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14. Revenants

Après les deux étés qui m’avaient fait connaître successivement Claude
et Josée, j’étais resté longtemps sans retourner sur les bords de la
Dordogne. C’est ailleurs que j’avais parcouru tous les grades que connaissent
les campeurs et les descendeurs de rivières. Pour la première fois en
1966 je ne m'étais pas fait d'amies pendant l'été. J’avais été triste et déçu
sur l’Yonne et la Cure, et un peu moins seulement sur la Vienne et la
Vézère en 1967, parce que je m’étais rapproché des régions qui parlaient
à mon coeur : mais j’avais tout de même fini par renoncer pour un temps
aux itinérances qui ne me donnaient plus d’amies. A la fin je n’avais,
me semblait-il, plus rien à découvrir en matière de techniques et de
paysages : et de mes émotions initiales, réduit que j’étais à songer
mélancoliquement à mes amitiés anciennes, dont le souvenir pourtant
devenait de plus en plus vague et chimérique, je ne retrouvais rien. Puis
j’avais fini par revenir à Vayrac, n’espérant guère y trouver que les
cendres refroidies d’un feu depuis longtemps éteint.

A dire vrai, j’étais bien passé, mais très brièvement, dans la région :
mais comme un étranger, en des saisons étranges, et sans rien reconnaître
des ambiances que j’avais connues, ni même retrouver les lieux qui
m’avaient marqué mais que je n’avais pas du tout repérés. Sans succès,
à l’automne, j’avais recherché le village – je croyais que c’était un village
- où les caravanières de Mado avaient entamé un dimanche matin en
traversant un pont pour aller chercher des croissants : et je compris plus
tard qu’il s’agissait de Beaulieu, mais je ne me souvenais que du champ,
du muret, et du pont, et ils semblaient avoir disparu du pays comme les
troubadours ont disparu du parvis des cathédrales. Et j’eus beau chercher,
lorsque je revins cinq ans plus tard, plus à loisir, à Beaulieu, le pont et
le champ, je ne les retrouvai jamais. Ce décor de ma nuit noire de
soixante-cinq avait disparu comme un quelconque château du Graal, et
je m’aperçois de plus, à présent que je me suis muni de repères assurés
et de vieux calendriers que le matin n’avait pas pu être un dimanche,
si bien qu’il me fallait douter de la réalité de mes derniers jours d’autrefois
entre Claude et Josée.
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Juillet 1969. Marie-France Bartholin à Vierville. Le temps du Canon

FT, tout neuf. Temps d'oubli ? Peut-être pas. . . Aux approches de

l'automne, je suis de retour sur le Lot, à Saint-Parthem.



Près de Padirac j'avais trouvé un petit coin charmant sur le causse, tout
près du gouffre, mais sans rapport avec mes souvenirs, et inutile de ce
point de vue. Je m'y étais assoupi au soleil et j'avais été étonné au réveil
par le vacarme des criquets. A Castelnau les pruniers étaient en fleurs,
répandant autour d'eux comme une neige de pétales. J'avais dormi au
flanc du Puy d'Issolud, d'où se découvre tout le pays de mes souvenirs,
dont je n'identifiais rien. Gluges au printemps était tout fleuri de rouge
et au val d'Alzou, où je m’étais installé pour passer la nuit, le carillon
ponctuait fidèlement les quarts d'heure, sans tenir compte du fait qu’il
n’y avait personne pour l’écouter. Je frissonnais un peu dans la brise
du soir, songeant au temps où mes amies s'apprêtaient, en cet endroit
exactement, au sommeil, et peut-être à me retrouver dans leurs rêves.
Mais jamais plus ! Et chaque moment me rapprochait de l'instant où
leur sourire s'effacerait finalement de ma mémoire.

Tout cela avait été très décevant et pendant presque deux ans, je n'avais
même plus approché une rivière. J'avais tourné le dos à ces lieux. Je
m'étais tenu ignorant de ce qu'ils devenaient et de qui y passait. Lors de
quelques rares conversations où ces décors et ces péripéties avaient été
évoqués, mais jamais nommément les acteurs, j’avais ressenti comme une
trahison l'indifférence apparente des quelques personnes qui s'y étaient
trouvées mêlées et que j'avais parfois revues. Je voyais bien que pour
elles ces jours d'exception ne représentaient qu'un moment agréable parmi
tant d'autres, et cela me semblait inadmissible. Et aucune, jamais, n'avait
jamais ajouté à mes propres souvenirs un seul détail nouveau. Je ne leur
en parlais qu'en vain, et sans susciter quoi que ce soit en eux qui se
rapprochât de ma préoccupation.

Puis un jour, mais c'était à mes yeux comme une éternité plus tard,
comme si un cycle était bouclé, j’étais revenu à Vayrac, pour une ultime
expérience. C'était à la mi-août 1970 : j’avais beaucoup aimé Denise
dans les derniers jours de l’hiver précédent, et ensuite pensé à elle, et
je sais aujourd’hui que ces moments chargés d’angoisse et d’espoir
n’avaient pas encore fini de m’habiter en ce moment où un passé plus
lointain se réactivait. Allaient-ils être du coup chassés, pour revenir à
coup sûr me hanter plus tard, ou bien au contraire allaient-ils étendre
immédiatement leur ombre sur ce qui allait advenir ?
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Vayrac 1964. La Dordogne, vue du camp, en regardant vers l’aval. La

caravane est bien identifiable par ses canoés nouveau modèle, en polyester.

Ici, revenant de Carennac, elle remonte le courant après avoir défilé devant la

drague, invisible à droite mais dont le filin d’acier barre la totalité du bras

mort. Le courant est très faible tant que la Dordogne n’est pas en forte crue au

niveau du planiole sur lequel le camp est implanté, car son lit a été

considérablement creusé par des années d’extraction. On dit que la

profondeur est de plusieurs dizaines de mètres au point le plus large, en face

de la drague. Pour les caravanières, la principale difficulté fut la transition

depuis le bras vif, invisible à droite de l’autre côté de l’ile aux corneilles, et

l’entrée dans le bras mort, car cela impliquait de se mettre en travers du

courant pour s’en extraire. Carennac était le point de départ de la descente

d’initiation traditionnelle et les filles étaient encore un peu novices. A droite, la

haute berge sur laquelle la drague est implantée. Elle a dû interrompre son

travail pour laisser passer la caravane, à moins que l’on soit dimanche ou le

soir après sept heures, lorsque cessait normalement son vacarme.



Je crois bien me souvenir que sur le moment, la lumière d’été une fois
revenue et dans des paysages différents, bizarrement, je ne pensais plus
du tout aux événements de l’hiver passé. Sur le moment, je m’étais
surtout dit que j’allais passer par quelques états intéressants.

Au début, tout m’avait souri. Le trajet à partir de Brive avait été
enchanteur. Depuis le causse de Martel, pays sec et d’une beauté sauvage,
la voie ferrée se risque sur un viaduc spectaculaire qui en quelques
minutes exceptionnelles dépose le voyageur dans la plaine. Le camp et
la rivière se trouvent à quelques centaines de mètres seulement de la
gare, et je m’apprêtais à couvrir cette distance à pied en pensant à une
certaine nuit d’août soixante-quatre, ou à un petit matin de septembre
soixante-cinq où je l’avais fait dans des états d’esprit à chaque fois
différents : mais au lieu de cela, j'étais immédiatement tombé sur le
directeur du camp. Il était venu faire des courses avec la Renault 4
commerciale d’habitude utilisée par l’économe, et il avait proposé de me
transporter. Puis il avait ouvert la porte arrière et Nicole Lienhart, de
Strasbourg, en était descendue avec grâce.

