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37. Désertion

'I'll followthe river'

Une série de deux ou trois photos prises au camp en mon absence aux
alentours du cinq septembre montrent Josée, vêtue de sa robe la plus
légère et la plus juvénile, celle de Vichy bleu, avec en outre des
faveurs nouées dans les cheveux. Cette excentricité vestimentaire qui
tendait à la rajeunir encore s’explique par le fait que les
photographies avaient été prises à l’occasion de la fête de fin de camp
qui avait eu lieu le dernier dimanche avant le départ : et on leur avait
demandé de se déguiser. L’équipe de Josée avait décidé de le faire sur
le thème de la famille. Josée, ainsi accoutrée, était censée représenter
la petite fille et tenait à la main la représentation d’une sucette
découpée dans du carton, tandis que Josie toute en rose, représentait
le nouveau-né.

Si Josée, même sans sucette, pouvait passer pour une petite fille, Josie
en revanche ne figurait pas un nouveau-né vraisemblable, et elle
s’était munie, pour souligner l’intention, du même genre de
découpage, mais figurant un énorme biberon. Autour d’elles, leurs
camarades incarnaient le reste de la famille. Dominique était très
bien en chien, ainsi que Zoé en petit garçon, et Christiane en oncle
militaire de carrière était à peine reconnaissable avec ses moustaches.
Rosy avait choisi d’être la mère, ce qui lui avait permis, très élégante,
de s’habiller à peu près comme elle avait déjà fait sans prétexte de
déguisement chaque fois que les circonstances lui avaient permis de
s’abstraire de sa condition de campeuse. Elle n’était pourtant pas
allée, faute peut être des articles nécessaires, jusqu’aux talons hauts.



Argentat



Le calcul montre que ceci se passait le cinq septembre : et à cette date
je n’étais plus là, avec mes amies. Quelques jours plus tôt, le temps
s’était remis au beau. Il restait cinq jours avant la fin et Mado était
partie sur la Haute-Dordogne avec ses caravanières pour une dernière
série de découvertes. On m’avait fait valoir qu’à la suite d’une
défection elle avait besoin d’un co-équipier, et j’avais tout de suite dit
oui.

Une autre photographie montre qu’après la présentation des
déguisements, et probablement quelque distinction accordée à l’équipe
trouvée la plus méritante, on avait déjeuné sous les pommiers. Pour
l’occasion, les règles avaient été un peu assouplies et je vois que si
l’on avait respecté le cadre des équipes pour s’installer autour des
tables, tous les membres de la direction s’étaient mis ensemble, et que
mes amies, par exception avait été autorisées, au lieu de garder les
places assignées au début du séjour, alors qu’elles ne se connaissaient
pas encore, à s’asseoir côte à côte. Leur amitié, il est vrai, était
devenue extrême, et même excessive - quoique cela ne me gênât en
rien, et que même au contraire cette pensée me fût douce. De toutes
façons, je n’étais plus en situation de m’en mêler.

38. Au bord de l'eau

"Jem'éveillaienfin, et la peurfutalors un peu quiète, quiau lacdemon

coeuravaitduré, la nuitque je passaien sigrande pitié".

Avec Mado en tête, et Claude était là elle aussi, quelque part, nous
étions partis d’Argentat, en Corrèze, et pour la première fois j’avais
découvert vraiment la rivière. Au ras de l'eau, l'air était encore tiède
et le soleil toujours caressant. Le vent léger bruissaient dans les
feuillages. Le paysage défilait comme une aventure et j’attendais avec
excitation le grondement annonciateur des rapides. Les années
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suivantes ajouteraient chacune à la magie du phénomène. Remonter à
la source, c’était comme renaître, et suivre le cours toujours renouvelé
de l'eau était comme vivre d’une vie  nouvelle : ou mieux encore,
c’était la même vie recommencée, puisqu’il y avait le souvenir. Le
passé n'était pas aboli, on le voyait se dérouler au contraire comme
ressuscité, mais les erreurs étaient effacées : et tout redevenait
possible. Tout ce qui avait été manqué pouvait être cette fois réussi.
J’avais compris le sens de la rivière.

Au premier soir, nous étions arrivés dans un endroit charmant, une
vaste pelouse au bord de l’eau, très basse, un peu sauvage mais
parfaitement accueillante, où l’on pouvait dormir sans quitter la
rivière, sans cesser de l’entendre chanter. Et cette nuit là, je l’avais
vraiment passée avec la rivière. J’avais rêvé que mes amies avaient
disparu. Elles s’étaient enfuies et je les recherchais. Je les imaginais
perdues en des profondeurs inaccessibles, au fond d’une vallée noyée.
Elles avaient fui, pour ne plus me revoir peut-être. Etre ensemble et à
l'abri de moi, complices à mon encontre. Je ne savais si je pourrais
les suivre : et à quoi bon ? Puisqu’elles ne voudraient plus de moi.

Josie, c’était son habitude, laissait parfois, quand elle allait en canoë,
équipière d’avant, avec moi souvent, parfois avec Josée, son pied
traîner dans l’eau, ou simplement l’effleurer. Cela créait de petits
tourbillons qu’elle se plaisait à observer, et un jour qu’elle s’y était
amusée sans s’être d’abord débarrassée de sa sandale elle l’avait
perdue dans le courant qui était vif avec la crue d’automne. Comme
j’étais tout près sur la rive, je m’étais mis à l’eau pour la rattraper.
L’eau était froide comme toujours lorsqu’on ouvre les barrages, mais
cela ne me faisait plus rien. La sandale avait coulé assez vite. Elle
était descendue en tournoyant dans la profondeur brune et opaque où
je l’avais suivie.

A quelque profondeur, totalement immergées, j’étais tombé sur les
ramures d’un arbuste sans doute arraché aux rives d’amont dans
l’hiver précédent, et qui avait sombré là, pour y rester depuis. C’était
étrange, car nous étions passés maintes fois au-dessus de cet endroit
sans nous douter de rien. La sandale y était accrochée.



Cinq septembre 1965. L'équipe cinq déguisée.
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Mais je me souviens aussi que mon attention avait alors été attirée
par les lumières d’un village englouti dans l’eau glauque d’automne.
Je voyais des clochers et j’entendais les cloches, comme on montre à
Lacave dans un des gours le reflet d’un village englouti figuré par les
concrétions de calcite. Je m’étais, inexplicablement, senti rassuré, et
soudain, Josie était à mes côtés et voulait bien m’aider. Josée était
plus loin, plus profond  : mais où exactement ? Josie ne savait pas,
n’ayant pas voulu la suivre, comme elle avait fait à Creysse quand
elle était partie avec des inconnus.

J’étais bien embêté  : mais ce n’était qu’un rêve et je m’en étais
échappé. C’était le petit matin. Dehors, la brume glacée de Septembre
flottait à la lisière d'un champ de maïs voisin que des barbelés
cernaient, et qu'un homme longeait à pas lents. En repensant à mes
amies, je me figurais les hirondelles, comme elles font leur ronde
semblant s’attendre et ne pas s’attendre, faisant halte et repartant sur
les fils électriques, partant pour revenir plus nombreuses, comme des
notes de musique sur les fils électriques, comme l’une au petit jour
laisse partir sa compagne et se retourne pour un adieu furtif à celle-
là qui reste et que l’hiver va glacer.

Le matin, très tôt, en sortant de sous ma tente, j'avais buté sur une
paire de pataugas abandonnée dans l'herbe. Il faut dire qu'à la colonie
on nous en donnait une paire au début de la session, et même une
deuxième ensuite si, avec toutes ces marches et ces randonnées nous
avions usée la première. Claude avait demandé qu’on lui en apporte
une, que ce soit à Argentat, ou bien plus bas sur la Dordogne, et
j’avais été chargé de la commission.

Claude avait eu de la chance : j’étais arrivé très vite. Mais pour les
pataugas, je m’étais grossièrement trompé sur sa pointure  :
étourdiment j’avais fait comme pour moi. Je ne savais pas Claude
vaniteuse, mais elle s'était mise en colère. J'avais eu droit à un nouvel
échantillon de son langage  : ‘- Du trente-neuf ! Franchement tu
charries. Tu me prends pour quoi ? Tu peux te les garder tes grolles’
avait elle grondé. Et depuis, elle refusait de me parler.



