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Préface de l’Éditeur 

 Cet ouvrage a été sélectionné par l’émotion et le plaisir qu’il a 

procuré  à  l’éditeur  lors  de la lecture du manuscrit, tant 

pour l’histoire que pour le scénario.  

 Il espère que les lectrices et les lecteurs éprouveront les 

mêmes sensations et auront l’amabilité, de nous retourner par 

courriel à : contacts@editions-banc-darguin.fr un 

commentaire, afin de nous permettre d'améliorer 

constamment pour eux, notre ligne éditoriale « émotionnelle 

». 

  Nous vous en remercions par avance. 

  

Jean-Francois Mouriot 

« Mes émotions sont le fil rouge de ma 

vie et mes passions en sont le 

moteur » 
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À Nat,  

À Tom, 

À mes parents, 

À mon frère Thierry, 
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               À Philippe, mon  incomparable 

ami, 

  À tous ceux qui me sont chers. 
10 

Yves-Robert OMEJKANE 
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Comme le souvenir est voisin du remords ! 

                   Victor Hugo  Les contemplations 
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Paris, 6 novembre 2011 

 I 

   Il pensait le chargeur vide. Il ne l’était pas.  

 La balle pulvérisa un pan de la cloison. L’affiche sous verre 

intitulée « Les merveilles d’Angkor au Grand Palais » 

dégringola sur le parquet. Il contempla, hébété, le visage du roi 

Jayavarman VII dont le sourire bienveillant avait désormais laissé 

place à une fente hideuse et obscène.   

  

   Un élancement soudain le fit porter la main à sa tête. 

  



 

8 

 La douleur fulgurante s’estompa, bien vite remplacée par un son 

difficilement définissable tenant à la fois du sifflement et du 

chuintement. 

  

  Il n’aurait pu dire à cet instant si le bruit émanait de 

l’intérieur de sa boîte crânienne ou si la source s’en trouvait autre 

part. Dès lors, le caractère quasi surnaturel de ce grésillement 

s'imposa tandis qu’un trouble inhabituel l’envahissait. 

      

 Machinalement, Pierre Ribot porta son index à l’oreille et se 

dirigea vers la salle de bain tout en pensant à  Laure.  Si elle avait 

été présente, elle n’aurait pas manqué de lui reprocher sa bêtise à 

tripoter cette vielle carabine, toujours chargée de surcroît. Avait-il 

aussi besoin de  manipuler cet engin dangereux ?  « Besoin » ne 

semblait vraiment pas le mot approprié, se dit-il. Il avait agi comme 

ça, sans idée précise, comme on caresse un chat familier en laissant 

vagabonder au loin une imagination fantaisiste. 

 L’arme  n’était pas superbement accrochée à un râtelier, mais là, 

debout, dans un coin retiré de l’appartement qui servait 

généralement de penderie et que personne ne fréquentait 

d’habitude sauf comme débarras. 

  Le souvenir d’un séjour ancien en Sologne lui revint en 

mémoire.  

 Une tombola, organisée en fin d’une journée consacrée à 

l’écoute du brame du cerf, l’avait désigné comme heureux gagnant 

de l’objet. Il avait accepté le présent à contrecœur et l’avait oublié 

dès son retour dans un coin de cette pièce où personne n’y avait 

plus touché. 

  

 Il n’appréciait pas particulièrement les armes à feu, la dernière 

qu’il avait eu à utiliser l’ayant été une quarantaine d’années 
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auparavant, dans le cadre de son service national dont le souvenir 

n’évoquait en lui rien de bien plaisant. 

 La présence d’un projectile dans le fusil ne pouvait s’expliquer 

que par une négligence coupable dont le responsable demeurerait à 

jamais inconnu. 

  

  Depuis fort longtemps d’ailleurs, il ne fournissait plus 

aucune explication à son épouse.  

  

 Désormais, leur relation, bien qu’apaisée, se limitait, lorsque le 

hasard les faisait se croiser, à l’échange de formules de politesse. 

Elle, âgée de trente-huit ans, responsable marketing d’un 

laboratoire pharmaceutique, ne résidait guère plus de deux jours par 

semaine à Paris. 

