parfois et me donnait souvent raison, mais nous n’avions pas encore
pris l’habitude de chanter, ni, par flemme de monter les tentes, celle
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de dormir à la belle étoile. Hélène était plus loin et ne disait rien. Je
m’étais dit que mes pensées depuis quelques jours étaient un peu folles.
Il était clair, à la voir, que tous ces lieux qu'elle traversait n'avaient pour
elle que la valeur d’un décor comnparable à un autre. Comme pour moi
la toute première fois, ils n'étaient que le théâtre de ses plaisirs, de ses
attentes et de ses douleurs à venir. Entre elle et moi, entre la personne
réelle qu’elle était et le rôle idéal que je voulais lui assigner, l'éloignement
n'était pas de quelques petites années terrestres. Cela seul n'aurait pas
été un obstacle. Mais en réalité, par la divergence de nos préoccupations
il se mesurait en années-lumière. Un jour peut-être elle serait d’un
sentiment différent, mais je ne serais pas là pour le voir et ses sentiments
ne rejoindraient pas non plus les miens, car nos vies, c’était bien clair,
étaient destinées à ne se toucher que très peu.

30. Les lanternes à Saint-Julien

‘These memories lose their meaning when I think of love as something new’

Après Pinsac, la Dordogne était cette année là comme un lac. Nous étions
accablés de chaleur. A Souillac pour la première fois nous avions dormi
à la belle étoile, et nous avions peu dormi. Un geai au bout du champ
-c’était le Camping des Ondines_- poussa son cri rauque tout le début
de la nuit. Puis Pierre, qui avait bu et cuvait son vin depuis la fin de
l’après-midi, s’était réveillé et avait entrepris de se réconcilier avec ceux
et celles qu’il avait offensés, mais qui voulaient dormir. Puis Claude avait
hurlé en sentant le contact froid d’un crapaud qu’Elisabeth avait caché
dans son duvet. Car ces deux là s’amusaient de plus en plus souvent
ensemble, et du coup de plus en plus souvent avec moi. De Pierre, elles
parlaient en mal_: je n’allais pas les contredire. Seule l’équipe quatre
avait sagement monté sa tente. J’avais vu Hélène revenir du bourg seule
et aller se coucher. Nous avions dormi par longs moments entrecoupés
de réveils, jusqu’à voir les étoiles disparaître noyées dans la lueur laiteuse



du petit-matin.

Le matin avait dissipé les malaises de la nuit. A Souillac c’était jour de
marché. Nous avions levé le camp au début de l’après-midi. Il fallait
atteindre Saint-Julien de Lampon, sur une eau presque immobile. Nous
glissions lentement dans les méandres entre des plages de galets où
poussaient les saponaires et des falaises parfois entaillées de failles où
l’eau s’immisçait et que certains n’hésitaient pas à explorer, parfois assez
profondément, en dépit de leur étroitesse et de l’obscurité. De temps en
temps, nous dérangions quelque vipère qui fuyait devant nous, la tête
seule émergée et dressée au-dessus de l’eau. Il ne se passait rien. Il y
avait d’un côté le souvenir, et de l’autre la vie, obsédante et banale à
la fois. Formant les canoës en radeaux, les plus délurés entraînaient les
autres dans des ritournelles absurdes. Alain avait été le premier à lancer
des airs parfois grivois. Comme les filles se plaignaient de ne pas avoir
à satiété eu accès aux douches, Alain lança un premier couplet :

Il disait : c'est de poudre pilée que je brosse mes dents
Le plus fin, c'est la peau de zébu dont sont faits mes escarpins

Nous quand on marche à côté de nos grolles
On a l'air plutôt tartignolle

Nous comme dentifrice on s' décrasse
Les crochets à l' Ajax

Etc...

A Saint-Julien de Lampon, nous avions dormi dans une jolie prairie toute
en longueur et à l’herbe drue un peu en dehors du village. La nuit une
fois tombée, j’avais marché sur la route jusqu’à la limite où s’étendait
l’éclairage public, de lumière en lumière et vers la nuit : et les réverbères
sous lesquels je passais projetaient mon ombre sur le sol, en arrière de
moi, puis devant à mesure que je les dépassais. Mais en outre, chaque
nouveau réverbère que j’approchais éteignait l’ombre projetée par celui
que j’avais dépassé_: un peu comme un souvenir, un amour, si l’on n’y
prend pas garde, occulte un souvenir, un amour plus ancien.