J’avais connu Nicole quelques semaines plus tôt à peine et je ne m’attendais
pas à jamais la revoir. A Jarménil, nous avions longuement randonné
sous la pluie. Et puis nous avions appris des chansons et navigué sur la
Moselle. A retrouver Nicole Lienhart de façon si inattendue, le souvenir
m’était revenu aussitôt de Marie-Thérèse, toute frissonnante et considérant
depuis la berge son canoë englouti. Elle était sortie de justesse de l'eau
glacée de printemps, son pull rouge trempé à tordre, et il avait fallu très
vite la déshabiller et la frictionner avec des serviettes.

Il me restait cette image: Marie-Thérèse en soutien-gorge au bord de
l'eau, tremblante avec ses seins bien pleins mais trop transie pour se
figurer le touchant tableau qu'elle formait. Et depuis, elle m'était revenue
en songe, plus vive et avenante que dans la vie réelle, où elle ne s'occupait
pas du tout de moi. Dans mon rêve, j'aurais bien voulu l'attirer dans
mon monde, mais dans la vie réelle, c'est avec Nicole que quelque chose
était devenu possible. Nicole, inaccessible aux pensées trop ordinaires.

On avait ouvert la porte de la fourgonnette et Nicole en était descendue
comme au Japon ces fleurs de papier qui s'ouvrent et s'épanouissent
lorsqu'on les plonge dans un verre d'eau. Nullement étonnée en apparence
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de me trouver là -l’avait-on renseignée ?- elle m'avait dit bonjour. J’avais
conclu, me souvenant comme elle avait été indifférente dans le passé à
mes tentatives de rapprochement, qu’elle était en général peu susceptible
d'émotions quelles qu’elles fussent. Je me disais que cela pourrait aller
avec des qualités qui pourraient me plaire : par exemple une certaine
tolérance pour mon excentricité, mes taquineries et mes provocations.

Avec sa peau blanche, ses attaches fines et sa voix flûtée, Nicole me
plaisait à la vérité encore bien davantage que Marie-Thérèse. Une brune
au teint clair, fine et voluptueuse à la fois, j'étais sensible à ses silences
emplis de pensée. J'aimais ses mots délicats et j'avais envie de la caresser.
Mais elle agissait avec réticence, comme craignant de trahir quelque
chose de sa vie passée, quelque fidélité à soi-même promise. Et cela aussi
me la faisait aimer. Je n’avais pas trop à me plaindre du sort. Au début,
à Jarménil, j’avais eu un peu de chance : sur l’eau, elle était devenue
ma partenaire parce qu'elle préférait rester sèche, et avait remarqué que
j’étais assez avisé lorsqu’il s’agissait d’éviter les branches basses et les
pires remous de la descente. Et à moi, elle me plaisait vraiment beaucoup.
Pour dire les choses d'une façon peut-être un peu convenue, mais qui
me semble exacte dans son cas, Nicole était un être plein de poésie : et
en même temps, elle avait un faible pour l’accent et le vocabulaire de
titi parisien de Jean Ramis. Du coup, nous étions souvent tous les trois
ensemble, en dépit de la rivalité.

La jalousie était surtout de mon côté. Trois mois avaient passé depuis
que nous avions navigué ensemble et ensemble risqué le dessalage dans
l’eau froide, et Jean Ramis n’était plus là. Si la répétition avait été voulue
de ma présence à Vayrac, et ne pouvait pas être considérée comme un
signe du destin, les retrouvailles avec Nicole, comme la confrontation
avec Hélène qui aurait lieu le lendemain valaient davantage car elles
avaient été données. Un cadeau comme la vie en fait de temps en temps,
et que je ne savais pas accepter.

Rien n’était facile. Pour cette fois, Nicole était du camp fixe: je la verrais
donc peu, et donc, me dis-je immédiatement, pas assez. Et elle, à qui
pensait-elle donc à cette heure ? Voilà ce que je ne me demandais pas
du tout, pris que j'étais dans d'autres rêveries. Je foulais à nouveau, pour
la première fois depuis des années, des chemins dont la poussière était
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Gisèle



toute de passions mortes. Il allait s'agir de répétition et de remémoration.
De rêverie à propos de Josée, tout occupé que j'étais du projet insensé
de la retrouver en scrutant des paysages pour y trouver la trace de ses
propres regards, penser à elle au point de la faire resurgir en dépit de
la vie réelle, alors que chacun de mes gestes l'oubliait, effaçait un peu
davantage son image désormais si pâle, et que chaque pensée nouvelle
était trahison de sa mémoire. Car à quoi bon une histoire si les années
l'effacent? Mais perspective aussi de découverte, sur des traces que je
n’avais jamais suivies de mes amies d’autrefois. Quelles étaient les chances
de retrouver quelque chose de leur vie sans moi ? Nous verrions bien.
Mais en dépit des contradictions, les débuts étaient prometteurs.

Comme tout le monde n’était pas arrivé et que la session n’avait pas
vraiment commencé, j'avais oisivement parcouru des décors vidés de
personnages. Il y avait encore, exactement comme cinq ans plus tôt, les
rives de la Dordogne avec ses pêcheurs, le lavoir, la poutre d’exercice,
les bouquets d'arbres, et surtout, les rangées de peupliers dans ce que
j’appelais le castrum où nous montions nos tentes lourdes du type Trigano
six places, en épaisse toile imperméable posée sur des armatures métalliques
et ne nécessitant pas de double-toit.

Il y avait aussi, si l’on franchissait la clôture de fil de fer qui seule nous
séparait du cours de la rivière, l’ancien chemin de halage, et au bout
du chemin si l’on partait vers l’aval, en direction de Gluges et Creysse,
dominant le vaste et profond lac qu’elle avait creusé en élargissant
démesurément le cours de la Dordogne, la drague. La drague dressée
immobile en silence était toujours là : la drague tout en haut de laquelle
nous étions montés, ce soir là, en dépit de l’interdit, par défi et désir
de nous impressionner mutuellement, comme le décor indifférent désormais,
abandonné, d'une pièce oubliée aux acteurs dispersés. Car le coin au
bord de l'eau, à l'abri de la pluie sous les branches, où j'avais en soixante-
cinq passé de longues heures à lire avait irrémédiablement changé, et
cela m’avait désolé. Victime des travaux de consolidation rendus nécessaires
par les crues hivernales, il n'était plus accessible, et pas même
reconnaissable. Là, et en divers autres endroits où j'avais laissé des
souvenirs, plus rien : la vie qui continuait seulement. Mais que les choses
fussent comme avant ou au contraire différentes donnait lieu à interprétation.
Il s'agissait de faits qui, fussent-ils de l'ordre de la constatation pure,
présentaient à chaque fois toutes les apparences d'un signal.
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15. Réincarnation

‘Il portait l’attention la plus furtive auxcréatures auxyeuxverts’

Gisèle et Gérard étaient arrivés dans la journée du lendemain. Gisèle,
exubérante, avec sa guitare, blonde et très femme d’allure, un peu
garçonne de langage et de geste. A quatre, le groupe commençait à
exister. Puis nous étions à la nuit tombante allés à Saint-Denis-près-
Martel. La passagère qui nous attendait à la gare venait de descendre de
la micheline en provenance de Souillac, qui, je le suppose, allait continuer
sur Brive en remontant la rampe qui m'avait tant et si favorablement
impressionné l'avant-veille. Nous avions pris l’Estafette. Je ne me souviens
plus très bien, mais je ne crois pas que c’est moi qui conduisais. J’avais
obtenu le permis à Toulouse très peu de temps avant le printemps de
1968 et ma conduite était trop hasardeuse. Au bout de la ligne droite,
avalée à toute vitesse dans l’obscurité, quelques ados qui nous arrivaient
du sud-ouest attendaient dans le hall sonore de la petite gare. Il y avait
surtout Hélène, qui venait de Bayonne, et qui avait l'air défait et renfrogné.
Elle portait un pull rouge, des chaussures plates et un pantalon étroit.
J’avais été d’abord frappé par ses yeux verts, ses cheveux bouclés châtain
clair et sa ligne élancée. Une bayonnaise assurément : et cette soudaine
apparition m’avait rendu pensif. Comme devant une réincarnation.