  Lui, à l’orée de la soixantaine se partageait entre New York 

et Hong Kong, l’esprit sans cesse préoccupé par la recherche 

d’objets susceptibles d’intégrer sa galerie d’art. 

  

 Sans émotion, ils avaient constaté le déclin régulier de leurs 

rapports amoureux auxquels s’était progressivement substituée une 

relation affective, certes  sans heurts, mais dont aucun feu ne venait 

plus rougir les braises. Leur amour, si amour il y eut, n'avait jamais 

reposé sur le socle de la complicité. Une fois envolée l’excitation 

provoquée par la fréquentation d’un nouveau partenaire, une 

lassitude précoce avait gagné leur couple et avait engendré 

l’installation progressive d’une solitude à deux.  

 Dans l’armoire à pharmacie, il y avait quelques flacons de 

solutés auriculaires. Il en saisit un au hasard et laissa couler dans 

son oreille droite plusieurs gouttes d’un contenu huileux. Le son 

prit aussitôt une tonalité plus grave momentanément atténuée pour 

très vite reprendre un caractère obsédant, voire menaçant. 
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Quelques perles de sueur apparues sur son front ainsi qu’une vague 

sensation de nausée, l’informèrent de l’imminence du malaise vagal, 

lequel ne manquait jamais de survenir dès qu’une contrariété se 

montrait à l'horizon, en particulier touchant à son état de santé. 

  

 L’apparence du personnage ne trahissait en aucune façon ces 

accès fréquents de faiblesse. 

 Bien que de stature au-dessous de la moyenne, il émanait de lui 

un aspect de force et d’autorité peu communes. Ses gestes toujours 

maîtrisés, son aisance évidente, imposaient un respect qu'il lui était 

devenu naturel de susciter en tous lieux et circonstances. 

   Il en était conscient et ne manquait jamais d’en profiter. 

 Le regard inquisiteur qu’il portait sur ses interlocuteurs, 

impression intensifiée par la mobilité rare des paupières, glaçait la 

plupart d’entre eux. Il avait le cheveu encore épais, d’une teinte 

brune seulement parcourue par quelques traînées grises qui 

coiffaient un visage méfiant, à la dureté soulignée par les tempes 

dégagées. 

   Une image à la « Rollin » par Van Eyck. 

  

 Il s’allongea sur un des divans qui meublaient l’immense couloir 

de l’appartement bourgeois du  seizième arrondissement parisien. 

  

 Les jambes surélevées, comme le lui avait  recommandé à de 

nombreuses reprises sa fille Aurélie, il saisit le Smartphone afin de 

contacter celle vers laquelle se dirigeaient ses pensées dès qu'il 

estimait sa santé menacée par un danger non identifié.  

  

 À trois reprises, il balaya de son pouce la surface polie de son 

téléphone, avant d’arriver à déverrouiller l’appareil. La photo 
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miniaturisée de sa fille apparut. Elle surmontait la mention « 

Cabinet médical ». À son grand soulagement, ce ne fut pas le 

message enregistré qui lui répondit mais la voix grave et calme du 

médecin auquel il décrivit ses symptômes d’un ton inhabituellement 

hésitant.  

  

   Le diagnostic claqua tel une nouvelle balle : 

- En médecine, on nomme ce bruit, acouphène. Derrière ce 

charabia se cache un truc pas grave en soi mais assez embêtant, car 

tu risques de le conserver un certain temps. 

- De le conserver  un certain temps ? Qu’entends-tu par un 

certain temps ? 

- Un mois, six mois ou plus. Il n’est guère évident de prévoir 

la durée de ce genre de phénomène. Je te conseille, néanmoins, de 

consulter rapidement un oto-rhino qui vérifiera ton audition et te 

guidera au mieux.  

- Mais, ce n’est pas trop grave ? demanda-t-il, la voix de plus 

en plus inquiète. 

- Généralement pas, cependant la gêne occasionnée est plus 

ou moins bien supportée, plus ou moins bien vécue. Certains s’en 

accommodent sans trop se plaindre, d’autres nous harcèlent afin 

qu’on leur propose une solution qui n’existe pas actuellement. Pour 

toi, l'avenir nous le dira. 