Vaurette, six ans après.
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J'avais abandonné les chaussures, inutiles, dans l'herbe aux abords de
ma tente, et je les trouvais là, au petit matin, après ce rêve étrange.
Tout me le disait donc : il fallait rentrer. Rejoindre avant le franc
automne mes tendres compagnes de l'été que je n'aurais jamais dû
déserter. Retrouver l'aimable facilité des rapports avec elles et l'égalité
de leurs tempéraments sans fureur et sans complications.

J’escomptais que, fidèles, elles n'auraient pas bougé en mon absence.
Mais il fallait attendre un peu pour les rejoindre : un jour et une nuit
encore, ce qui était une éternité dans les échelles de temps où nous
nous mouvions. Il fallait passer encore une nuit loin d’elles. Une nuit
et ses rêves peut-être. There is the rub. Et même si j'espérais les
retrouver au point où je les avais laissées, je craignais un peu qu’elles
fussent tristes comme moi désormais, et pleines d'amertume.

39. Abjuration

Ce soir là, nous étions arrivés à Beaulieu. Et puisque j'avais rejoint
l'espèce errante des descendeurs de Dordogne - ce qui deviendrait
peu à peu mon identité essentielle - on m'y avait offert, en gage de
bienvenue parmi la confrérie, une menthe sauvage cueillie dans l'herbe
humide. Auprès du feu de camp une inconnue chantait,
s'accompagnant à la guitare, sous le ciel vide et noir. J’étais sensible
au charme de sa voix, mais je restais inconsolé. Pourquoi m’étais-je
privé des derniers moments d’un bonheur si rare ? Josée et Josie sans
moi riaient et buvaient du jus de pomme. L'humanité sédentaire était
en fête et, la tête ceinte de guirlandes, levait des coupes emplies d’un
breuvage doré qui rendait immortel. Et moi, pendant ce temps je
frissonnais, seul dans la nuit. Je me trouvais exilé à deux grandes
étapes en amont, en Corrèze : un pays tout différent.
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Au camp, le cinq septembre 1965. Après la présentation des
déguisements, qui a dû donner lieu à un concours, et à coup sûr
à la photo qui en reste, on a sorti les tables des tentes réfectoires
pour un grand repas du midi en commun. On devine Josée, de
dos et cachée au trois quarts, quoique reconnaissable à sa robe
bleue. Il y a aussi une autre photo, presque identique, et qui a
été prise le même jour, mais pendant le repas du soir.
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Un rendez-vous était prévu le lendemain, à Puybrun, où je pourrais,
si je le voulais, décider de rentrer sans attendre. Le temps passait.
Bientôt il serait trop tard. Septembre était là. Il ne pleuvait plus pour
le moment, mais au matin la rosée mettait des heures à disparaître et
le soir la nuit soudaine nous laissait éperdus. Elle était finie la saison
des amours. Josée, Josie avaient, j’en suis certain, appris ma pauvre
histoire de l’année précédente avec Claude, car tout se sait en vérité,
et elles avaient forcément reconsidéré nos rapports, tout comme moi
j’avais fini par apprendre quelques détails que je n’aurais pas
imaginés sur mon amie Michèle de l’été d’avant Claude, en Bretagne.
Et donc, il était trop tard. A coup sûr, Josée et Josie avaient compris
avant moi ce que j’avais fait en partant sur la rivière. Se doutaient-
elles de la façon dont les choses avaient tourné ? On ne rectifie pas
une histoire ratée : surtout après avoir dans la pensée et dans le coeur
écrit le mot ‘fin’. Et cela valait aussi bien pour cette histoire dont elle
était le centre que pour l’autre, dont elle ne pouvait concevoir qu'un
vague soupçon, en dépit de son influence.

Si peu dans la réalité, mais tout à fait dans le rêve, Josée et Josie,
surtout Josée, m'avaient défié en s'enfuyant et j'admirais que des
captives comme elles aient pu, malgré la faiblesse de leur position,
prendre le dessus par la seule puissance qu'elles exerçaient sur mon
esprit, qu'elles aient trouvé le moyen de se faire inaccessibles, elles
qui étaient comme attachées au piquet, aux lieux de nos premiers
mots échangés. Et rien de tout cela ne pouvait ressembler à un jeu.
Mon rêve disait comme elles s'étaient mises hors de portée sans
pourtant se montrer infidèles aux lieux où nous avions été heureux
ensemble. Elles étaient parties dans les rues noyées du village
englouti. C'était là qu'il fallait retourner pour les voir : tel était le
message, et il était irrésistible.

Je pensais à ce que j’allais leur dire, en les revoyant, puisque j’étais
bien décidé à les revoir, à revenir avant qu’elles soient reparties. Je
voyais déjà cela, comme nous marchions parfois le long de la rivière
sur le chemin de halage. Josie était au milieu. ‘Vois, lui disais-je,
comme nous sommes aujourd’hui séparés. Notre amitié est passée
dans l'ombre de celle qui te lie à Josie. Celle-là est plus forte, et moi



Dimanche 6 septembre 1964  : repas de fin de session, on se déguise.

Quelques photos classiques décrivent l’évènement. Claude s’est

voulue en danseuse des Folies Bergères. Elle se détache nettement au

milieu du groupe. Je ne sais pas qui a pris cette photographie et je ne

me souviens pas de l’événement. Je sais qu’à cette date, le temps se

fait court mais je ne me souviens plus non plus comment je l’ai utilisé,

et si j’ai cette année là seulement reparlé à Claude. Et je ne sais plus

comment se sont passés les adieux.
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je m'y suis résigné…’ Je me résignais un peu vite. Pour me consoler,
je cherchais à me remémorer mes premières impressions de Josée,
vêtue d'un flottant bleu, d'un pull Bordeaux et de socquettes blanches,
à genoux sur le parquet grossier du grenier, le buste un peu penché
en avant, légèrement appuyée sur les doigts tendus de ses deux mains,
démontrant la numération Inca. Elle ne regardait pas du tout vers
moi, non par calcul, à cette époque, ni pour se revancher de mon
indifférence, mais parce qu'elle ne me connaissait pas encore. Et moi,
je la regardais, puisqu'elle s'était mise au centre des choses, quoique
modestement, et tout de suite elle m'avait beaucoup plu, si sûre d'elle-
même et si pénétrée de ce qu'elle faisait, si posée. Elle avait encore
ses cheveux longs, tenus par un bandeau bleu, qu’elle allait faire
raccourcir par la suite, après avoir fait ma connaissance. Et moi,
perché sur une pile de sacs à dos qui avaient été rangés là pour
l'hiver et que nous nous répartirions bientôt, je la regardais de loin.
J'avais su dès le premier instant que cette image ne me quitterait
plus, qu'avec quelques autres elle m'appartenait pour toujours. Aucun
éloignement, pensais-je, ne pourrait plus à partir de cet instant nous
séparer.

40. Le verdict

L’été de 1970 n’avait pas été aussi pluvieux que celui de 1965, mais
il y avait tout de même eu de violents orages, et même le 4 août une
tornade dans les Landes. Cependant, comme exprès pour nous, le
temps était redevenu favorable à partir de la mi-août, et il s’était
maintenu ainsi, si bien que cinq ans presque jour pour jour après le
moment où un automne précoce avait troublé les jeux qui me
réunissaient avec Josée et Josie, nous avions eu très chaud le jour où
nous étions allés avec Danièle à Padirac et à Rocamadour.