Comme elle avait faim, et que l’heure du repas était passée, nous lui
avions trouvé du chocolat, et elle s’en était contentée. Au grenier, il y
avait de la musique. Gisèle parlait et riait très fort, chahutait et provoquait
les garçons. J’avais appelé au calme et elle s’était esclaffée, concluant
de façon inattendue par des mots qui disaient à peu près : "Allons, je



suis bien tranquille : tu finiras par faire comme nous". Une prophétie
qui m’avait étonné plutôt que dérangé, et j’étais resté incrédule mais
coi. Savait-elle sur moi, par hasard, ce que je ne savais pas moi-même,
et qui ne s’était jamais manifesté ? Voilà ce que je me demandais. Pour
moi, il ne s’agissait pas du tout de cela. S’agissait-il seulement de vivre ?

L’ironie de Gisèle me rappelait quelque chose. Assez vite, dès qu’elles
avaient cessé de me trouver intimidant, Josée et ses amies elles aussi,
c’était cinq ans plus tôt, s’étaient amusées ouvertement de mes principes
affichés. En se moquant de moi dès la première minute, alors que j’étais
en principe, cinq ans plus tard, devenu plus grave, Gisèle n’avait fait
que brûler une étape, et ce n’était sans doute qu’une question de
génération. En jeune-fille bien élevée, Josie n’aurait jamais agi ni parlé
ainsi. Elle était rebelle, mais à sa façon espiègle et encore enfantine,
défiant les interdictions de se baigner ici ou là, s'amusant à se tenir en
équilibre au dessus de l'eau sur une planche qu'elle faisait à dessein ployer
sous son poids, et riant des petites frayeurs qu’elle nous occasionnait :
mais je me souviens qu’elle avait hautement désapprouvé des jeunes filles
de sa connaissance, là-bas dans son pays, à Marseille, qui se laissaient
trop facilement approcher des garçons. J’étais donc prévenu.

Je me souvenais comme cela allait entre nous lorsque nous parlions
politique. Cela n’était arrivé qu’une ou deux fois. « Vive l'anarchie »,
avait dit Josie en riant pour me parodier, « Vive le vol, à bas
l’honnêteté ! » s’était-elle esclaffée, et tout était à recommencer. Il était
un peu étonnant que Josie ait des conceptions si platement conformistes,
mais elle considérait, semble-t-il, la contestation de la propriété comme
une apologie du vol ordinaire. Toutefois, nous n'eûmes jamais de discussion
approfondie sur ces questions. Non pas que nous eussions mieux à faire,
tant nous ne faisions rien du tout. Sans les baignades, les balades, et
même les corvées de vaisselle, de pluches et de nettoyage, qui ne nous
divertissaient pas moins qu'autre chose pourvu que nous puissions nous
en acquitter ensemble, nous nous serions profondément ennuyés.

Josée était moins loin que Josie de me suivre dans mes diatribes, ou du
moins est-ce l’attitude qu’elle avait, au début affectée. De tels débats
avaient, à l’en croire, une certaine existence dans sa propre famille. "Mon



Le viaduc ferroviaire de la ligne Brive-Figeac fait faire à la micheline la

descente du causse de Martel à la plaine de Vayrac, qui est atteinte au

niveau de Saint-Denis-près-Martel. Elle y rejoint la ligne qui vient de

Souillac. Tantôt les trains s'arrêtent à Vayrac, et tantôt à Saint-Denis.

Je l’ai dévalé la veille, avec grand soleil, venant de Paris, et donc de

Brive. Venant de Bayonne, Hélène était arrivée par la plaine, en

provenance de Souillac, et donc en longeant la Dordogne. Elle est

descendue à Saint-Denis, où nous étions allés la chercher, à la nuit

tombante.



père aussi est antimilitariste", avait-elle une fois expliqué. "Même que
mon frère s'est mis dans la tête de faire la préparation militaire rien que
pour le faire marronner", disait-elle. Je ne savais pas bien dans quel
camp tombait ce projectile, et pour cette fois, je n’avais rien répondu.
Mais souvent l’amitié ne me retenait pas de prêcher. De toutes façons,
cela ne changeait rien à nos rapports, à Josée et à moi, parce que ces
rapports avaient été fixés dès le premier instant, et de même que quoi
qu’elle fît ou se révélât être je ne pourrais jamais aimer Christiane, Josée
aurait bien pu être sotte ou bigote que cela n’aurait rien changé du tout.
Je l’aimais pour l’éternité parce que je l'avais aimée dès le premier instant.

Pensif, j’étais parti me coucher. Hélène n’était pas une revenante, mais
de par sa seule nature, elle avait créé elle aussi les conditions d’une
expérience originale. On descend toujours la même rivière  : et mon idée
avait été depuis un moment que si j’étais revenu voir la Dordogne, mes
amies d’autrefois, Josée, Josie, ou toutes les deux ensemble, l’avaient
peut-être fait avant moi, et qu’alors j’allais en réalité suivre leurs traces.
La présence parmi nous d’une personnalité comme Hélène, avec cette
ressemblance qui donnait à croire à la possibilité, les uns diront des
réincarnations, et d’autres d’un éternel retour, surenchérissait sur mes
élaborations initiales. Elle me conduisait inévitablement à me demander
si à observer bien ce phénomène, je ne serais pas en quelques sorte
témoin, en raison de la ressemblance, de la vie qui avait été celle de
mes amies dans les moments du passé où ma mémoire était obérée de
taches blanches parce qu’à certains moments je les avais désertées.
Evidemment toutes ces élucubrations étaient un peu absurdes, mais pas
plus que le premier projet de découvrir quelque chose d’elles du simple
fait de traverser les lieux où elles avaient passé peut-être plusieurs années
plus tôt. C’était le même projet en réalité, mais grandement amélioré :
et même, j’ose le dire, rendu plus raisonnable. Sans compter ce qui
restait inattendu et devenait possible en matière de nouveauté.

Le lendemain, comme tout le monde était arrivé, nous étions allés à la
piscine pour le test de natation, et Gisèle s’était à nouveau amusée à
créer l’événement. Lorsque nous avions demandé aux futurs randonneurs
aquatiques de prouver qu’ils étaient capables de nager vingt-cinq mètres,
faute de quoi il n’était pas question que quiconque se risquât sur la
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rivière, Gisèle, à son tour, avait effectué un plongeon impeccable, suivi
de deux longueurs en apnée : façon de nous démontrer à quel point elle
était au-dessus de toutes nos exigences. Je suppose qu’elle avait dû
beaucoup s’entraîner dans les calanques, peut-être même avec palmes et
tuba pour y chercher des trésors. Ensuite nous avions tous paressé au
soleil et nous avions commencé à faire connaissance. Beaucoup de paroles
depuis oubliées s’étaient pendant ces moments là envolées. Les feuilles
de l’année précédente qui depuis le printemps pleuvaient des peupliers
au passage du vent formaient sous nos pas un tapis brun, élastique et
odorant, tandis que celles de l’année miroitaient et bruissaient dans la
brise au-dessus de nos têtes. C’était la magie retrouvée du castrum en été.

Pour cette fois, Danièle serait notre responsable. Elle avait connu Mado,
elle aussi, mais avait peu apprécié l'autorité naturelle qui me la faisait
trouver rassurante. Ce monde des origines pouvait-il être autre chose
qu’idéal ? Je n'avais jamais ainsi considéré les choses, et, couché dans
mon duvet, j'éprouvais ce soir là, en y songeant, des sentiments
contradictoires. Car d’autre part j’avais été repris par la grâce du lieu.
A Collonges, à la nuit, que Danièle avait voulu montrer à son fiancé
Bernard, qui devait rester avec nous quelques jours, les toits antiques se
découpaient sur le ciel rouge, comme au temps reculé -cinq ans déjà,
pensez-donc!- où la grande Mado, venue là pour se procurer une recharge
de butagaz pour son réchaud de camping, y avait photographié ses
caravanières.
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Devant, Marc et Solange. Au second plan, Claude et Marc le

petit. C'est Claude qui tient la barre.