   À bientôt !  Surtout ne t’inquiète pas trop, tu vas survivre… 

 Les  acouphènes, il en avait certes une vague notion mais 

pensait que cela était propre aux personnes âgées appareillées, 

celles dont les prothèses émettent parfois des Larsen stridents et 

certainement pas aux individus tels que lui, d’à peine cinquante-huit 

ans et ne souffrant i d’aucun trouble auditif antérieur. Avec 

fébrilité, il consulta des sites Internet qui ne se révélèrent  pas très 

rassurants sur le sujet.  
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 Il préféra ne pas pousser plus loin les recherches et brutalement 

saisi d’une fatigue profonde, il laissa tomber le Smartphone au bas 

du canapé. Son regard se porta sur une des moulures du plafond. 

Une araignée insolente la garnissait d’une toile de bave collante. 

       

   L’acouphène chantait sans faiblir.  

  

   Pierre n’entendait plus que lui. 
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Paris, 7 novembre 2011 

 II 

   Il se dirigea vers le hall d’entrée de l’hôpital.  

 Ce qui l’attendait était connu de lui : une terreur ancienne 

épisodiquement réactivée. Cette odeur difficilement définissable de 

détergents, de maladies, de sueurs et de peurs mêlées, qui 

brutalement enserre la gorge, fait monter la nausée. Le choc de la 

lumière artificielle et blafarde des couloirs, pour finir, la peur, la 

trouille sans nom.    

  

 Tentant de respirer le plus calmement possible (ce qui en cette 

occasion s’apparentait chez  lui à un exploit), il dépassa la galerie 

dans laquelle s’entassaient les malades convoqués pour les 

consultations publiques. Assis sur des bancs alignés, ils paraissaient 

attendre un train dont la destination prendrait le nom d’une maladie 

plus ou moins connue, plus ou moins maligne.  

  

 L’espace de l’hôpital, consacré aux consultations privées du 

Professeur Chaussois, lui parut à peine plus accueillant. Toujours la 

même odeur, toujours la même lumière, toujours la même chaleur 

artificielle et suffocante malgré la clémence de ce mois de 

novembre. Là résidait certainement la cause du trop célèbre 

fantasme : la nudité sous une blouse transparente. Il se prit à ricaner 

à cette pensée grivoise survenue sans aucune créature de nature à 
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exciter sa libido. Le désir saisissant deux êtres à l’ombre d’une 

biopsie ou d’un examen de crachats, le mariage d’Eros et Thanatos, 

voilà pour dépasser son entendement ! 

 Le Professeur Chaussois, de belle prestance, avait la chevelure 

argentée que ses mains aux ongles manucurés lissaient de manière 

répétée. Il s’honorait d’appartenir  au cercle des amis de longue date 

de Pierre Ribot. Chassant une poussière imaginaire de sa blouse 

immaculée ornée du seul badge indiquant sa qualité de chef de 

service, il se cala au fond du fauteuil en cuir, retira ses  lunettes en 

un geste élégant : 

- Mon cher Pierre, ton audiogramme n’a révélé aucune 

anomalie. Tu as une sacrée chance car malgré ton âge, plus très loin 

des soixante ans, ton audition reste excellente. 

- Je présume que je dois me déclarer comblé ! Je ne suis pas 

sourd. Bon !  Mais voilà : je suis venu te consulter pour ce 

sifflement qui m’emmerde, ce bruit de soufflerie. Il gueule depuis 

deux jours et risque de me rendre dingue. Quelle solution, rapide si 

possible, peuxtu me proposer ? 

- Pas aussi simple, mon cher ! Nous avons affaire à un 

symptôme qui constitue, je l’avoue, un problème délicat dont les 

patients se plaignent en permanence et à juste titre ! Ton oreille 

interne a été endommagée par le coup de feu. Ton nerf auditif 

résonne tout seul en permanence, d’où ce cri, le son que tu entends. 