Cette nuit là, j’avais rêvé à nouveau des monstres cruels qui vidaient
peu à peu mes souvenirs de leur qualité émotive, mais je m’étais
éveillé sans angoisse. Cette fois, tous mes compagnons avaient depuis
longtemps changé de camp: ils avaient rejoint le camp de l'oubli, et



En autocar, vers Copeyre, les Eyzies,

Sarlat. Hélène dort. Solange pleure.
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j'étais en train de les rejoindre. La dernière, la personne qui m’était la
plus précieuse - et le rêve ne se prononçait pas sur son nom - fut
prise d'une lente évanescence, et je la vis soudain, sans un soupir, se
faire transparente et cesser de m'apparaître. L'amertume de ce que je
subissais se mua alors en une extraordinaire douceur, à laquelle je
m'abandonnai tout à fait.

La nuit nos rêves nous punissent pour les choix que nous avons fait le
jour : mais le jour suivant vient enfin, un jour gai, un jour triste, et
les chasse. Et donc le lendemain du jour où j’avais été si triste de
voir Hélène s’éloigner, j'étais si bien reposé, et si bien dans mon
duvet, que tout empli du songe de la nuit, que je serais resté là un
long moment encore, dans le noir, si, envoyée par Danièle, car il était
déjà tard et bientôt l’heure du petit-déjeuner serait passée, une ado
du camp ne m’avait fait voir, en soulevant la toile pour entrer dans la
tente, la lumière éclatante de l’un des derniers jours du mois d’août.
Elle était très jolie, et il se trouve que nous nous étions parlé la
veille. Elle partait en randonnée et venait aussi pour me dire au-
revoir. Elle s’était assise dans la pénombre et j’avais d’abord voulu lui
parler des lieux qu’elle allait découvrir. Mais je m’étais rapidement
lassé d’une entreprise si inutile, car je savais que j’allais omettre
l’essentiel. Je lui avais donc dit seulement que je penserais à elle,
comme sans doute elle penserait à moi  : sagement résolus tous les
deux à ne pas errer au-delà d’une belle profession d’amitié et de ce
parfait échange.

Puis les choses avaient moins bien tourné. Je ne pouvais pas en
vouloir à Danièle pour cela, mais nous avions tout fait de travers ce
jour là. D’abord, Danièle avait voulu nous montrer Saint-Céré, cité un
peu inutile à laquelle aucun souvenir ne s’attachait jusque là. Padirac
me parlait davantage, mais je n’avais plus envie de retourner sous
terre. Cela faisait un moment que je m’étais mis à penser à mes
premières amies perdues et au lieu de cela, c’est ce jour de
l’excursion à Padirac, parce qu’il n’y avait plus rien d’autre à faire, à
moins de s’enfoncer dans les profondeurs de la terre, que de s’asseoir
quelque part à l’ombre et de ne plus bouger, que j’avais commencé à
jeter les premières idées du cahier jaune, qui est à l’origine de ce



Le calvaire à Copeyre.
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récit. Claude était restée au bord du gouffre avec moi, mais comme
je l’ai déjà dit, tout souvenir est un secret, et il n’était pas question
en ce lieu de lui parler de l’essentiel. Tout de même, je lui avais un
peu montré le causse  : les murets, les broussailles, et étonnamment,
un endroit où poussait un peu d’herbe tendre et que je connaissais de
longtemps. Beaucoup d’idées me venaient mais je restais silencieux et
elle s’en contentait. Je sus plus tard que notre disparition avait été
remarquée, mais cela ne faisait pas partie de mes préoccupations.

A Rocamadour nous étions arrivés par le haut et nous avions pris le
chemin de croix à l’envers. A mi-descente, je m’étais assis sur un
petit muret de pierre qui domine la vallée et j’avais revu pour la
première fois depuis l’automne la prairie divisée par l’Alzou, un
simple ruisselet, où nous avions campé autrefois, mais où cela ne se
faisait plus. Je n’avais pas remarqué Claude qui était venue s’asseoir à
côté de moi. Hélène était passée très vite. Elle riait en dévalant les
marches avec ses copains. Presque en bas, le grand escalier des
pèlerins m’avait ramené au jour où nous étions passés dans l’autre
sens avec Josée, Josie et aussi initialement Christiane, qui s’était vu
interdire l’entrée du sanctuaire parce qu’elle était en short.

Je me suis souvenu qu’à Rocamadour, on célébrait en 1970 le
septième centenaire de la visite de Saint-Louis : avec Josée et Josie
nous avions vu l’affiche autrefois qui annonçait le pèlerinage à venir,
et nous nous étions, en riant, promis d’être là. Puis j’avais fait, sur le
grand escalier cette photographie de groupe avec Josée, Josie,
Christiane, et quelques autres. Mais prendre les gens en photo n’est-il
pas une façon de leur dire adieu ? Il y a, chez le photographe, une
façon de tourner le dos quand l’image est dans la boite qui a quelque
chose d’odieux et de définitif.

Tout de même j’avais souri en me disant que j’étais bien là où j'avais
dit que je serais, et à l'heure dite, même si c'était sans l'avoir
vraiment organisé, et plutôt par le jeu des circonstances. Tout de
même, je n’avais pas tourné le dos sans retour. Mais mes amies ?
Avaient-elles été fidèles ? Je ne savais toujours pas.

Après cela, pour une fois, nous avions fidèlement respecté la halte de



Lundi 24 août 1970. Consolation.
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Copeyre, point de tous les revirements. Martine s’était faite
photographier avec Marc, qui à Rocamadour, dans une des boutiques
où l’on vend des colifichets aux touristes, lui avait fait un petit
cadeau avec de l’argent emprunté à Solange. Au moment de repartir,
il avait fallu attendre Gisèle, toujours aussi joyeuse, et qui avait dû
courir pour rattraper le groupe. Elle m’avait raconté comme elle avait
gagné une petite boîte de foie gras en jouant des airs pour les
passants. Debout dans l'autocar, j'avais rapidement vérifié que l'on
n'avait oublié personne. Hélène était bien là, qui s'était installée au
fond avec ses nouveaux compagnons de jeu. Puis le chauffeur avait
démarré sèchement car il ne s'agissait pas de traîner si l'on voulait
encore voir Sarlat – mais voulions-nous voir Sarlat ? - et perdant
l'équilibre j'étais tombé assis aux côtés de Gisèle qui avait de peu
sauvé sa guitare. Bientôt elle s’était levée et, refusant que nous
rentrions tristes au camp, elle avait fait chanter tous ceux qui
n’avaient pas été déçus ou trahis, et ceux qui l’avaient déjà surmonté.
Et c'était bien ce que qu'enseignait la chanson :

Un fol amour
Se consume au bout de quelque temps

Comme un feu de Saint Jean

Le soir, j’étais allé retrouver Nicole. Les ados du camp fixe, à ce
qu’elle disait, n’étaient pas plus intéressants. Il est vrai qu’en cinq ans
- et quelles années  ! - les ados avaient beaucoup changé, mais le
directeur n’y était pas non plus pour rien  : il ne prenait aucune
initiative pour les intéresser, disait non pour tout et ne se préoccupait
que de sa propre tranquillité. Cela n’avait plus rien à voir avec ce que
j’avais connu, lorsque les vacances au plein air étaient encore un peu
une idée politique. Alors, disait Nicole, ils ne faisaient rien de la
journée. Ils restaient vautrés sur leur lit, lisaient des romans-photos ou
bien organisaient des concours du baiser le plus long. Il n’y avait rien
à en tirer.

Je plaignais Nicole d’être assignée au camp fixe. Elle aurait dû venir
avec nous. Cela aurait peut-être même pu s’arranger. Nous, sur l’eau,
nous souffrions mais nous ne nous ennuyions pas, et après tout,



Nicole avec Jean Ramis à Jarménil, juin 1970.
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depuis Jarménil elle appartenait à notre famille. J’étais sûr que sur
l’eau, par les prairies, par les gués, par les bancs de galets et par les
taillis, nous nous serions si bien entendus, Nicole et moi : mais cela
ne devait pas être. Je crois que sans le dire elle me reprochait ma
philosophie de la vie. "C'est drôle, avait-elle dit, rien ne semble avoir
d'importance avec toi. Tout glisse !" Or c’était faux. J’aurais bien
voulu ne rien ressentir, mais je pouvais seulement faire semblant  :
mais comment le lui expliquer ?