Je devais découvrir bien plus tard comme, il y a fort longtemps, et avant
la généralisation de l’éclairage public, Donne avait usé à peu près de la
même image en relation avec le mouvement du soleil : et ‘A lecture
upon the shadow’ était devenu un de ses poèmes qui m’importait le
plus parce qu’il donnait, à son avis, qui rencontrait le mien, la description
la plus parfaite du déroulement fatal de toute passion. ‘Except our loves
at this noon stay, we shall new shadows make the other way…’ : Donne,
il est vrai, s’intéressait au mensonge et non à l’oubli, mais la même
image décrit aussi bien la lutte des amitiés anciennes et des nouvelles
amitiés que les ruses réciproques des amants. Les lois qui régissent cela
sont aussi rigoureuses que celles de la géométrie. On voudrait ne plus
souffrir, et pourtant c’est ainsi et l’on n’y peut rien : une personne
apparaît et instantanément semble se détacher sur la toile de fond qu’est
le reste entier des êtres et des paysages. Et cela ne trompe jamais : la
première impression est la bonne. Cette personne là sera toujours à part.
On ne peut même pas parler d’un choix : on est là devant le destin, ou
la fatalité, et l’on n’est plus maître de rien. On peut toujours transiger,
obtenir des délais, comme dans Le septième sceau, le chevalier avec la
Mort, mais à la fin ce qui doit arriver arrive. C’est en général le chagrin.
Il faut accueillir l’inévitable. Et un jour cette ombre là elle aussi pâlira.

31. Approches

Le lendemain, nous avions trouvé la pluie. Nous nous réfugiions à l’abri
des surplombs de schiste pour laisser passer les plus grosses averses.
Elisabeth s’était couverte et elle avait rangé le livre. Puis au bout d’un
moment, Danièle avait fait signe, et nous nous étions approchés d’un
point où elle avait accosté, sur la droite, sous un surplomb de la falaise
d’où pendaient des ronces longues comme des lianes dans la forêt vierge
et chargées de mûres énormes et inaccessibles. Il s’était passé, je le
compris bientôt, que Danièle savait un endroit, presque invisible et
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impossible à trouver pour le voyageur non prévenu, d’où partait un petit
chemin qui montait jusqu'au château de Montfort : et elle voulait nous
initier sur ce point.

Au contraire de moi, Danièle connaissait parfaitement tous les lieux en
aval de Lacave : une limite au-delà de laquelle je ne m’étais pour ma
part jamais aventuré. Pour elle aussi, et plus encore qu’en ce qui me
concernait, ces quelques jours sur la Dordogne ne devaient être que le
retour d’une vie qu’elle avait d’abord connue au temps de Mado. J’avais
soudain réalisé cela, et au bout d’un moment, j’avais réalisé aussi qu’étant
à peine plus âgée que moi, Danièle, à qui je n’avais jusque là prêté que
bien peu d’attention, si ce n’est que je la trouvais très tolérante de ma
bizarrerie, se trouvait être de ce fait, et bien qu’elle ne me la rappelât
en rien, une exacte contemporaine de Josée. Comment ne m’étais-je pas
dit plus tôt que peut-être elle l’avait connue? Et même, si Josée était
effectivement revenue, alors les chances qu’elles se soient fréquentées,
cinq ans plus tôt, lorsqu’elles étaient toutes deux de simples caravanières
étaient considérables. C’était une conclusion stupéfiante, mais même si
j’avais avec Danièle des rapports tout à fait sympathiques, il n’était pas
question d’ouvrir, pour le moment au moins, une enquête qui aurait
supposé des questions étranges et difficiles, tant elles auraient concerné
des moments éloignés, oubliés ou bien, dans tout esprit normal,
irrémédiablement confondus.