L’évolution en est imprévisible. L’acouphène s’en va, revient à son 

aise. Il est en quelque sorte autonome. Plus le patient est relax, 

moins le bruit se fait sentir. Le stress ou  l’anxiété sont ses terrains 

de jeu favoris. Nous ne disposons, hélas, d’aucun traitement 

efficace. Peut-être, pourraistu tenter les thérapies… des « groupes 

de parole » ... 

  

 Ces derniers mots firent bondir Pierre hors de son siège. Il 

s’écria, en prenant appui sur le bureau à pleines mains : 

- Tu es en train de me dire que tu ne peux rien, hormis me 

proposer des réunions dans lesquelles des gus vont me recevoir, en 
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disant: « Bonjour, nous  tous ici souffrons  d’acouphènes. Veuillez 

nous raconter votre vie, nous vous écoutons ! ». Non, ça, très peu 

pour moi, c’est juste bon pour les toxicos et alcoolos. Si tu te 

trouves dans l’impossibilité de me proposer un traitement sérieux, 

je vais devoir me débrouiller seul. 

   Chaussois afficha un sourire qui se voulait apaisant : 

- Tu caricatures toujours tout. Si tu souhaites vraiment t’en 

sortir par toi-même, tente alors de l’oublier, de le laisser en paix 

dans son coin, de le banaliser. Pour ce faire détends-toi, pars en 

vacances. Tu n’en as pas pris depuis des années. Il est important 

que tu ne te laisses pas envahir par l’acouphène. Ne le laisse pas te 

dicter sa loi. 

  

 Il retraversa bien vite en sens opposé le hall de l’hôpital, ne 

sachant s’il devait se sentir soulagé ou bien au contraire accablé. Un 

chariot, poussé par une aide -soignante, émit un couinement 

strident.  

   L’acouphène hurla.  

   Ribot se précipita dehors. 

  

 Il avait toujours joui d’une santé insolente et n’était atteint par 

aucune des pathologies qui frappent souvent les individus après la 

cinquantaine. Les bilans médicaux, qu’il pratiquait deux fois l’an, ne 

révélaient aucune anomalie, excepté les petits malaises de type vagal 

dont il était coutumier. La maladie lui demeurait personnellement 

inconnue, ce qui ne l’empêchait pas de développer une hypocondrie 

tant bien que mal gérée avec une multitude de remèdes . Grâce à 

ces rituels, les troubles légers et fort bien identifiés par lui, ne 

résistaient pas longtemps. Ils étaient certes, bien vite remplacés par 

d’autres symptômes mais aussi bénins que peu réfractaires aux 

médicaments usuels. 
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 Pour la première fois, s’imposait à lui un diagnostic qu’il ne 

maîtrisait en aucune façon et face auquel  la médecine se déclarait 

impuissante.  Chaussois lui conseillait d’oublier cet acouphène. Il en 

parlait à son aise, n’étant pas malade lui-même. Mais cet acouphène 

de malheur allait-il l’oublier, lui, Pierre Ribot ? Oublier, oublier ! 

Comme s’il était facile d’oublier ! 

  

   Regagnant le parking, il constata une profonde rayure sur  

le pourtour de sa berline. Un imbécile avait occupé son temps de 

cette façon… pour s’amuser, sans doute. Décidément la semaine 

commençait bien mal. 

      

 Il perçut une lassitude inhabituelle prendre possession de son 

corps et l’accueillit presque avec résignation.  
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Paris, 10 novembre 2011 

III 
                      

  

                      

    

  Sa galerie, spécialisée en arts asiatiques, occupait un 

emplacement privilégié, rue Bonaparte, au cœur du fief doré  des 

antiquaires  parisiens de renom. 

 Contrastant avec  les établissements voisins, elle n’offrait, vue de 

l’extérieur, aucun signe d’appel ostentatoire, aucun objet en vitrine, 

aucun élément susceptible de susciter l’envie de sonner à la lourde 

porte blindée. Seule une petite plaque dorée indiquait :    

«  Pierre Ribot. Expert en arts d’Asie. »  

  