De Nicole, qui n’était revenue qu’une fois, il ne me reste qu’une seule
photographie de cet été là : une photographie qui est aussi la dernière
que je pris jamais d’elle, enfin si l’on peut dire, car c’est une vue
générale du camp au coucher du soleil, et on l’y reconnaît à peine, si
ce n’est à sa posture, d’une rare distinction, debout, très droite et
mains croisées sur la poitrine, passant au loin entre les tentes et dans
la direction des bâtiments en dur. Une simple silhouette qui s’éloigne,
et ce cas ne faisait que confirmer mon opinion  : les amitiés de
vacances tirent tout leur prix de leur brièveté, et du fait qu'elles
trouvent à peine le temps d'éclore et certainement pas celui de se
faner. Leur loi est de se succéder sans empiéter les unes sur les
autres. C'est à ce prix que chacune peut rester dans la mémoire
comme une joie pour toujours. Mais c'est ensuite un peu plus
faiblement chaque année que, l'été revenant, je reconnus le retour de
la brise chaude et enveloppante de cette année là. Et moins encore
l'aube brumeuse de Vaurette. Ensuite, l'été ne ramena longtemps que
les pluies, chaudes ou froides, et le vent et la brume : rien qu'un
décor vide et mélancolique, et un jour plus rien même de tout cela.
Et je devais longuement me repentir de ma désinvolture.

Tout glissait  ? Non. C’était faux  : Martine, par exemple, comme je
l'avais regardée s'éloigner, à Créteil. Dès le début elle m’avait fait
penser à Claude, avec ses yeux d'un châtain profond et ses cheveux
bruns mi-longs. Elle me la rappelait encore par son accent parisien et
son ton déluré, et j’avais pensé, la situation étant assez comparable,
au premier soir de son arrivée à Vayrac, en 1964, sous la tente
réfectoire. Tout cela aussi je l'avais oublié, jusqu'à ce que Martine me
le rende en disant, sur le quai du métro, à Londres, n'avoir jamais su
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ce que pouvait être l'innocence. J'ai tout de suite pensé à Claude : ce
n'était pas si loin après tout… Et au bout de quelques semaines
seulement j’avais fini de la dégoûter de moi et elle était partie sans se
retourner, sur la dalle, en pantalon bleu et imper blanc, avec cette
façon bizarre de se dissoudre sous le regard, comme retranchée
derrière une barrière invisible. Et ce ne devait pas être la dernière
fois. Sylvie, Josiane, Rachel, Armelle, et Dorothée  : elles étaient
parties sans que je les retienne. Et Dominique aussi, à Villar  : mais
celle-là je me la pardonne, car c’était trois mois à peine après avoir
perdu Josée et j’étais encore comme en deuil. Mais tant d’autres
encore dont je ne sus jamais ou oubliai vite le nom : mes plus grands
échecs. Mais j'étais toujours parvenu à me persuader que je ne
souffrais pas.

Nicole me comprenait, je crois  : mais justement. Elle me trouvait
spécial, mais pas dans un sens qui l’intéressait : d’où son attitude, et
la façon dont elle me tenait à distance. Je lui avais bien proposé de
faire un tour dans la nuit, sous les étoiles, mais elle n’avait pas
voulu. Elle m'avait dit bonsoir et était partie se coucher. Elle avait dû
penser que je ne parlais pas sérieusement.

41. Le gage

Cinq ans après mes jours entre Josée et Claude et toutes les
impossibilités qui m’avaient si cruellement cerné, j’étais donc remonté
à nouveau vers les sources de la rivière, jusqu’à Argentat. C’était avec
Danièle cette fois, et cette autre Claude, à qui je ne disais rien de ce
qui m’importait, et dont le courroux m’eût été indifférent  : c’est à
dire que l’histoire s’était répétée, mais sans rien rappeler de nouveau,
sans du tout se relier au passé.

Après la longue randonnée qui nous avait fait découvrir la partie
civilisée de la rivière, puis l’escapade triste et désordonnée dans les
terres qui avait suivi et que je viens de narrer, j’avais dépouillé les
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lieux de la magie dont ils avaient un temps été revêtus au lieu,
comme j’avais cru pouvoir le faire, de m’en pénétrer de nouveau, ou
bien, pour user d’une autre image, de m’y plonger comme dans une
eau lustrale, ou même seulement d’y rafraîchir quelques souvenirs, d’y
découvrir ou d’y deviner quelques faits que j’avais ignorés. Il était
prévu désormais, mais que pouvais-je en attendre ? de parcourir en
trois jours à peu près la partie haute, plus vive et plus froide, plus
aventureuse et plus intéressante aussi, de la Dordogne entre Argentat
et Vayrac. C’était celle que je connaissais un peu pour l’avoir
découverte en partie avec Mado dans les temps désormais anciens où
je divaguais entre Claude et Josée. Et après ce serait la fin.

L’usage était, en montant à Argentat, de déposer le matériel de
camping au point d’arrivée de la première étape. Depuis la route, il
fallait descendre jusqu’au campement au bord de l’eau par un chemin
assez long qui ne m’avait d’abord rien rappelé, mais lorsque le soir
nous étions revenus par la rivière, j’avais tout de suite reconnu
l’endroit où s’était terminée cinq ans plus tôt, avec Mado et ses filles,
dont il ne me restait aucun souvenir, ma toute première étape de
randonnée nautique.

Il y avait en particulier ce long chemin bordé de barbelé, ces maïs. Je
m’étais souvenu de Claude et d’un matin où je m’étais réveillé de
bonne heure. Et aussi du vieil appareil photo que j'avais extrait de son
étui tout racorni. Il avait fonctionné, et je possédais encore cette
photo, un chasseur longeant un champ de maïs dans la brume. La
photo, même si je détestais me l’avouer, avait été impuissante à
conserver l'émotion du moment, et j’ignorais, encore en soixante-dix,
jusqu’au nom de cet endroit où je n’avais passé que quelques heures,
mais cinq ans plus tard mon corps le trouvait familier et même
émouvant. Depuis la rivière, je l'avais reconnu tout de suite.

Contrairement à soixante-cinq, l’année de la pluie, il faisait
franchement chaud le jour où nous étions passés à Vaurette, et nous
avions beaucoup folâtré sur l’eau et sur l’herbe. Les filles avaient été
jetées à l’eau. On leur avait dérobé leurs bouteilles de jus de fruit
pour improviser un jeu de passe à dix et lorsque le hasard de la
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partie voulut qu'Hélène ait à me poursuive, elle n'avait qu'un instant
hésité à jouer avec moi : puis elle s'était rappelée que nous étions
réconciliés. Et ensuite, pour bien marquer l'étendue de ses droits sur
mon silence et sa protection, elle avait encore volé des noisettes.
Enfin, nous avions décidé, à quelques uns, de dormir à la belle étoile.

Elisabeth, depuis quelques jours, ne s’écartait plus aussi
instantanément de moi lorsque nous touchions terre pour aller
rejoindre ses camarades habituels. Elle avait voulu m’accompagner
lorsque j'avais dû aller chercher de l’eau, et le gros chien du fermier
nous avait laissés passer. Et comme elle était restée, assez tard dans la
soirée, assise à mes côtés pour regarder le soleil se coucher, et
semblait ne pas vouloir bouger de là, Claude avait pris soin en
préparation de la nuit d'interposer son duvet entre les deux nôtres  :
tant il est vrai que trois est le chiffre de la pure amitié.

Pour ma seconde nuit de Vaurette, il ne m’était venu aucun rêve. Je
m’étais pourtant réveillé à nouveau de bonne heure. Je m’étais
pourtant réveillé à nouveau de bonne heure. J’avais vu encore le petit
matin sur la rivière et sur la lisière du chemin. Mais il semblerait,
comme Dante dit de la partie la plus élevée et la plus lumineuse du
Paradis, que le passage par certains lieux ne permet d’en conserver
aucune mémoire une fois qu’on les a quittés. Cela est vrai au moins
de la mémoire des émotions, et tout au long de mon parcours de
1970 et des retours ultérieurs entre Argentat et Vaurette, toute
mémoire que j’avais conservée des émotions puissantes ressenties en
ces lieux déjà visités n’allait fait que s’affaiblir.