16. Dramatis personae

‘Les nomsen particulierne sauraientêtre changés sans que quelque chose

soit perdu. Plutôtgâter l’ouvrage quemanquerà laminutie, c’està dire à la

profondeur.’

Parallèlement aux pensées vagabondes, aux rêves aux attentes et aux
interrogations, il y avait la vie du moment. Il y avait d’abord les équipes
de quatre avec une tente quatuor, un double-toit, un butagaz, deux bidons
pour l’huile et le vinaigre, un beurrier, quatre quarts et une popote en
aluminium. Ensuite, il y avait les équipages de deux, pour aller sur l’eau,
qui ne correspondaient pas forcément aux équipes : et ces arrangements,
forcément, ne pouvaient tenir compte des affinités individuelles qui ne
se découvriraient que par la suite. Ils ne seraient pourtant, sauf exception
jamais remis en question représenteraient un élément de stabilité dans
la vie collective, par delà les petits flirts qui se faisaient et défaisaient
sans regarder à rien et les amitiés qui se firent parfois de plus en plus
solides et assurées de leurs objets au mépris de tout le reste à mesure
que le temps passait.

Ainsi Solange, on le voit sur une photo de l’époque, de par le grand
hasard des toutes premières associations, allait sur l’eau avec Patrick,
qui devint assez vite et de façon durable l’ami de Martine, dite Martine-
lunettes, parce qu’elle portait des lunettes, tandis que Solange devait
dès le début du séjour déclarer des sentiments chaleureux et un temps
réciproques envers l’autre garçon de son équipe, Marc dit ‘le grand’,
mais que Gisèle devait lui arracher vers la fin de la première randonnée.
Peut-être le fait qu’ils fussent séparés sur l’eau avait retardé la survenue
du désaccord, mais on imagine la cruauté de la situation lorsque la
déchirure s’étant produite, ils durent continuer à coexister pendant tout
le reste du séjour pour la vie matérielle quotidienne.

De Marc le grand, non plus que de Gérard le marseillais, qui fut d’abord
l’ami de coeur d’Elisabeth Thouverez, il n’existe dans mes archives aucune
trace photographique : ce qui signifie sans doute quelque chose. Sur les

17



photos qui me restent de ces moments, je vois souvent Alain, en revanche,
qui allait en canoë avec Hélène, et aussi Pierre dit "le chinois", sans
doute parce que, se sentant moins d’affinités avec les autres membres
de l’équipe à laquelle le hasard l’avait assigné, il n’était jamais bien loin
d’eux. Je vois aussi, à l’occasion, l’autre Pierre, dit "le Thaïtien", pour
une raison ou une autre dont je ne me souviens pas, et aussi Martine
dite ‘cow-boy’ en raison du chapeau qu’elle portait. On voit encore,
assez souvent, et là je sais pourquoi, Gisèle, qui jouait de la guitare, et
Martine dite ‘Shadock’ parce qu’elle aimait à répéter, pour nous amuser,
des bribes de dialogue de la série télévisée du même nom, qui venait de
paraître.

Dans une autre équipe, je vois qu’il y avait aussi Claude Dénarié, une
grande blonde silencieuse et réfléchie, dont j’aurai à reparler par la suite,
et un autre Pierre encore, mais que j’appellerai seulement Pierre Pierre,
parce qu’il était réfractaire à tout surnom, et qui fut un temps son
partenaire pour le canoë. Tous deux devaient me devenir assez proches.
Il y avait aussi Marc dit le petit parce qu’il était visiblement plus enfant
que l’autre Marc, Marc le grand, celui qui devait faire souffrir Solange.

Dans l’équipe quatre, la plus juvénile, il y avait Hélène. Avec elle,
Elisabeth la jeune et son amie de Montpellier que l’on appelait Montpellier :
je suppose que c’est parce qu’elle n’aimait pas son prénom. Seul garçon
du groupe, il y avait Gérard dit "le frisé", parce qu’il avait les cheveux
plats et qu’il y avait un autre Gérard, qui appartenait à une autre équipe.
Ceux là étaient exceptionnellement solidaires. Ils s’entendaient bien et
l’on n’entendait jamais parler de chamailleries de leur côté. A terre, ils
restaient souvent ensemble, et on les voit fréquemment réunis sur les
photos assez nombreuses où ils figurent. On les voit faisant leur marché
à Souillac, montant une tente, ou assis autour du camping-gaz pour le
petit-déjeuner, dans la rosée du matin, tout au fond de la prairie à
Caudon, après la pluie. Aussi, Gérard, dit le frisé avait poussé la préférence
pour le familier jusqu’à choisir Elisabeth la jeune, qui était aussi sa
camarade de popote, qui, avec Hélène, montait toujours sa tente à
proximité, et dont peut-être personne d’autre n’aurait voulu pour aller
sur l'eau, pour co-équipière de canoë.
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J'ai longtemps imaginé qu'il s'agissait de Pierre, alors que la

ressemblance est faible. Il s'agit en réalité d'un autre caravanier

indigne, mais qui était l'ami de Claudie en 1971 , et dont le nom

m'échappe à présent.



Pour les jeux et les bêtises, les groupes pouvaient cependant s’élargir,
contrebattant le hasard qui avait présidé à leur composition. Ainsi, Pierre,
dit le Chinois, rejoignait souvent l’équipe quatre : et de même Marc, dit
le petit, qui partageait leurs préférences. Un cliché montre Marc le petit
et Pierre le Chinois déplaçant une table avant de prendre un verre sur
la terrasse qui à Domme domine la vallée de la Dordogne, sous le regard
amusé d’Hélène, qui à ce moment là, je le sais, entretenait aussi d’autres
pensées. Hélène ce jour là, était avec eux, et elle était aussi ailleurs, je
le sais, confrontée à des choix compliqués. Une des premières photos qui
me reste d’elle la représente à Lacave, debout dans la pénombre du
couloir d’accès creusé dans la roche de la falaise, attendant le petit train
des grottes. Et à nouveau elle n’est pas avec les autres membres de son
équipe, mais avec Marc le petit à ses pieds, et Pierre le chinois, non
loin de là, qui regarde dans sa direction. Techniquement, la photo n’est
pas très bonne, mais j’avais voulu fixer ce moment où pour toujours
elle fixe l’appareil droit dans les yeux, comme si elle avait eu conscience
de ce que mon geste avait d’audacieux dans cette obscurité.

Il arrivait aussi, en particulier dans les moments difficiles, lorsqu’une
tente ou des duvets avaient été mouillés par un dessalage, ou lorsqu’il
pleuvait, ou pour gagner du temps lorsqu’on craignait s’être rattrapé par
la nuit, que deux groupes s’associent pour la cuisine ou le couchage,
montant deux tentes tête-bêche, ou simplement les double-toits, ce qui
était une approche vers le bivouac intégral, lorsque l’on dort tout à fait
à la belle étoile.

Cette forme primitive et un peu désordonnée de la vie vagabonde que
nous menions ensemble finit par prévaloir pour la première fois au
camping Les Ondines à Souillac parce qu’il faisait très chaud. C’était
aussi parce que Pierre, qui avait bu, avait vomi dans son duvet et qu’on
l’avait laissé seul dans sa tente, à moitié par punition, et à moitié en
raison de l’odeur.

Il existe une photographie, prise probablement à Caudon, et qui montre
le petit-déjeuner préparé en commun par des membres de plusieurs
équipes. On y voit Martine-Shadock et une autre fille de son équipe
s’affairer autour de deux camping-gaz, tandis que Patrick range ses affaires
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Pierre. 1 970. Sous la pluie quelque part après Souillac.



ou cherche quelque chose à l’arrière-plan dans le grand sac-marin reçu
en dotation par chaque caravanier pour tenir ses effets personnels autant
que possible au sec. La présence de Patrick indique que Martine-lunettes
ne doit pas être bien loin, et elle est là, en effet, quoique accroupie et
partiellement dissimulée par le bras tendu de Bernadette. On voit aussi,
au premier plan de dos, qui était l'invitée pour les repas de l’une des
deux équipes ce jour là, Michèle, la monitrice généralement silencieuse
et à qui, de ce fait peut-être, personne ne venait parler.