 Expert, il l’était depuis plus de trente ans, reconnu même comme 

le meilleur dans son domaine, celui de l’archéologie chinoise. Ses 

confrères de Londres, New-York ou Hong Kong, requéraient son 

expertise lorsqu’ils se trouvaient confrontés à des cas épineux et 

aucun d’entre eux n’aurait pensé se discréditer en agissant de la 

sorte. Nul besoin de publicité tapageuse ou de devanture racoleuse; 

tous les collectionneurs fortunés de la planète connaissaient son 

adresse et ne manquaient jamais, lors d’un voyage à Paris, d’y 

prendre rendezvous afin de s’informer de la présence d’un objet 

rarissime, extrait récemment d’une tombe chinoise jusqu’alors 

inviolée.  
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  Les  acheteurs admis dans le Saint des Saints s’adressaient  à 

lui en veillant à adopter un air à la fois respectueux et reconnaissant 

alors que ses yeux noirs prenaient soin de fixer un point situé à 

l’horizon, bien au-delà de leurs épaules, de manière à leur signifier 

l’intérêt somme toute mineur d’une transaction éventuelle. 

 Il avait intégré à sa pratique de se montrer méprisant et élitiste, 

réservant son attention à un nombre volontairement restreint de 

personnes, au budget de préférence illimité. Il suscitait l’envie du 

commun à la façon de ces endroits baptisés « V I P » dans lesquels 

seuls quelques élus ont le privilège d’accéder, nourrissant par là 

même les phantasmes et la convoitise des prétendants refoulés. 

    

 Entre les mains de Ribot, toute œuvre acquérait un statut 

exceptionnel. Le moindre bronze archaïque, la terre cuite la plus 

banale, voyait son estimation multipliée par dix dès que ses doigts 

s’y étaient portés. Étrange magie, due en partie au nombre 

incroyable de faux en circulation, dont il pouvait par simple 

toucher, déterminer le caractère fallacieux. Sa personnalité imposait 

ses avis et diagnostics de manière tranchante et irrévocable. Il se 

savait incontournable en dépit d’un physique que d’aucuns auraient 

qualifié de banal. Un objet recalé par Ribot se trouvait condamné à 

alimenter une salle de vente mal cotée de province. Une pièce 

remarquée par lui attisait la curiosité et la convoitise des 

conservateurs des musées nationaux les plus réputés. 

  

 Lorsque sa courte silhouette apparut dans le reflet de la vitrine, 

Richard, son collaborateur, cheveux blonds tout en mèches 

savamment agencées, cravate rouge sur chemise blanche et costume 

noir, s’empressa de venir l'accueillir, délaissant pour ce faire un 

couple de visiteurs auquel il délivrait  quelques secondes auparavant, 

d’un air volontairement affairé, des informations ayant trait aux 

quelques pièces  exposées ce jour.  
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 Un simple coup d’œil suffit à Ribot pour jauger les deux 

importuns, manifestement non clients de la galerie et dont la mise 

laissait peu de doute sur le fait qu’ils ne le seraient jamais.  

Il passa sans saluer,  gravit les marches du vieil escalier en 

colimaçon qui  accédait à son bureau. 

  

   Il s’écroula dans son fauteuil Chesterfield.  

 Rassemblant ce qui lui demeurait d’énergie, il pressa le  bouton « 

marche » de  son ordinateur  afin d’y recueillir le dossier rassemblé 

deux jours auparavant, à la demande  d’un conservateur du British 

Museum. 

  

 Ribot détestait le maniement de l’outil informatique. Il laissait le 

soin à ses collaborateurs d’effacer sans y répondre les différents 

courriels pour « avis et conseils » adressés chaque jour par des 

collectionneurs du monde entier.   

  

 Le message « erreur fatale, disc boot failure », apparu dès la 

mise en route du PC, le plongea dans une sensation 

d’anéantissement jamais ressentie jusqu’à ce jour. 

  

 Lui, capable de déchiffrer les inscriptions oraculaires de la 

dynastie des Shang, se trouvait  comme d’habitude complètement 

dépourvu lorsque la machine imbécile affichait des signes et 

informations cabalistiques. Dans son état de fatigue présent, la 

panne informatique  s’apparentait à une nouvelle épreuve qu’il 

refusa d’affronter. L’acouphène stridulait comme un oiseau en état 

d’alerte.  