Tôt le matin, j’étais allé piquer une tête dans l’eau froide - voulais-je
me punir d'avoir manqué à la nostalgie ? - puis nous étions repartis.
Sur l’eau, avec Elisabeth, nous étions entre nous. Après quelques
minutes, elle s’était retournée et elle avait détaché de son cou un
petit pendentif en laiton de style hippie qu’elle avait acheté en
Angleterre, et qu’elle portait depuis le début du séjour. Elle me l’avait
tendu et m’avait demandé de le porter. C’était un objet très simple et
sans grande valeur, sinon comme gage d’amitié. Et donc, il faut dire
que sur la rivière, si l’on souffrait, au moins on ne s’ennuyait pas.



La danse macabre à Carennac



42. La fête à Beaulieu

Le beau temps n’avait pas duré, et lorsque nous étions arrivés à
Brivezac en fin de matinée une petite pluie fine avait commencé à
tomber, pour s’interrompre bientôt. Mais la menace était là. Comme
Bernard nous quittait, nous nous étions trouvés en nombre impair et
après la halte du déjeuner j’avais dû prendre le canoë monoplace et
abandonner à Claude, qui était devenue sa grande amie, la sauvegarde
d'Elisabeth. Assez vite il s’était mis à pleuvoir franchement, et nous
avions recommencé à raser les berges pour y trouver la protection des
feuillages. En dépit de cela, nous avons vite été trempés jusqu’aux os.
L’étape n’en finissait plus et nous avons été soulagés de détecter les
approches de Beaulieu. La Dordogne était comme un grand lac,
retenue par un déversoir qui barrait tout son cours sauf un étroit
boyau sur la droite, que nous avons dévalé avant de nous arrêter sur
l’île qu’il délimitait, à gauche, où se trouvait le camping. Ce n’était
pas là que Mado s’était arrêtée autrefois.

Il avait fallu monter les tentes sous une pluie qui s’était encore
renforcée. Il était déjà tard, et nous avions fait la vaisselle à la nuit.
Je me souvenais comment cinq ans plus tôt c’était déjà la nuit qui
nous avait enveloppés à peu près en ce lieu, une semaine plus tard à
peu près dans le cours de l’année, et comment mes amies d’alors
m’avaient manqué.

Nous avions besoin de chaleur, de lumière, et nous sommes allés au
bourg. Il y avait de la vie dans les cafés en face du foirail et nous
nous y sommes mêlés. Seul Gérard était vraiment triste ce soir là, car
Elisabeth, elle me l’avait confié, l’avait jugé définitivement ennuyeux
et s’étudiait à l’éviter. Je restais avec Claude, mais Hélène n’était
jamais loin depuis que nous avions fait la paix, assis en équilibre au
dessus de l’eau, à la pointe la plus extrême de l’île. Il y avait une
soirée à La Cabane : la Cabane était vraiment une cabane, un peu en
dehors du bourg, où les jeunes gens du pays se réunissaient pour
danser entre eux, et comme il ne pleuvait plus, ils nous avaient
décidés à les y suivre. Et nous avions dansé en effet. Gisèle surtout,
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A Beaulieu, la prairie évanouie. Froid, pluie, solitude.



avait été très à l’aise et avait dansé avec tout le monde, et moi
surtout avec Elisabeth. Pierre faisait beaucoup de bruit lui aussi, et
Hélène au contraire restait un peu à part, maussade et sans entrain.

Nous étions rentrés en faisant bien attention à ne pas trébucher dans
l’obscurité sur le sol glissant et gorgé d’eau. Il avait fallu passer dans
l’île, puis regagner les tentes sans se tromper, dans l’obscurité. Une
place restait dans la nôtre depuis le départ de Bernard, et Claude
avait trouvé un prétexte pour venir l’occuper. Elle s’était fourrée
entre Danièle et moi. Elle n’avait rien sous son gros pull rouge.

43. Les eaux vierges

'Quandil futde l'autre côté du pont, les fantômesvinrentà sa rencontre’

Le lendemain matin, c’était le 29 août, nous nous étions réveillés tard
et, considérant la fatigue générale et que la pluie avait recommencé à
tomber, le départ avait été remis à l’après-midi. Dans le vaste monde,
on en était aux derniers préparatifs pour la dernière nuit du
rassemblement géant de l’île de Wight, où six-cent-mille personnes
allaient assister aux concerts historiques donnés par les Who et par
les Doors. Pour les Doors, ce serait une des dernières fois, et Jim
Morrison allait mourir moins d’un an plus tard. Ces choses là allaient
avoir une certaine importance pour moi l’hiver suivant, mais dans
l’immédiat, nous n’en savions absolument rien. Dans l’île des
Escouanes nous n’allions trouver que le silence et les senteurs de la
nature : galets, fouillis d’arbres morts et saponaires.

L’étape n’était pas très longue jusqu’aux Escouanes, et au besoin on
pouvait sauter la halte à Puybrun  : d’autant que la guinguette où
j’avais mangé un café liégeois avec Mado lors de mon dernier passage
avait depuis ce temps brûlé et n’avait jamais été reconstruite. Après ce
point, ce serait pour moi la vraie découverte. Un secteur inexploré.

30



Si je n’avais encore jamais vu la rivière entre le pont de Puybrun et
l’île des Escouanes, c’est parce qu’en soixante-cinq, à peine arrivé à
Puybrun, j’avais voulu retourner au camp fixe et retrouver celles que
j’y avais laissées. Disant au revoir à Mado, et à Claude en réalité
adieu, je n'allais pas cette année là découvrir les Escouanes, ni même
avant longtemps. Peut-être aurais-je en soixante-dix été plus impatient
encore de le faire si j’avais eu conscience, en arrivant à la guinguette,
que j'avais tout de suite reconnue, de me trouver aussi en vue du
château de Taillefer, et de Mansergues, où résidaient de si chers
souvenirs  : même s'il s'agissait de souvenirs qui s’étaient depuis ce
temps là beaucoup affaiblis.

J’attendais malgré tout encore quelque chose de cette avant-dernière
étape, mais avant le départ, comme il y avait des traînards et qu’il
fallait les attendre, nous étions retournés nous asseoir, avec Hélène,
sur le tronc d’arbre au dessus de l’eau où nous nous étions un peu
réconciliés le soir précédent après la vaisselle. Elle voulait tirer les
leçons de la veille, de ce qui s’était passé à la cabane et puis
ensuite, après le retour au campement, dans la nuit. J’avais remarqué
qu’elle s’était sentie seule, mais je ne me doutais pas qu’elle aurait pu
ressentir quelque chose à propos de ma proximité, depuis un moment,
avec Claude et en même temps avec Elisabeth. Claude avait gagné son
pari  : c’est l’essentiel de ce qu’elle avait dit, presque tout de suite,
avec une ironie amère. Je lui avais répondu qu’elle n’y était pas pour
rien : et c’était peut-être un peu vrai. Oh, mais moi je m’en moque
tout à fait ! Avait-elle contré très vite. Mais c’était peut-être un peu
faux. Pourquoi sinon revenait-elle là dessus  ? Elle tenait à être
désagréable, et ne se rendait peut-être pas compte qu’elle ne pouvait
pas me faire plus plaisir. Ou bien elle s’en était rendu compte, et
comme elle n’était plus habituée, depuis que tout le monde faisait
attention à elle, à subir la moindre contrariété, cela l’avait bien
énervée. A-demi contents l’un de l’autre, nous en étions restés là.
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Le campement aux Escouanes en 1972. Il avait fait chaud cette année là.



Sur l’eau, pour nous donner du courage nous avions recommencé à
chanter :

Le Marcel
Lui a dit retourne à tes deux guignols

Bons baisers et bon vent
Du bateau elle ne vit que la Corse
En lavant les verres par force
Sans adieu elle quitte Cupidon

Dans la soute à charbon

Et pour nous faire taire, Hélène et sa coéquipière nous aspergeaient
d’eau à grands coups de pagaies  : ce qui comptait pour peu et ne
nous faisait pas taire, étant donné la pluie.