Marc le petit, tout en faisant équipe avec d’autres et tout en étant porté
sur Hélène et ses copines pour la camaraderie, était le coéquipier de
Claude pour le canoë. En règle générale, la plupart des équipages étaient
mixtes, et la plupart du temps c’était le garçon qui barrait, mais par
exception dans le cas de Claude et Marc, c’était Claude qui était à
l’arrière. Je me suis aperçu plus tard qu’en matière de canoë, elle était
virtuose. Pierre, sur qui Claude eut initialement des visées, et qui se
serait bien entendu avec elle s’il n’avait pas été si exaspérant dans la
vie quotidienne, n’aurait sans doute pas supporté un rôle qui supposait
de la discipline et de l’équanimité. Il est admis en effet qu’il revient à
l’équipier avant de supporter les humeurs de l’équipier arrière lorsque
les choses tournent mal.

Gisèle non plus, qui avait dans un premier temps jeté sur Pierre son
dévolu, n’allait pas pour autant l’accompagner sur l’eau. En cherchant
bien, j’ai fini par mettre la main sur une photographie où on la voit
avec Pierre le thaïtien. Mais il existe un autre cliché témoignant qu’elle
s’était faite adopter pour un temps au moins par la monitrice Michèle.
Cela faisait sens, car si elle était toujours prête à se servir d’un garçon
ou d’un autre pour le plaisir, elle préférerait éviter d’en supporter un
seul en particulier. Elle les trouvait tous trop bêtes.

Une photo montre Pierre dans son canoë en position de barreur, mais
assis sur le plat-bord au lieu normalement d’être à genoux et seulement
appuyé sur le banc de nage. Rien là en soi d’extraordinaire. Nous adoptions
tous assez souvent cette position non conventionnelle sur les planioles,
pour décontracter les jambes. Les plus désinvoltes ou les plus douillets
poussaient le raffinement jusqu’à se caler sous les fesses, pour le confort,



Thierry et Pierre le thaïtien. Pluie.



le gilet de sécurité que nous revêtions de toutes façons assez épisodiquement.
Si cette photo intéresse, c’est qu’en même temps, une autre montre le
même Pierre debout à l’avant d’un canoë barré par une fille que je
n’identifie pas, car on la voit de dos avec imperméable et capuche. J’ai
longtemps cru qu’il s’agissait d’une jeune fille que nous appelions Souris,
peut-être parce qu’elle était menue et qu’elle était toujours contente.
Puis divers recoupements, qui se sont montrés démonstratifs, m’ont
convaincu que c’était impossible : car c’est seulement l’année suivante
que j’avais connue Souris, avant de la retrouver une deuxième fois l’année
d'après.

Souris s’est ainsi ajoutée, avec Claude, avec Christiane, avec Brigitte, à
la liste de celles qui étaient revenues : mais en soixante-dix elle n’était
pas là, et ce n’est donc pas elle qui avait assumé la tâche difficile de
cohabiter avec Pierre pour le temps des trajets sur l’eau. Si elle avait
été là, la chose aurait sans doute été possible, car elle était toujours
d’accord pour tout : et il fallait bien ce genre de caractère pour le
supporter. La jeune fille de la photo devait elle aussi avoir quelque
flexibilité puisque, contrairement aux usages, on la voit aussi, toujours
aussi peu reconnaissable, sur une autre photo prise presque au même
moment, mais où elle est cette fois assise en position de nage sur le banc
avant. Peut-être Pierre et sa coéquipière dont j’ai oublié et ne retrouve
pas le nom avaient-ils ensemble pris l’habitude d’alterner les rôles de
barreur et d’équipier avant. Un tel usage était rare mais toujours possible,
et nullement interdit. Or Pierre avait dès le début été parmi nous comme
un électron libre, celui qui, même sans vouloir offenser personne, tendait
irrésistiblement à remettre toutes les règles en question. Il est vrai qu’il
pleuvait et que les caravaniers pendant de longues minutes, découragés
par l’averse, s’étaient mis à l’arrêt sous les arbres et se tenaient bord
à bord, immobiles. Tenant mal en place, ou à la recherche d’une cigarette,
Pierre s’était peut-être mis à circuler d’une embarcation à l’autre, au
risque de mettre deux ou trois camarades à l’eau, peut-être aussi pour
passer sur la berge.
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Le petit-déjeuner à Caudon, après la pluie, pour lequel Michèle jouit de

l'hospitalité de l'équipe quatre, qui est une des mieux organisées.



17. Un palimpseste

Traditionnellement, l’initiation à la randonnée nautique consistait pour
les caravanes à faire la descente de Carennac à Vayrac, qui prend une
petite demi-journée : c’est ce que nous avions fait encore en soixante-
dix, et la traversée de Carennac, après tant de temps, avait été pour moi
comme un concentré de mémoire. C’est ce jour là aussi que la Claude
qui était là cette année-là, comme si ce n’était pas de sa part, étant
blonde et plutôt grande, une insolence suffisante de se prénommer Claude,
avait cherché à engager la conversation. Elle me détournait de mes
pensées et m’ennuyait un peu. Des paroles qui entamassent la monotonie
du moment, où les trouver? Je n’avais pas envie de la distraire et elle
ne me rappelait rien du passé. Brune et moins grande, elle aurait,
physiquement, presque pu faire penser à Josie autrefois : mais en aucun
cas à Josée, ni à la vraie Claude. Elle insistait pourtant : c’est qu’elle
avait, je l’appris par la suite, un certain pari à gagner.

Nous étions maintenant arrivés devant l'ancien prieuré, sur la terrasse et
nous nous étions arrêtés auprès du parapet qui surplombe le bras mort
de la Dordogne, au niveau de la petite fontaine publique. Il y avait
derrière nous, avec le buste de Fénelon dans une niche creusée dans la
muraille, et sous nos yeux, en contrebas, l’île de la nymphe Calypso.
J’écoutais cette Claude là, puisqu’elle était là, et je ne la repoussais pas
franchement. Elle s’était assise précisément là où cinq ans plus tôt Josée
et Josie s’étaient désaltérées, essoufflées et assoiffées après la montée en
plein après-midi depuis la rivière.

Plusieurs chemins sont possibles pour se rendre de Vormes à Carennac,
mais tous supposent des détours et excèdent considérablement les trois
kilomètres qui par voie d'eau les séparent. A pied et sac au dos, le plus
simple consistait à guéer en dessous de la drague, du côté de Mézel, là
où la rivière s'éveille et redevient limpide et vive sur les galets après son
lent sommeil au dessus des grands fonds. Puis, la Dordogne une fois
franchie, il suffisait de suivre la départementale sinueuse et ombragée
qui la longe en épousant ses courbes. Alors on traversait d'abord le nuage
de poussière blanche de la cimenterie, et l'on arrivait bientôt au virage
en aiguille amorçant la partie terminale, plus raide, de la montée jusqu'au
village.
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19 août 1964 : le départ de la randonnée pour Padirac. Tout à gauche, avec

son chapeau distinctif, la revenante de 1965, dont je ne me souvenais pas du

tout et que je n’arrive pas à identifier à Christiane, en dépit de ce point

commun qu'elle revenait, me semble-t-il, elle aussi. Un autre cliché, pris

presque au même moment, la montre encore accompagnant une autre équipe

: un mystère de plus, donc, en ce qui la concerne. Longeant d’abord la

Dordogne sur le chemin de halage, les filles partent vers l’aval, alors que leur

destination est sans doute Carennac, qui est situé quelques kilomètres en

amont. C’est sans doute qu’elles vont passer le gué un peu en dessous de la

drague pour rejoindre la route qui longe le bras vif sur la rive gauche. Ici, l’on

voit l’équipe quatre, mais pas l’équipe des grandes, alors que leur monitrice

marche à côté de Nicole. Bizarre. Peut-être est-ce son jour de congé, qu’elle a

choisi de passer ainsi. Toutes les équipes ne partaient pas forcément

ensemble, mais j’ai le souvenir précis que nous nous sommes tous retrouvés

par la suite.