   « Se détendre » avait conseillé le Professeur Chaussois.... 
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 Ribot tenta de se concentrer sur sa respiration. Il avait appris ça 

dans un traité sur le yoga. Il laissa son regard se poser sur les deux 

statuettes en terre cuite Tang, signes du zodiaque chinois à tête de 

bœuf et de lapin, qui  faisaient face à son bureau. Subitement, il se 

souvint que la version papier du dossier sommeillait quelque part 

dans la pile des catalogues d’expositions antérieures.  

Sans quitter son fauteuil, il étendit le bras droit pour 

aménager un espace libre sur une étagère de la bibliothèque située 

juste derrière lui afin d’y entreposer les ouvrages au fur et à mesure 

de son inventaire et de pouvoir ainsi les étudier sans trop d’effort.  

  

 Il fut surpris lorsque ses doigts rencontrèrent une plaque de bois 

d’une vingtaine de centimètres de long sur une quinzaine de large et 

dont un angle coupant le blessa légèrement à l’index. Une vague de 

chaleur  submergea ses entrailles, alors qu’il approchait la petite 

icône russe de son visage.  

  

 Disparue depuis plus de vingt ans, elle daignait enfin 

réapparaître. 

  

 De médiocre qualité, elle figurait la montée au ciel du prophète 

Élie, le char tiré par des chevaux ailés. Ce n’était pas le thème de 

l’ouvrage qui avait attiré l’attention de Carole, lorsqu’elle l’avait 

aperçu pour la première fois, c’était plutôt cette polychromie 

aberrante, faite de bleu, de rouge criard, d’ocre et de doré qui l’avait 

séduite et amusée.   

 Sans qu’elle l’eût demandé, mais à la seule fin de lui plaire,  il 

avait poussé la porte de cette petite galerie de la rive droite et très 

vite, sans même discuter avec l'antiquaire arménien, propriétaire des 

lieux, il avait pour quelques pièces d’argent fait l’acquisition de  

l’objet.  
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 Quel parcours tortueux avait suivi cette icône jusqu’à la galerie 

de la rue Bonaparte ? il n’aurait pu le dire, mais en revanche ce qu’il 

put revoir sans l’ombre d’un doute, c’était la tenue vestimentaire 

que portait Carole ce jour-là, un béret négligemment posé sur sa 

chevelure blonde, une robe moulante en laine écrue, une paire de 

ravissantes bottines.  

  

 Carole, qu’aucun homme pourvu d’une dose normale de 

testostérone, ne pouvait croiser sans se retourner. 

   Carole, son amour.  

  

   Carole... sa blessure. 
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Paris, juin 1979  

IV 

   Deux semaines s’étaient écoulées depuis mon divorce.  

  

   J’avais vingt-six ans.  

  

 J’émergeais d’une période longue et noire, en grande partie 

consacrée à la lutte contre la jalousie paranoïaque de Myrrha, ma 

première épouse. Le vif intérêt  que nous éprouvions, tous deux, 

pour les antiquités, nous avait fait nous rencontrer alors que nous 

avions à peine vingt ans.  Vie commune, mariage, naissance d’une 

petite Aurélie, premières années de bonheur... 

 Notre passion nous menait en permanence dans la quête 

éperdue d’objets à acquérir. Inconscients de la difficulté de la 

chose, nous avions décidé, sans expérience aucune, d’ouvrir notre 

galerie. Hélas, le succès escompté ne fut guère au rendez-vous. Les 

dettes s’accumulèrent rapidement . Je tentais de palier à ce que je 

pressentais comme un échec annoncé, en multipliant les 

déplacements  afin de découvrir la pièce archéologique  rarissime, 

celle qui nous ferait connaître la célébrité . Du moins c’est ainsi que 

je présentais la chose. En vérité, je ne faisais que fuir les 

impatiences et les doutes affichés de Myrrha, situation qui se 

désagrégeait de manière inexorable. Elle ne comprenait pas mes 

absences répétées. Soudain, elle m’accusa d’infidélités conjugales. 
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J’ai d’abord protesté mais en vain. Je ne sus ni expliquer ni réagir. 

Du reste, je n’ai jamais su. Je préférai, comme toujours, jeter les 

gants. 