J’avais reconnu bientôt le pont à Puybrun, et dans le lointain, le
château de Castelnau, sur lequel il y aurait eu pas mal de choses à
dire. Mais ce n’était pas le moment. Après Puybrun j’étais dans
l’inconnu. Je découvrais la partie de la Dordogne où je savais que
Claude était passée, autrefois, avec Mado, et sans moi, et peut-être
aussi Josée et Josie l’année suivante. Aussi je regardais et je me
taisais : mais il n’y avait rien à voir ni à comprendre. La pluie était
devenue la préoccupation principale, car nous savions que là où nous
allions, il n’y avait aucune installation d’aucune sorte pour nous
accueillir et nous délivrer de l’averse.

Aux Escouanes nous étions arrivés trempés, et avec Elisabeth je
m’étais mis en quête, sans beaucoup d’espoir, d’un lieu abrité. Il y
avait parfois, dans ce genre d’endroit, des granges abandonnées : mais
nous avions exploré en vain les deux rives de la Dordogne avant de
nous résoudre à retourner au point où nous avions tout d’abord
abordé, sur la grande étendue de galets de la rive droite, et à nous
installer dans le lieu le plus sauvage, où nous pourrions au moins
faire un grand feu de camp avec les branchages et les broussailles qui
abondaient dans ces alentours apparemment désertés.

Les choses n’avaient pas trop mal tourné après tout cette nuit là. Nous
nous étions entraidés. Nous avions taillé des branches vertes pour faire
des brochettes. Hélène s’y était mise et elle n’était plus du tout
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C'est une très vieille image, qui fait partie de la collection héritée des

premiers fondateurs du camp et de la caravane de Vayrac. On y voit,

de très loin, probablement photographié depuis les abords de la

Dordogne, le château de Castelnau. Je crois me souvenir que c'est

aussi à ce niveau du cours de la Dordogne que nous avions retrouvé

Pierre et mado en 1964, pour un canard aux olives.



agressive. Et comme la pluie s’était interrompue, Claude avait aidé
Elisabeth à étendre ses affaires en espérant qu’elles sèchent. Pierre, ce
qui étonnait de sa part, avait bien aidé pour la récolte du bois mort.
Il arrivait toujours lorsque le moral était au plus bas que se lève tel
ou tel qui jusque là s’était plutôt laissé porter.

Tout en récoltant de quoi faire le feu de camp, avec Pierre, nous
avions parlé d’un sujet que nous avions en commun : car depuis un
moment, et jusqu’à nos conversations récentes, c’était surtout par lui
que je touchais encore un peu à Hélène. Or il était catégorique  :
Hélène était un bébé, et il n’arrivait à rien avec elle. Et l’autre soir
à la cabane, il avait carrément laissé tomber l’affaire. J’avais fait mine
de compatir, mais pas très longtemps parce qu’il avait fallu que je me
lève pour pourchasser Alain qui m’avait volé une pomme au miel que
j’avais mise à cuire dans la cendre. Puis quand je m’étais rassis, les
paroles de Pierre m’étaient revenues, et avaient déclenché chez moi
toute une série de réflexions. Pierre était intelligent, me disais-je. On
s'amusait bien avec lui et avec Claude par moments. Avec Alain, aussi,
pour les chansons. Nous formions une bonne bande pour passer le
temps. Etait-il sincère à propos d’Hélène, ou bien cachait-il son jeu ?
Après tout, cela ne me souciait plus tant que cela. Elisabeth, c'était
autre chose. Je l'avais aimée l'autre soir, à la Cabane... sa chaleur  :
cela m’avait rappelé Claude, autrefois. La chaleur n'est pas la même
dans tous les corps, après tout. Il y avait longtemps que je n’avais
plus pensé à Claude, ni à Josée. C'était troublant.

Finalement, comme avec la nuit qui était tombée rien ne séchait, nous
avions partagé les tentes, les duvets et les habits qui étaient restés
utilisables et nous nous étions réchauffés autour du feu en mangeant
des brochettes et des pommes de terre cuites dans la cendre. La pluie
n’avait pas repris, si bien que, la fatigue aidant, car nous avions
beaucoup marché, nous avions dormi dehors, en désordre, éparpillés
sur la plage de galets encore tièdes, sous les nuages de l’automne qui
arrivait mais moins frileux au ras du sol, comme si nous nous étions
trouvés au coeur de l’été, en un de ces moments passés où tout était
encore possible et où tout un avenir s’ouvrait à nos jeux. Un tel
désordre, j’en étais sûr, n’aurait pas été possible du temps de Pierre
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Aux Escouanes avec Alain Siard, en 1972. Cette année là

aussi nous avions fait un grand feu de bois.



et Mado. Ni Claude ni Josée n’avaient à coup sûr pu connaître cela.
Cela faisait au moins une chose que je savais d’elles et de leurs vies
sans moi.

44. Possessions

‘Un homme estfiniquandil ne peutplus rien apprendre d’une jeune-fille.’

Le lendemain de la nuit des Escouanes était un dimanche. Danièle
avait calculé l’itinéraire pour qu’au jour de notre retour, la drague
étant arrêtée, il n’y ait pas à demander le passage. Avant cela, nous
avions sauté sans encombres la digue de Carennac et franchi les ‘S’
qui viennent après. Je me trouvais désormais à nouveau en un terrain
bien connu. Celui de mes tout débuts, du temps de Claude, avec
Mado. Mais cette fois encore, tout avait été très différent : les ‘S’ de
Carennac étaient apaisés avec la Dordogne à son étiage d’été et
personne ne s’était trouvé en difficulté. Nous nous étions arrêtés sur la
berge de droite, et je m’étais dit que nous nous trouvions en réalité
sur ce que j’avais autrefois nommé ‘l’île aux corneilles’ , et donc à
peu près en face du camp, de l’autre côté, caché par les broussailles
et les arbres mal entretenus qui l’encombraient au point de la rendre
impénétrable.

Il allait falloir longer l’île jusqu’à sa pointe extrême du côté de l’aval,
puis la contourner en remontant le courant du bras mort, s’il y avait
du courant : mais je savais qu’il y en avait peu en cet endroit. C’était
là qu’il y a si longtemps nous étions venus, avec Josée et Josie, pour
cette baignade clandestine, interdite, à laquelle j’avais pour ma part
au dernier moment renoncé. La seule difficulté était de ne pas se
laisser entraîner trop loin par le courant du bras vif, et nous en étions
en principe tous capables. Claude se débrouillait particulièrement bien,
et nous l’avions laissée partir en solo dans le monoplace pour ces
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derniers kilomètres, ce qui m’avait permis de retrouver Elisabeth. Et
donc tout le monde était satisfait.

Pendant ces derniers moments sur l’eau ensemble, Elisabeth m’avait
voulu pour confident. Elle avait enfin rompu avec Gérard, avait-elle
expliqué. Et commencé quelque chose avec Pierre. Il s’agissait de
Pierre le Thaïtien, bien sûr  : pas du coéquipier d’Hélène, car elle
n’allait pas se commettre avec un gamin, ni du Pierre qui plaisait à
Hélène, et à qui, avec des hauts et des bas, Hélène plaisait en retour :
car elle n’allait pas marcher sur les plates-bandes d’une amie.

Mais, Elisabeth s’en rendait sûrement compte, il était un peu tard
pour tout cela, et elle devait admettre que sa saison amoureuse avait
été bien plate. Or avec le retour au camp, c’était la fin des aventures
et il allait falloir se séparer.

Restaient quelques devoirs à accomplir, qui n’étaient pas sans douceur
puisque nous le faisions ensemble. Ainsi, avec Danièle, Claude,
Elisabeth, et tous les autres, nous étions allés une dernière fois au
village pour remiser les canoës. Alain seul manquait, qui était parti en
catimini en nous léguant sa part des dernières corvées : mais nous ne
lui en voulions pas. Il nous avait laissé aussi sa chanson.