A peine à terre, Elisabeth s'était échappée, car elle n’était à moi que sur
l’eau, et nous avions commencé l’ascension vers le haut de la falaise et
le château de Montfort. Mais Hélène en revanche m’avait rejoint et nous
étions restés ensemble jusqu’au moment de retourner aux canoës. Alain
l’avait alors reprise. Nous étions repartis et nous tirions enfin sur les
pagaies avec un peu d’ardeur. Et pour encourager tout le monde j’avais
demandé à Alain de se remettre à chanter. Il avait alors donné une suite
au couplet précédent :

A ce type là
On y a dit on est pas des paumés

On est de Gennevilliers



Exilés au fond du champ à Caudon



Mon p' tit gars,
J'y ai dit moi seul personnellement

J' connais même Orléans
Mais il avait vu l'Afrique noire

Les plus grands trafiquants d' ivoire
Tous les pays du Bénélux
Il connaissait Guy Lux!

Et puis il avait continué, et il était passé à d’autres choses encore, et
après un peu d’apprentissage nous chantions tous avec lui.

En arrivant à Caudon il avait fallu prendre un bras mort sur la gauche
pour rejoindre le lieu où il était prévu de nous héberger pour la nuit. Il
y avait là une institution qui ressemblait un peu au camp fixe qui nous
servait de base à Vayrac, mais de règle plus austère, et le directeur avait
accepté de nous recevoir, en dépit de de notre réputation de négligence,
de saleté et d’improvisation. Arrivés au plus près des installations - là
où un kayak avait été hissé et retourné sur la berge - nous avions sauté
dans la vase et transporté notre matériel au sec, puis nous avions monté
les tentes tout au fond d’un grand champ que l’on nous avait désigné
comme convenable parce qu’il était lointain.

Claude s'était gentiment mise en devoir de préparer le repas. Quand elle
eut fini, elle vint s'allonger à côté de moi et nous avions écouté en silence
l'orage qui grossissait peu à peu. Beaucoup d’entre nous, attirés surtout
par le sec et la chaleur, et quoiqu’ils ne fussent pas vraiment les bienvenus,
car le directeur craignait qu’ils ne corrompissent les âmes dont il avait
la charge, s'étaient invités à la petite soirée qui se donnait dans les
bâtiments en dur du camp fixe, et quelques unes des filles avaient réussi
à profiter des douches aussi longtemps qu’il était resté de l’eau chaude.
Allongés sous la tente, nous étions demeurés immobiles, un long moment
seuls, Claude et moi, tous les deux dans le noir, et nous nous sentions
bien malgré toute cette obscurité. Puis nous avions décidé de rejoindre
les autres. Tout de suite dans cette lumière et cette chaleur confortable,
qui allait bien avec les cris des ados, j’ai pensé qu’il était temps d’aller
dire un ou deux mots à Hélène et je suis allé m'asseoir près d’elle.
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Caudon. Au matin, la pluie a cessé. Hélène fait équipe avec Alain.

Au fond, on distingue Gisèle, avec Pierre le thaïtien.



32. Tentation

Tôt le lendemain matin, nous avions mis un point d’honneur à plier
bagage vite et sans nous faire remarquer. La menace qui venait du ciel
tendait aussi à mettre un frein à nos chahuts. Je ne sais pas bien pourquoi,
beaucoup des photos qui me restent de cette histoire furent prises dans
les quelques jours qui allaient venir. Les premières, assez nombreuses,
montrent comme nous étions partis ce matin là. On y voit les premiers
qui avaient été prêts en train d’attendre les retardataires en faisant des
ronds dans le bras mort étale. Quelques équipages sont montrés en
particulier : Gisèle avec Pierre le Thaïtien, Claude avec Marc, Patrick
avec Solange, et Alain avec Hélène, qui sourit à l’objectif.

Sur le dernier cliché de la série prise à ce moment là, car après cela
j’avais jugé plus prudent d’enfermer mon petit appareil dans son sac
étanche, on voit enfin le chapeau blanc du barreur, mais qui se trouve
saisi de dos, sur un dernier canoë qui s’éloigne. Il est impossible de dire
de qui il s’agissait. Après examen soigneux des documents, il semble que
plus d’un chapeau était en circulation parmi nous. Sur l’une des photos
qui me restent on voit certes Gisèle porter un chapeau blanc aux premiers
jours, mais aussi sur un autre cliché un garçon que je sus jamais identifier
car il se présente à nouveau de dos. Etait-ce le même chapeau, mais qui
avait changé de mains? Car depuis le temps que nous vivions ensemble,
les objets s’étaient mis à circuler de façon constante et compliquée,
souvent en signe de confiance et promesse d’amitié, à la façon des
sauvages. Et avec les objets, diverses attentions.