      Je flottais alors, dans un éther vertigineux, mélange de 

sensations cotonneuses indéfinissables, de liberté grisante et de 

solitude anxieuse. Sentiments étranges, inconnus par moi à l’aube 

de la maturité. 

  

  

  Ce mercredi-là, le directeur  de l’Institut National du 

Patrimoine m’avait donné congé vers 17 heures, sans qu’aucun 

projet ne soit de nature à occuper le restant de mon après-midi.  

 Les derniers jours parisiens de juin se paraient d’un parfum de 

pré-vacances, d’une teinte de paresse propre à cette période de 

l’année. 

  

 Je n’avais nulle envie de regagner mon petit appartement, d’y 

retrouver l’étau qui me saisissait la gorge dès que j’en avais franchi 

le seuil ainsi que les tristes verres de whisky du soir. J’avais quitté la 

rue Vivienne et laissé mes pas me guider en direction du  Marais, 

siège d’une animation intense en ce milieu de semaine. On y 

croisait des parents avec enfants, profitant du jour de congé 

scolaire, des livreurs affairés, des couples homosexuels libres de se 

tenir par la taille dans ce quartier où une telle attitude  n’entraînait 

aucune réaction d’ostracisme, aucune ironie moqueuse.  

 L’idée de flâner sans but précis, le long des arcades de la place 

des Vosges m’avait parue séduisante. J’en pris donc la direction, 

l’esprit satisfait de cette décision.  

 Je déambulais ainsi pendant plus d’une trentaine de minutes, 

occupé à des rêveries tantôt pleines de promesses ou d’ennuis. 
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   Il me sembla soudain m’être quelque peu égaré. 

  

 Je m’arrêtai donc et cherchai à me repérer, lorsque mon regard 

se porta sur l’hôtel de Soubise. 

 Ses jardins « à la française » encadrant l’imposant édifice, 

exercèrent d’emblée sur moi un pouvoir attractif. Je m’approchai 

d’un peu plus près et remarquai l’encart dressé sur le portail 

d’entrée, annonçant une exposition exceptionnelle de manuscrits.  

  

 Cédant à une envie soudaine, je décidai de consacrer une demi-

heure de mon temps à la visite de cette présentation.  

  

 Je ne suis pas à proprement parler ce que l’on appelle «  un 

homme à femmes ».   

 Le peu d’assurance quant à mon physique ainsi que la timidité 

que j’éprouve face aux représentantes du beau sexe, se sont 

révélées souvent préjudiciables à mes entreprises de conquête, de 

sorte que de nombreuses jeunes filles que je convoitais au lycée, ou 

lors de mes années universitaires, me sont demeurées pour toujours 

de parfaites étrangères.  

  

   Cependant, lorsque je la vis, je ne pus m’empêcher de la suivre.  

 Non pas que sa tenue vestimentaire, une paire de jeans usés, un 

long manteau noir sans grande forme, peu adapté à la saison 

dissimulant un tee-shirt bon marché,  fussent de nature à détourner 

le regard. Ce furent le port de la tête blonde, le pas ample et 

harmonieux, la ligne altière qui créèrent en moi un trouble brutal, 

lequel laissa immédiatement place à une attirance irrépressible. 

 Je tentai de feindre un intérêt pour les manuscrits présentés en 

vitrine mais je ne quittais plus des yeux la silhouette élancée. Mon 
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pouls s’était accéléré, une sueur collante humidifiait mes mains, mes 

tempes pulsaient au rythme d’un tambour sauvage. 

  

  Je décidai, quasiment sans réflexion, dans cet état d’excitation 

hors norme, de tenter mon va-tout. 

  

   Je me plaçai derrière elle. 

  

 Penchée au-dessus d’un bureau en verre, elle déchiffrait ce qui 

semblait être un poème de Rimbaud. Je jetai un regard rapide sur 

l’ouvrage. Oui, c’était bien cela. C’était le sonnet composé avec 

Verlaine, et des plus licencieux qui soient :  

« Le sonnet du trou du cul ».  