C'est moi, le lendemain, qui avais pris son appel téléphonique. Il avait
quand même voulu s'excuser, dire au-revoir. Je ne lui avais fait aucun
reproche. Je lui avais juste dit qu'il risquait des ennuis, mais que je
lui souhaitais que tout se passe bien. Le lendemain, en tête à tête, ou
plutôt côte à côte, tandis que nous remontions à Paris dans la 4L de
Jean-Baptiste, Claude allait m’expliquer ce qui s’était passé. En réalité
j’étais le seul à ne pas être au courant de l'évasion d'Alain, qui avait
à faire auprès des siens, et qui ne prévoyait plus beaucoup de plaisir
entre nous. Les autres caravaniers lui avaient fait cortège jusqu’à la
gare, à l'insu des monos. En attendant le train, ils avaient chanté et
fait du scandale dans la gare. Alain avait donné son dernier couplet :

Au retour elle nous dit vot' Marcel
C'est un fieffé salaud
Faites-moi le métro
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On lui a fait le métro
Son mari a fait l' zouave
Et moi le pont de l'Alma

Et pleurant de joie
Elle est retombée dans nos bras.

D’habitude, ces occasions étaient tristes, en dépit des promesses de
lettres et de mémoire éternelle. Même si les larmes étaient admises,
on refusait généralement de prendre les choses au tragique, et l'on se
bornait plus souvent à observer que l'on avait eu tort de mettre si
longtemps, au début, à faire connaissance, à se faire confiance, à
échanger de véritables témoignages d'amitié. Il y avait même des
chansons où l'on se promettait de s'écrire et de se revoir, même si l'on
savait que cela n'arrivait presque jamais, et l'on y trouvait une
consolation. Pour cette fois, la chanson d'Alain finissait bien : si bien
que ce départ là, au moins en surface, avait été joyeux.

En 1965, je me souvenais encore de cela, le train venant d’Aurillac
devait passer à six heures trente, et nous nous étions rendus à la gare
à pied comme ils avaient fait hier pour Alain, et comme nous ferions
à nouveau aujourd’hui pour presque tous. Et cette fois là, si tôt,
c’était pour accompagner Josée qui partait parmi les premières. Le
chemin était le même, et le même aussi que la première nuit de
toutes, en soixante-quatre. Seulement cette fois-là nous nous étions
enfoncés dans la brume laiteuse du petit matin, alors qu’aujourd’hui,
c’était le grand soleil d’un après-midi de septembre, et en soixante-
quatre la nuit noire. A la gare, Josée, qui partait la première, m’avait
embrassé le dernier. Un instant mouillé de larmes, fugace et qui me
sembla immédiatement ne rien laisser d’assez puissant pour s’inscrire
dans la mémoire. Cela surtout fut décevant. Quant à la réalité de la
perte que j’étais en train de subir, je m’y étais longtemps attendu, et
je voulais croire que ma philosophie était faite quant à la nécessité
des adieux et quant à l’inutilité des retours. Mais mon accord avec la
doctrine convenue des caravanes était de pure surface. Je savais bien
au fond de moi que je ne me remettrais jamais d'avoir laissé passer
Josée. De lui avoir dit adieu sans lui promettre de la revoir un jour.
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Pour le retour, après le remisage des canoës, il y avait quelques places
dans l’Estafette avec Danièle pour les plus fatigués. Elisabeth avait
préféré marcher avec moi, et au lieu de m’en montrer content, je
m’étais amusé à la taquiner : "Tu devrais y aller. Tu sais, il ne faut
pas avoir peur  : Danièle conduit beaucoup mieux que moi  ! " Et
elle alors : "- Oui, je sais : ce n'est pas difficile de conduire mieux que
toi ! " Il commençait à y avoir pas mal de complicité entre nous. Puis
au bout d’un moment, je m’aperçus que Claude avait disparu et que
j’étais seul avec Hélène et Elisabeth. Hélène riait. Puis j’avais trébuché
sur les gravillons. Je marchais souvent pieds nus, et je m’étais écorché
un orteil, exactement au même endroit qu’autrefois, dans la rivière en
crue. Pierre nous avait rejoints. Hélène riait d’un rien.

Le soir, nous avions voulu organiser une petite fête des adieux.
Certains étaient soucieux de cultiver, pour ces derniers moments leurs
amitiés individuelles, d’autres avaient encore des histoires à parfaire et
nous étions tous décidés à passer ensemble le temps qui restait encore,
aussi loin dans la nuit que nous le pourrions. Nous avions quémandé
un petit électrophone que nous avions posé sur les marches du
sanitaire. Le reste du camp semblait dormir  : car quoique un
dimanche, leur séjour durait plus longtemps, et ce soir là était pour
eux comme un soir ordinaire.

Au bout d’un moment, je m’étais aperçu qu’Elisabeth était assise à
côté de moi. Elle me parlait d'Hélène : ce que je ne savais pas, c'est
qu'Hélène avait repéré Pierre depuis le tout début. Et elle avait parlé
ouvertement de ses intentions dès le premier soir. C'est seulement
l'aventure de Pierre avec Gisèle, presque immédiate et très brève,
comme tout ce que faisait Gisèle, qui avait retardé les choses.

Lorsque elle était arrivée, quelques minutes plus tôt, Elisabeth était
avec Claude. Toutes deux étaient en grande conversation, animées et
pas du tout tristes. Elles parlaient de Pierre, dit le thaïtien, et elles en
parlaient avec désinvolture. Il manquait trop d’humour. C’était moi
qui avais dit cela, paraît-il. Et c’était avec moi qu’elles voulaient être
à ce moment là, ensemble.



La guinguette à Puybrun



Comme en dépit de l'électrophone et de la musique légère et à la
mode personne ne dansait, et que beaucoup s’étaient évanouis dans
l’obscurité, nous avions mis la "Symphonie Pastorale".

Elisabeth était honteuse d'avoir laissé tomber Gérard pour Pierre le
thaïtien. Pauvre Gérard ! Personne n'était allé l'accompagner à la gare.
« - Je n'ai même pas son adresse, disait Elisabeth, et je l'ai laissé
tomber pour un salaud ! » Elle disait avoir honte. Sortir avec trois
garçons en l'espace de trois semaines : jamais elle ne s'était encore
comportée comme cela. Je m’étais demandé qui était le troisième.
Evidemment, je ne savais pas tout. Elisabeth en revanche avait vu et
su deux ou trois choses qu'elle pouvait encore m'apprendre. Et d'abord
ma responsabilité dans ce qui était arrivé avec Hélène : j'étais trop
moqueur. C'était manifeste ! Tout le monde était d'ailleurs convaincu
que je m'étais lassé d'elle le premier, avec toutes les vannes que je lui
lançais, et toujours devant témoins. Hélène elle-même, c'est ce qu'elle
avait conclu.

A écouter cela, j’étais époustouflé. Ce que je n’avais pas compris,
étonnamment, c’est qu’Hélène était un bébé. D'où, en partie la suite.
On ne pouvait pas compter sur elle pour relativiser. Il ne fallait pas la
heurter. Elle non plus n’avait pas d’humour. Cela expliquait les
choses. Enfin, en partie seulement, puisqu'en réalité, dès le début elle
avait eu ses préférences... Un peu plus tard, alors que Claude s'était
éloignée, Elisabeth en avait dit davantage. Claude en réalité ne s'était
jamais avouée vaincue. Et c'est vrai  : il existe encore une photo qui
nous montre en train de monter d'un pas résolu vers Domme, le
lendemain du baiser à la Roque-Gageac, et je ne peux pas ne pas
trouver significatif que Claude se soit trouvée là, nous serrant de près,
Hélène et moi, qui en principe ne nous occupions pas du tout d'elle :
et quelques heures plus tard, tout était changé.

Dès le début, les filles entre elles s'étaient fait des confidences. Elles
s'étaient partagées les garçons : et Pierre aurait été pour Hélène, dès
le début, si Gisèle n'avait exercé le droit de préemption que lui
donnait sa blondeur et son bagout. Claude aussi, dès le début,
s’étaient tenue en embuscade, à ce que je comprends. Rien n’était
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Le pont à Puybrun.



arrivé par hasard. Et elle était dès le début au courant de ma tiédeur
à son égard. De mon manque d'attirance spontanée. Ces choses-là se
sentent de toutes façons. Cela ne l’avait pas retenue. Au contraire  :
cela ne faisait à ses yeux que rendre le pari plus intéressant.