Mais si l'on avait craint la traversée de la Dordogne à pied, ou bien si
en raison de quelque lâcher d'eau -rare en été- le courant était trop fort
pour guéer, on pouvait aussi rester sur la rive droite et traverser la plaine
basse qui occupe l'intérieur du méandre jusqu'au pont suspendu situé au
niveau du lieu dit La Bastende, passé Issartou et Mazeyrolle. Là, traverser
conduit jusqu’à un pré en contrebas où l’on pouvait pique-niquer sous
les pommiers, à côté de l’usine électrique désaffectée. C'est ce que nous
avions fait en soixante-quatre, avec Claude et Sonia. Pour Claude j'avais
cueilli des pommes encore vertes mais que personne ne récolterait, et
Sonia avait fait la vaisselle dans la Dordogne. Longtemps, j’avais possédé
une diapositive sur laquelle, tout à fait par accident, car elle n’avait pas
été le sujet du photographe, on voyait Sonia accroupie de dos, coiffée
d'un bob blanc, au plus près de l’eau, en train de récurer une gamelle
d’aluminium, avec quelques assiettes, des quarts et des couverts posés
sur les galets autour d’elle. Je me souviens que plus tard, dans l’après-
midi, comme nous nous ennuyions, nous avions fait le tour du cloître,
laissé ouvert et à l’abandon en ces temps reculés. Yves, pour impressionner
les filles, s’était mis à en escalader les parties les plus ruinées, à l’étage,
devant les anciens dortoirs des moines. Puis nous nous étions même
amusés à sonner la cloche dans le clocher, sans susciter la moindre
réaction dans le monument désert. Carennac, avant l’arrivée des Hollandais,
était aussi vide et silencieux qu’un village abandonné. Nous étions seuls
sur la Dordogne, et le pays nous appartenait.

Lorsque l’année suivante j’étais venu avec Josée, Carennac était déjà tout
parsemé des souvenirs de Claude, Sonia, et de quelques autres auxquelles
je pensais moins. Par la suite, les choses s’étaient encore compliquées,
et donnaient signe de continuer à le faire. Je me souviens d’un détail
un peu secondaire mais qui me rappelle que nous avions cette année là
à nouveau déjeuné près de la vieille usine électrique, et qui concerne
Rosy. Nous étions assis tous en rond dans l’herbe haute et fraîche et le
repas était presque fini. Pour quelque raison, le hasard sans doute, elle
était assise juste devant moi et assez près, et comme on nous avait donné
des pêches, je lui avais par accident lancé en plein front un noyau que
je destinais au champ ou à la rivière. Mais elle n’avait pas été blessée,
et elle ne m’en avait pas voulu : et ce n’est pas cela qui fit que peu à
peu nos relations s’espacèrent. Simplement je me souviens de son regard
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étonné, sur le moment, et de ma confusion pour une maladresse qui
aurait bien pu terminer une belle histoire s’il avait été écrit qu’elle devait
arriver.

Pourtant, il y avait aussi l’oubli. Les monstres du tympan roman à l’entrée
du prieuré étaient demeurés en place, inchangés, et demeureraient encore
quand les mots, les pensées, s'effilochaient, s'envolaient, sans qu'il en
reste rien. Mes amies, où étaient-elle ? Je me souvenais pourtant que
Josée et Josie avaient été parmi les plus allantes de notre troupe qui
s'était étirée dans la longue montée finale, et elles seules, que j’avais
aidées aussi en les tirant par la main, étaient demeurées en avant avec
moi. Nous nous étions assis côte à côte sur le parapet. Nos jambes se
balançaient doucement dans le vide. Elles se frôlaient parfois mais nous
affections de ne pas y attacher d'importance.

Ensuite seulement, d’autres avaient fini par nous rejoindre, haletants.
Zoé, peut-être Rosy. Je ne sais plus. Nous contemplions en silence l'eau
stagnante en contrebas et les sureaux. J'avais expliqué : « -Une digue
autrefois retenait l'eau au dessus du moulin. La rivière était plus vive ici
dessous, et l'on venait en barque jusqu'au pied du village. »

A Josée et Josie, je n’avais rien dit de Claude et de Sonia. Et pas même
que j’étais déjà venu en ce lieu : mais cela découlait de ma façon d’en
parler. Il faisait comme aujourd’hui très chaud. Après moi, d’abord,
personne n’avait plus rien dit. Puis Josie seulement « ‑ J'ai les pieds qui
me cuisent ». Cela faisait cinq jours que dans le petit chemin derrière
les douches nous avions cueilli les premières noisettes, encore toutes
petites et laiteuses : et surtout pour le jeu.

Après Carennac, avec Josée et Josie, comme l’année précédente avec
Claude, mais par un autre chemin, nous étions montés sur le causse.
Notre objectif était Padirac en traversant la partie du causse de Gramat
qui le sépare de la Dordogne. Mes amies n'avaient aucune idée encore
des visions qui nous y attendaient, mais je savais déjà un peu comme là
bas, le feuillage clairsemé des petits chênes aux troncs grêles et tourmentés
filtre le soleil de onze heures qui tombe, çà et là, sur la pierre blanche
tachée de vert et d'ocre. Je savais comme, déjà jaunies, les hautes herbes
nées des pluies du printemps sont encore tendres et s'offrent comme la
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Pique-nique à Carennac le 19 août 1964.



plus délicieuse des couches au marcheur fatigué. Souvent le vent les a
ployées, ou bien quelque troupeau en passant. Toutes illuminées, elles
semblent éclairer la chênaie de leur lumière propre. De grosses branches
noires et moussues agonisent à terre dans un silence habité par le vent.

Une photo en couleur que j’ai faite plus tard et conservée depuis le
montre : tout vit ici jusqu'à la pierre instable et vagabonde des murets
autrefois sans cesse reconstruits, abandonnés désormais, mais irradiant
encore, eux aussi, de lumière intérieure. Tout fait image de la vie
spirituelle des choses, de l'unité du monde et de la continuité de sa
substance. Ici un champ est habité de deux grands chênes en sa ligne
médiane. L'un est un peu plus vieux, il a fait place à son cadet en
s'écartant un peu du centre, tous deux sont debout, en ce moment,
l'ancien plus près de la sortie et le plus jeune au fond du champ. A mi-
chemin entre eux, logé où bon lui semble, un unique coquelicot, rouge
et seul de ce ton, quelque peu défraîchi, mais nonchalant sans complexes,
laisse flotter au vent ses quatre pétales comme des drapeaux.

18. Géographie

L’année de Claude et de Sonia, nous avions, après Carennac, suivi la
route qui monte à Tandinou en passant par Magnagues, et tout en gagnant
de la hauteur nous nous étions, à vol d’oiseau, peu écartés du cours de
la Dordogne, car il n’est pas nécessaire de couvrir beaucoup de distance
pour passer des ombres de la vallée à l'aridité du causse. Là où la pente
se faisait soudain moins rude, nous avions compris que nous allions
quitter le flanc arboré de la vallée et nous enfoncer dans un pays
entièrement différent. Nous retournant alors, nous avions pour la première
fois parcouru du regard tout le ruban argenté de la Dordogne, très loin
vers l'amont, vers l'aval, le théâtre entier de notre vie à venir pour ces
quelques semaines où nous serions ensemble. A tous ces points singuliers
auxquels s'attacheraient bientôt tant de souvenirs, notre ignorance
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n'attribuait pas de noms. Impossible aussi d'imaginer tous les parcours
possibles entre eux, selon que l'on emprunte la route ou la rivière, selon
aussi les années et les aventures. Plus anciens marcheurs, plus anciens
amoureux en ces lieux, nous aurions pu reconnaître les falaises blanches
de Gluges et de Copeyre, les cingles sous Montvalent, Creysse et Lacave,
les plages de galets, le pont et le château à Puybrun, tout près à droite
Saint-Michel Loubressac et droit devant, Queyssac, plus loin, invisibles
encore mais qui nous attendaient aussi, le pays plus froid d'Argentat et
Beaulieu, Souillac, Beynac tout à l'ouest, et Saint‑Céré vers le sud au
contraire, penchant vers la Méditerranée. Tout le reste n'est pas de ma
connaissance.