Il convient de préciser que la notice remise à chaque caravanier au
moment de son inscription pour un séjour nautique préconisait qu’il
pensât à se munir d’un livre pour les moments de repos, qu’il pourrait
prêter autour de lui lorsqu’il l’aurait terminé, d’un chapeau et de lunettes
de soleil, "car la réverbération est intense sur la rivière", avait précisé
le rédacteur expert, ou la rédactrice -Miton peut-être ? Ce dernier passage,
on s’en doute, avait suscité de l’ironie après deux jours de pluie. Quant
au livre, j’en avais apporté deux ou trois, dont surtout le troisième livre
des Essais, que je n’avais prêté à personne, d’une part parce que j’y



Caudon le départ. 21 août 1970. Avec Elisabeth, je ferme

la marche. Assez loin devant nous, un chapeau blanc.



tenais beaucoup, et aussi parce que je ne suis jamais parvenu à être
certain de l’avoir terminé.

En sus des deux premiers chapeaux dont je viens de parler, il y avait au
moins celui de Montpellier, blanc lui aussi, mais qui ne quittait jamais
sa tête. Pierre pour sa part portait presque toujours un chapeau noir aux
larges bords, qui lui donnait un air d’élégance et qui devait être pour
quelque chose dans ses succès auprès des filles. On voit Pierre, justement,
avec son chapeau noir, sur une autre série de clichés qui a saisi les
caravaniers un peu plus tard, alors qu’ils avaient été surpris par la pluie
qui avait repris et que, totalement à l’arrêt, ils s’étaient abrités sous les
branches basses qui surplombaient les berges. Mais j'ai déjà parlé de ce
document à propos de la pseudo-Souris.

Reste encore, appartenant à la même série, une image isolée de la
Dordogne, vide à l’exception de quelques canoës isolés au loin et démesurée
comme un fleuve sibérien. Et l’on voit aussi comme la surface de l’eau
est frappée de l’impact des gouttes. Pourtant certains chantaient encore :

Elle lui disait Marcel
Fais encore la mousson
Bon, passez-moi le sel,
Il lui faisait la mousson

Mais le silence était tombé sur la plupart, surveillant seulement l'horizon
dans l'attente du pont, de la première maison, qui annonceraient un
village et le terme de l'étape.

A Cénac, nous avions retrouvé la foule. Une série de clichés nous montre
tous réunis et au sec, assis dans un restaurant où nous nous étions repliés.
On remarque que certains sont rieurs et d’autres plus graves : et même
Solange un peu triste. Sur la photo où elle figure, contrairement à ce
que j’aurais attendu, Marc n’est pas à ses côtés : ce qui fait qu’il n’existe
de lui, sous cette forme au moins, pas la moindre trace qui me reste et
qui permette aujourd’hui d’anticiper ce qui était sur le point d’arriver.
D’Hélène, en revanche, plusieurs images gaies subsistent, qui sont prises
d’assez près : mais il est perceptible que l’ambiance n’était pas, à cet
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Depuis Cénac jusqu'à Domme. La pluie qui avait recommencé

s'est enfin interrompue. Hélène mène le train, Marc le frisé,

Pierre le thaïtien et Gisèle suivent. La cinquième, cachée, doit

être Claude, à moins qu'elle ne se trouve à côté de moi et pour

cette raison ne figure pas sur la photo. Quant à la vraie Claude,

elle a dû faire la même ascension cinq ans plus tôt presque jour

pour jour, alors que j'étais à Rocamadour et que je gravissais

pour ma part l'escalier des pélerins avec Christiane, Josie, Josée

et les deux Dominique. Mais qu'en résulte-t-il ?



instant précis, aux échanges sérieux. Le temps s’était remis au beau dans
le courant de l’après-midi. Gisèle avait ressorti sa guitare et Alain avait
conduit le choeur :

A Shangaï
Il avait échangé des Chinois contre des porte-clés

Ils avaient mis des tigres en cage
Ils avaient bouffé des sauvages

Aux vieux ils leur avaient sucé les yeux
Il paraît que c'est fameux.