Elisabeth n'avait pourtant pas tout dit. Elle, qui était la mieux placée
pour savoir ce qui s'était passé, s'était tu sur le détail des manœuvres
occultes qui avaient dû avoir lieu entre filles, et ce secret qu'elle avait
sur le coeur expliquait peut-être sa réserve des derniers jours, à un
moment où je m'étais aperçu à quel point elle m'intéressait plus et
autrement que je m'étais imaginé, et que, dès que nous serions,
bientôt, séparés, elle allait elle aussi me manquer, et qu'il fallait
essayer de le lui faire comprendre.

Elisabeth n'avait pas tout voulu dire, de ce qu'elle avait appris, et du
coup je ne saurai jamais ce que Claude avait, peut-être, suggéré à sa
cadette, en profitant de sa jeunesse influençable et de sa naïveté
probable. Claude à la fin l'avait emporté, mais sa victoire était aussi
sa défaite, et ce soir encore, quand elle avait constaté mon souci en
voyant Hélène partir à l’écart avec Pierre : et c'est pour cela qu'elle
avait bu à s'en rendre malade. En quelques minutes, avec Elisabeth,
parce que nous allions sur la fin, et parce qu’elle avait souffert aussi
et était prise d’un sentiment de révolte et d’un désir de se venger,
j’avais appris sur la vie de notre petite bande des détails dont je ne
m’étais jamais douté, à ne plus en finir : à la fin, tout le monde avait
été cruel avec tout le monde. Quinze jours plus tard, Hélène n’aurait
pas été si susceptible, sans doute, mais le résultat aurait-il été
différent ? Mon expérience me dictait ce fatalisme, en raison de toutes
les autres que j’avais si régulièrement manquées.

De la façon dont Elisabeth expliquait les choses, c'était malgré tout de
ma faute si je n'avais pas eu davantage de chance avec Hélène. C'est
moi qui l'avais fait fuir, à l'en croire. J'avais été trop froid, trop
distant, trop ironique. Sinon, les choses auraient tourné autrement.
Elisabeth est bien renseignée. Elle a bien vu. Et elle a parlé avec
Hélène, pendant tout ce temps. Claude ce soir est triste de mon
indifférence, et Hélène l'a été tout autant, à un certain moment.
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Castelnau



Comme le jour entre les deux randonnées. Ce jour là ? Mais elle
avait dormi sur mon épaule, dans le car.... Ou elle avait fait
semblant, ce qui était encore mieux! Que de tendresse, ce jour-là,
entre nous. Et c'est moi aussi qui l'avais embrassée le premier, le soir
précédent, à La Roque-Gageac ! Cela, personne ne le savait, bien sûr :
j'avais profité de l'obscurité. Mais cela vaut beaucoup moins, si
personne ne le sait ! Cela ne vaut rien du tout, si tu as honte d'aimer
! De la tendresse ? Trop peu de tendresse, oui. Beaucoup trop peu !
Et trop de railleries, de feinte indifférence. Il n'en faut pas beaucoup
pour effaroucher les gens ! Mais tout de même, la pensée me revient
du baiser échangé dans la nuit, à La Roque-Gageac : c'est à cet instant
là qu'Hélène aurait dû penser, lorsqu'elle avait douté ! A cet instant
qui n'était, qui ne serait jamais qu'à nous deux.

Hélène, pendant tout le temps où nous parlons, Elisabeth et moi,
danse avec légèreté. Elle est un peu grise, mais joyeuse, elle, et pas
du tout malade. Un peu plus loin, près de la poutre de gymnastique,
Pierre le tahitien et Solange conversaient de leur côté à voix basse, ce
qui rendit Elisabeth un peu mélancolique. Solange en principe
inconsolable après la trahison de Marc. Et en principe amie
d’Elisabeth.

Hélène, qui avait sans doute assez dansé, était venue s’asseoir à nos
côtés sur les marches du bâtiment sanitaire. Je m’aperçus que Claude
n'était plus là. Elle était trop triste, et comme elle était triste, elle
avait bu. Puis elle était allée pleurer, adossée à un arbre, un peu loin,
dans le noir, là où on ne la distinguait plus bien.

J’étais allé, plongeant dans l'obscurité, rejoindre Claude au pied de
son arbre et je lui avais proposé de faire un tour dans la nuit, sous
les étoiles. J'avais pensé qu'elle avait besoin de marcher un peu, de
respirer… Peut-être aurait-elle bien voulu, mais au lieu de cela,
presque tout de suite, elle avait été malade. Elle avait honte. Je lui ai
dit d'aller se coucher. Mais elle ne tenait plus debout. Il avait fallu la
déshabiller et la mettre au lit avec une cuvette et une serviette à son
chevet. C'est Elisabeth qui s'en était occupée. Ensuite, je suis resté
avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, puis je suis retourné m'asseoir
sur les marches à côté d'Elisabeth. Hélène avait déguerpi.



Le soir



Si Claude avait été si démoralisée ce soir, disait Elisabeth, c'était
surtout de voir comme cela m'affectait, qu'Hélène soit si épanouie avec
Pierre. A cela, je ne pouvais rien, et c’était acquis dès le début.
Fatalité des attirances électives mais rarement réciproques. Alors,
Elisabeth pouvait bien prêcher. Certes, tout le monde s'était plutôt mal
conduit dans l'ensemble. Sans doute, il n'aurait pas fallu sembler
mépriser Hélène, alors que, absurdement sans doute, je l’admirais  :
mais cela n’aurait rien changé. Au bout du compte, j’avais fait comme
d’habitude, et le résultat avait été congru aux méthodes. C’est avec
une autre que je m’étais essayé à quelques gestes de tendresse, et cela
avait été sans sincérité. Hélène, elle, n'était plus tout à fait la même
personne qui était arrivée parmi nous quelques semaines auparavant.
Etait-ce un bien ou un mal ? Avait-elle trouvé sa voie ? Au fond, cela
ne me regardait plus  : elle allait sortir de ma vie, et ce qui me
resterait d’elle était déjà fixé, et ne la regardait pas. Je savais
seulement cela qu'à côté de l'image de Josée, agenouillée sur le
parquet au milieu du cercle de ses camarades lors de la veillée dans
le grenier, à une époque où je ne la connaissais pas encore et où je
ne lui avais encore jamais parlé, de Denise grelottant devant la
fontaine gelée à Villar le jour où j'avais démêlé ses cheveux et
réchauffé ses mains rougies de froid, resterait gravé dans ma mémoire
l'instant où j'avais vu Hélène Vernis debout devant moi au milieu de
la salle d’attente de la gare de Saint-Denis près Martel, où elle
m’avait semblé recommencer Josée, et où je lui avais parlé pour la
première fois parce que personne ne s'occupait d'elle et qu'elle
semblait triste et seule.

Elisabeth cependant en était revenue à Gérard, qui nous avait quittés
ce matin. «Et je l’ai laissé partir sans même lui demander son
adresse ! » Son adresse ? Je peux la lui donner, si elle veut. Elle
accepte. Oh, c'est la moindre des choses. Pour la façon dont elle vient
de se conduire avec Pierre, elle n’a pas lieu de tant se soucier : un
faux-pas si tardif a peu d’importance. On peut presque considérer que
cela n'a pas eu lieu. Elisabeth sourit ironiquement : bien sûr elle
comprend que j’aie envie de croire ce genre de choses.



Les Escouanes, vingt ans après

Après cela, une des premières choses qui étaient arrivées ce soir là,
c’est qu’Hélène, qui seule pendant toute la soirée avait semblé gaie
et pleine d'allant, était en train de se laisser embrasser sur la
bouche, et que Pierre le Thaïtien, encouragé par cet exemple, s’était
mis à faire de même avec Solange.