Le causse de Gramat n’est peut-être pas le plus étendu des causses de
la région et nous ne devions qu’à peine y pénétrer, mais il est aussi
compliqué qu’un autre et les cartes étaient infidèles. En soixante-cinq,
avec Josée, nous nous étions un peu perdus. Jean-Robert avait voulu
suivre la ligne électrique et nous étions partis sous le soleil à travers les
champs d’herbe rase et d’épineux, droit au sud, en direction, pensions-
nous, de Mansergues, escaladant les murets, contournant les chemins
fermés par les éboulis ou hérissés de prunelliers, les genoux et les mollets
bientôt couverts des griffures du genévrier et du petit-houx qui nous
battaient les jambes au passage et des morsures plus cruelles des ronces
qui allaient jusqu’au sang. Il fallait aussi s'aider des mains là où la terre
rouge le cédait tout‑à‑fait aux affleurements du granit. Tous n'affrontèrent
pas la difficulté avec la même aisance. Josie, surtout, était à la traîne
et nous nous arrêtions de temps en temps pour l'attendre.

D'abord, j'avais donné la main à Josée d'un côté et à Zoé de l'autre, et
je les entraînais, les encourageant du discours à ne pas céder au désir
d'arrêter. Le feuillage clairsemé des chênes verts, projetait sur le chemin
et les murets mille taches de lumière, et nous habillait au passage d'un
mouvant camouflage. Le chemin était perdu et il fallut progresser au
jugé, à travers les petits champs de blé récemment moissonnés, quelques
vignes et parfois des rangées de noyers. Aussi, nous franchissions à grand
peine et comme nous le pouvions les haies, les murets, les fouillis d'arbres
morts. Enfin l'on nous dit que nous étions arrivés. Nous nous étions
laissés choir sur place et nous avions aimé la douce chaleur de la pierre
et de la mousse sèche.
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1964. L'année de Claude. Premier jour de la

randonnée vers Padirac. Le trajet nous a valu des

ampoules aux pieds. Lisbeth prodigue les soins.



19. Un pacte

Une fois venu à Carennac il était normal et logique, dans la logique du
souvenir, de gagner les hauteurs, mais au lieu de cela, notre mission en
soixante-dix était de faire, pour l’exercice et pour prouver notre aptitude,
la descente de rivière jusqu’au camp par le bras vif. C’était la première
fois que je repassais par là après toutes ces années. Je n'avais pas reconnu
le lieu où j'avais dessalé en soixante-quatre, l’année de Claude et de
Mado, parce que la Dordogne avait été fortement grossie par les pluies
de la fin de l’été, et n’avait pas son aspect habituel. Cette première fois,
mon canoë avait été brusquement soulevé en passant par dessus un arbre
mort emporté par la crue et qui était resté à demi immergé dans le lit
de la rivière. Une seule branche en émergeait encore, mais seulement de
quelques centimètres, et je n’avais pas su l’éviter. Il avait fallu que Mado
nous repêche et dégage le canoë coincé sous un tronc d’arbre. J’avais
été très vexé de l’incident, parce que l’on m’avait confié, avec mission
de la mener à bon port, l’épouse du directeur, et bien que l’on ne m’ait
fait aucun reproche et que tout se soit bien terminé, j’avais le sentiment
d’avoir failli.

J’avais désormais davantage d’expérience et je commençais à connaître
les pièges de la rivière, et à les voir venir de loin. Il m'arrivait plus
rarement de me laisser surprendre, et c’était heureux puisqu’il me revenait
pour cette fois, avec Michèle et Danièle, de conduire de plus novices à
bon port. Je m’étais bien méfié des branches basses, mais un certain
nombre de caravaniers avaient connu des mésaventures. Elisabeth en
particulier, que l’on appelait ‘jupette’ au début parce qu’elle portait le
plus souvent une jupe de tennis rayée bleue et blanche, et que cette
particularité était, dans les débuts, tout ce que l’on savait d’elle, avait
eu très peur avec Marc le grand dans un certain drossage à gauche, en
dépit du fait que cet été là, qui devait suivre un hiver et un printemps
trop secs, la Dordogne était plate comme un lac en de nombreux passages
où d’autres fois elle courait assez vite, et que les étapes en étaient rendues
interminables. Pour la suite de l’aventure, Elisabeth s’était mise en quête
d’un arrangement moins risqué, et c’est ainsi qu’elle devint ma co-
équipière pour tout le reste du séjour.
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Le déjeuner sur l'herbe. Août 1965.



En dépit du fait qu’Elisabeth n’avait intialement pas attiré mon attention,
cet arrangement me convenait. Lorsqu’il s’agissait de se transporter par
voie d’eau, les moniteurs avaient pour destin habituel de convoyer les
caravaniers les plus malhabiles et les plus anémiques, et je n’étais pour
cette fois pas trop mal loti. Elisabeth était une partenaire convenable et
qui savait se rendre utile en cas de difficulté. Je l’avais seulement
dispensée de pagayer sur le plat à condition qu’elle me fît la lecture. De
plus, la rivière sentait bon la rivière. J'étais donc satisfait. Cela ne
changeait rien, me disais-je, à nos rapports, qu’elle ait pris Gérard pour
chevalier servant, quoique seulement après que Gisèle en avait eu les
prémices dès le premier soir. Mais était-ce si sûr, puisque je constate,
après avoir bien cherché, que Gérard n’apparaît pas une seule fois sur
mes clichés ? Comme si j’eusse préféré qu’il n’eût pas existé, alors que
cela ne me faisait rien en principe, et ne me regardait pas.

Chaque soir, les caravaniers, qui n’étaient après tout que des ados,
faisaient quelque bêtise. Le dernier soir précédant notre départ en
randonnée, ils avaient dérobé, pour aller se promener, les vélos du camp
fixe. Manquant d'être surpris, Gérard, le grand Gérard, qui jouissait du
respect d’Elisabeth alors que par un préjugé stupide je l’avais d’abord
cru un peu simple en raison de son accent marseillais, avait jeté le sien
dans des orties, comme un péteux, pour ne pas se faire réprimander. Et
il était parti en laissant les copains se débrouiller. Sa position morale en
fut durablement affectée, mais c'était pour d’autres raisons qu'Elisabeth,
déjà, s'était écartée de lui. De tout cela, je ne sus rien sur le moment.
C’était arrivé dans la nuit et était resté une affaire entre caravaniers. De
mon côté, j’avais passé la soirée avec Nicole, même si, depuis la rencontre
avec les nouveaux caravaniers et le partage du chocolat, j’avais la tête
ailleurs.

C'est sans avoir l'air d'y tenir qu'Elisabeth m'avait proposé de devenir
mon équipière, et, lui rendant en quelque sorte la monnaie de sa pièce,
j’avais accédé à sa demande avec une affectation d’indifférence. Cela me
coûtait peu. De toutes façons, voulais-je croire, c'était à la recherche de
Josée disparue que je partais le lendemain: en réalité tout seul en ce
voyage. Sans ressentir beaucoup de tristesse en raison du passage du
temps et de la vie qui allait, je me trouvais dans une position plus triste
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encore que la première fois où j’étais revenu seul et où j’avais tristement
attendu Claude : car sans espoir de revoir personne, il ne me restait que
le paysage, et même si je projetais d’en désigner quelques secrets à mes
nouveaux amis, il n’était pas question de leur parler de ce qui en faisait
l’intérêt : le peuple des fantômes qui le hantaient pour moi seul.