Alors, remettant à plus tard le montage des tentes, nous avions décidé
de visiter les lieux. Nous avions ôté chandails et imperméables pendant
la longue montée qui conduit sur les hauteurs d’où Domme domine la
vallée. Je n’avais pas été très étonné de constater que de tous, Hélène
avait le plus de souffle. Là où la montée était la plus rude, elle avait
lâché tout le monde et elle avait filé en avant : mais elle s’était laissée
rejoindre dans le labyrinthe rupestre, où elle avait profité d’un recoin
obscur pour me parler de Claude et de ses intentions. Claude en réalité
ne s'était jamais avouée vaincue, cela était manifeste, même si je ne sais
toujours pas ce qu’elle avait bien pu suggérer à sa cadette influençable.
S'il y avait eu complot, manoeuvres, calomnies, la personne la plus
susceptible de l'avoir su aurait été Elisabeth : mais Elisabeth n'avait rien
dit. Ce secret qu'elle avait sur le coeur expliquait-il sa gêne, sa réserve
des derniers jours, à un moment où je m'étais aperçu à quel point elle
m'intéressait autrement que je m'étais imaginé, et qu'elle allait me manquer,
et qu'il fallait essayer de le lui faire comprendre?

Quant à Hélène, j’avais encore été pusillanime. A Caudon, je ne lui avais
finalement rien dit. Et à Domme non plus. Les circonstances avaient
pourtant été favorables. Les grottes et leurs rivières souterraines, si
évocatrices de rêves, si propices aussi, et si analogues aux amitiés flottantes
et subreptices, avec leurs miroitements, leurs parcours erratiques et leur
semi-obscurité, étaient assurément le meilleur symbole et le parfait
réceptacle de la vie que nous menions ensemble en ce temps là. Cela ne
convenait pas à tous et je me souviens comment l’année suivante Claudie,
qui était pourtant une jeune fille sensible et douée pour la vie sauvage,
avait absurdement préféré se jeter à la Dordogne - délicieusement tiède
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Le marchand de glaces sur la terrasse du jubilé



il est vrai cette année-là- plutôt que de pénétrer avec nous dans une
faille de la haute falaise qui limite la Dordogne sur sa droite aux approches
de Souillac, et qui semble si profonde qu'il allait falloir, croyait-elle, pour
l'explorer jusqu'au bout, naviguer dans l'obscurité sous la terre. Mais
Hélène était sans appréhensions de ce genre. Tout au long de la longue
visite qui avait suivi, nous étions restés tout près l'un de l'autre, nos
doigts sacrilèges effleurant par instant les gravures millénaires. Un moment,
j’avais été tenté de la retenir, et sa main était restée un instant dans la
mienne comme un oiseau prisonnier, mais cette fois encore, elle s’était
esquivée sans que j’aie eu le loisir de lui suggérer quelque chose de mes
préoccupations. Aurait-ce d’ailleurs été bien approprié ? Pouvait-on même
seulement devant elle évoquer de tels mystères sans l'inquiéter, l'éloigner ?

Sur la terrasse du jubilé, Hélène avait été ramenée à sa forme de vie
antérieure par ses camarades de l’équipe 4 : Marc le petit, Elisabeth la
jeune, Gérard, dit 'le frisé', et l’ainsi-dite ‘Montpellier’. Une vie un peu
enfantine où elle se trouvait bien à l’aise, les photos en témoignent. On
les voit tous les quatre achetant des glaces et s’installant autour d’une
table sous les arbres pour passer le temps. Puis Pierre, comme personne
ne faisait attention à lui, avait grimpé sur l'étroite balustrade de la terrasse
et fait l'intéressant au dessus du vide. J’avais pensé à Yves, en soixante-
quatre, lorsqu'il avait fait le tour de la fontaine de Georges plaqué contre
le rocher à la recherche de prises incertaines au dessus de l'eau verte,
insondable. Et cela m’avait rappelé les moqueries de Claude, à l’époque,
qui ne s’était pas laissée impressionner par ces acrobaties. Claude : cela
faisait un moment que je n’avais plus pensé à elle. Ni d’ailleurs à Denise.


