J’avais déjà à cette époque rassemblé en quelques feuillets les souvenirs
qui me restaient vivants de l'aventure que je voulais initiale : celle de
soixante-cinq avec Josée et Josie, mais où Claude figurait elle aussi.
J’étais tombé sur la pensée que Josée et Josie avaient sans doute de
leur côté fini par revenir à Vayrac, comme Claude avait fait, et par s’y
retrouver. Elles se l'étaient promis devant moi, et rien ne pouvait
logiquement les en empêcher, dès l'été suivant. Dans ce cas, elles avaient
sans doute parcouru la rivière. Cette pensée était d’une part douloureuse,
car cela signifiait que je les avais manquées et rejetées plus d’une fois.
Mais si les vivants passent dans le temps, la rivière, qui elle aussi passe,
demeure en même temps toujours identique à elle-même. On descend
toujours la même rivière, et en parcourant les mêmes lieux que mes
amies avaient peut-être parcourus sans moi, il n’était pas absolument
impossible que je les retrouve un peu, que je gagne quelque intelligence
de la vie qu’elles avaient peut-être connue aux mêmes endroits précisément.

Il s’agissait de devenir le témoin, comme s’ils se déroulaient aujourd’hui,
d’événements depuis longtemps révolus, ce qui pourrait sembler une
impossibilité radicale. Pourtant, me disais-je, n’est-il pas vrai que les
astrophysiciens d’aujourd’hui prétendent qu’ils pourraient reconstituer le
passé le plus lointain de la galaxie, et depuis des temps encore plus
reculés que ma propre jeunesse, si seulement ils pouvaient observer les
confins de l'univers au moyen de leurs machines géantes ? Là bas, disent-
ils, ont fui toutes les images de tout ce qui est une fois advenu : là bas,
loin d’avoir disparu à jamais, se trouve conservée toute l’histoire du
monde comme dans une gigantesque bibliothèque. Il ne s’agit que de
l’exhumer.

Et donc, Elisabeth et moi, nous pourrions bien être physiquement proches,
moi à l’arrière et elle devant, mais nous ne naviguerions pas sur les
mêmes eaux. Moi, je serais sur le fleuve du temps, recueillant le témoignage
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des branches basses, des rochers immergés, des souches anciennes, de
tout ce qui pourrait porter l'empreinte des regards que Josée aurait
autrefois posés sur eux, si elle était revenue, avant moi, par fidélité, plus
fidèle, plus tôt que moi après nos moments ensemble : les rangées d'arbres
au bord de la rivière, les collines en retrait, les toitures indifférentes des
villages éloignés, cachés par la végétation.

Je ne savais même pas si, comme elles en avaient exprimé l'intention
et contrairement à moi, mes amies étaient bien retournées, et si elles
avaient fait ce parcours, avant moi et sans moi. Je ne savais pas si ce
parcours je le faisais vraiment à leur suite, ou bien plus seul encore
que je croyais : seul absolument, après qu’elles ne soient jamais
revenues. Seul à regretter le passé, et tout cet inaccompli. Mais je
voulais faire cette tentative, retrouver leurs pensées au jour le jour, et
instant après instant, sous les mêmes soleils et les mêmes averses,
recueillir le témoignage des témoins si j’en rencontrais, et sinon, celui
du vent, des pierres, des herbes et de l’eau.

20. Taillefer

Lorsque en soixante-quatre j’étais allés à Padirac pour la première fois
de ma vie, j’avais marché tout du long dans la pensée de Claude, mais
je n’avais pas fait équipe avec elle, car on avait voulu me confier, pour
la vie matérielle du campeur itinérant, à des sujets plus raisonnables.
Toutefois, son équipe et la mienne ne se quittaient pas et aussi bien en
route qu’après la halte définitive, une fois le camp léger installé tandis
que chacun s’affairait à trouver de l’eau, préparer le repas, je ne la
perdais pas de vue. Elle aussi venait parfois vers moi pour voir si je ne
serais pas plus hardi que l’autre soir sur la route de Vormes. Puis elle
retournait surveiller ses copines qui faisaient cuire des raviolis : mais en
soixante-quatre, la saison avait été sèche. Nous avions cueilli des mûres.
Nous n’avions plus faim et nous en avions eu vite terminé avec le repas :
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si bien que le soir, nous avions marché jusqu’au château de Taillefer,
une ruine qui domine la Dordogne. Je n’eus longtemps aucune idée que
je me trouvais alors presque en face de l’île des Escouanes : un lieu qui
ne m’aurait de toutes façons encore rien évoqué.

En soixante-cinq, nous nous étions enfoncés dans le causse un peu
davantage, et nous nous étions arrêté plus tard et davantage fatigués.
Pourtant, alors que la nuit tombait, saisi par l’esprit de répétition, l’idée
m’était venue d’entraîner mes amies pour la même visite au château des
Templiers, négligeant que depuis Mansergues cela supposerait presque
une heure de marche.

La progression nous avait bientôt semblé difficile. Nous marchions plutôt
vite dans un chemin étroits, caillouteux, serré entre deux murets. La
lune n'était pas encore levée. C'était l'heure où l'on peut suivre le vol
des premières chauves‑souris. Le ciel se fait d'un bleu de plus en plus
intense. Une ombre noire se détache brusquement. L'oeil cherche à la
suivre, mais chaque fois la perd. On attend qu’une autre paraisse, mais
sans savoir où regarder : et toujours une autre apparaît en effet, ou peut-
être la même, imprévisible comme une passion.

Je distinguais seulement devant moi le chemisier blanc sans manches de
Josée, puis ses bras et ses jambes comme des taches claires dont je suivais
les mouvements pour éviter les branches basses et les ronces tendues en
travers du chemin. Mais ce n’était que la partie la plus facile car une
descente venait ensuite, escarpée, encombré de grosses pierres et très
malcommode. C'était au point précis où la pente s'accusait brutalement
et où de jour on découvrait tout le panorama de la Dordogne, que le
château de Taillefer avait été posé comme à califourchon sur la gorge
étroite, taillée dans la roche, qui plongeait dans la pente et vers la vallée.
Quiconque voulait par ce chemin passer du causse à la rivière devait
s’engager sous le château comme sous un tunnel. Mais la puissance des
Templiers avait été abattue, et tout cela n’était plus que ruines désertes.

Au retour nous avions marché trop vite. La nuit, chaude en son début,
s’était faite très noire, et des rires entremêlés de plaintes aiguës s'élevaient
dans mon dos. Josie soudain poussa un cri de douleur et Josée s’arrêta
pour l'attendre. Sans dire un mot, Zoé et Dominique continuèrent avec
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Les derniers mètres dans le chemin entre les murets qui

conduit à Taillefer. Au bord du causse. Au loin, la plaine de la

Dordogne entre Bétaille et Puybrun.
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moi en avant. Des réflexions inquiètes s'élevèrent bientôt. On avait peur
de se perdre à présent, de ne pas retrouver le campement. De devoir
coucher à la belle étoile. Les plus taquins se mirent à évoquer les pires
épreuves, nommant toutes les bêtes qui devaient grouiller dans les environs
: crapauds hérissons et serpents... Sans doute aussi des chiens qui viennent
vous lécher la figure tandis que vous dormez… Et pourquoi pas des rats ?
On se mit à beaucoup exagérer. A parler d’ours, d’aigles et de loups, et
de la bête du Gévaudan. «Arrêtez, dit Josie, j'ai le sang qui se glace ! » 
, et une autre : « Moi, les chiens, ça ne me fait rien, mais les crapauds,
alors là, ça me dégoûte » . Et Josie à nouveau : « Mais marchez pas si
vite! Ouh la, la, ma cheville ! Boudiou que je souffre! » Bref, on
s’amusait bien.