  

- Le Chanaan féminin dans les moiteurs enclos !  C’est faire 

beaucoup  pour masquer le véritable sexe auquel appartient cet 

orifice, ne croyez vous pas ? demandai-je d’une voix hésitante, en 

passant la tête au-dessus de l’épaule de la jeune fille. 

  

 Elle ne répondit pas immédiatement, se retourna et me fixa de 

ses yeux gris aux reflets bleutés qu’encadraient des cils très noirs, 

bien que sans  mascara. La beauté du visage à la force d’une gifle 

me fit perdre toute velléité. Son sourcil droit se dressa presque 

sévèrement mais sa voix rauque caractéristique, aux intonations 

moqueuses, acquiesça : 

- Je suis d’accord avec vous, celui de la femme n’est pas tapi 

ainsi parmi les mousses comme dit le sonnet, du moins à ce qu’il 

me semble. 

  

   Et sans  plus se soucier de moi, elle s’éloignait déjà. 

  

 Soudain  l’éventualité de la perdre à jamais se fit jour en moi, 

inacceptable, intolérable. 
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 Me rapprochant de nouveau, je me lançai comme seul le 

courage du désespoir le permet : 

- On ne se connaît pas mais si vous voulez faire mon 

bonheur, ne me refusez pas votre numéro de téléphone... peut-être 

que… 

    

 La réponse immédiate fut un regard narquois. Puis elle continua 

sa visite, disparut dans le couloir de la longue galerie pendant que je 

restai interdit, me sentant au comble du ridicule. 

       

 Combien de temps restai-je ainsi debout, lamentable et ridicule ? 

quelques minutes ? une heure ? 

  

 Je me maudis alors. Je maudis cette hardiesse insensée dont 

j’avais fait preuve et qui est souvent  l’apanage des timides 

désespérés. 

    

 Soudain une main, dont deux doigts maintenaient un morceau 

de papier griffonné, se posèrent sur l’arrière de mon épaule gauche. 

  La voix grave, aux intonations légèrement chantantes, 

murmura : 

   -  Je m’appelle Carole. 
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36 

Paris, juin 1979 

V 

   Je m’étais fait violence pour ne pas l’appeler  le soir même. 

      

 La nuit fut agitée, empreinte de périodes d’attente anxieuse et 

d’excitation quasi juvéniles. Question récurrente et vaine : avait-elle 

quelqu’un dans sa vie ? Des heures durant, je l’imaginais 

simplement de passage à Paris, fiancée, peut-être mariée à un 

étudiant de province. J’allais jusqu’à  soupçonner le numéro de 

téléphone d’être un faux, à l’accuser de s’être jouée de moi. Je 

pensais devenir fou, sinon avoir vécu un moment d’irréel total. 

Cette rencontre tellement extraordinaire avait un aspect si 

inattendu, si merveilleux, que j’en doutais plusieurs fois… 

   Le sommeil  enfin me saisit alors que la nuit pâlissait déjà. 

      

 Lorsque je rouvris les yeux, quelques instants plus tard, la 

conviction me serra la poitrine : j’étais amoureux... vraiment 

amoureux, et pour la première fois de ma vie ! Myrrha, bien sûr, 

j’avais cru l’aimer, mais « Carole ! » 

  

 La Place de l’Odéon ne constituait pas un point de rendez-vous 

follement original. Cependant cette idée s’était imposée de façon 

évidente à mon esprit, lorsque Carole m’avait demandé de choisir 

un lieu de rencontre et, afin d’auto-excuser mon déficit 

d’imagination, je m’étais rallié à la multitude des relations 
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amoureuses nouées sous le regard de Danton qui trônait, tête 

encore sur les épaules, au centre de cet espace aussi fréquenté que 

Saint-Germain-des-Prés.  

  

 Le flot continu des voitures, les cinémas, les files d’attente qui 

empiétaient sur la chaussée, la foule des étudiants, certains debout 

en alerte, d’autres assis à même les trottoirs près des kiosques à 

journaux, les cymbales des témoins de Jéhovah, avaient engendré 

chez moi un léger tournis. Un temps j’avais fermé les yeux, m’étais 

efforcé de rechercher calmement une fille aux cheveux blonds, 

allure de princesse quoique habillée d’un jean ordinaire, d’un 

manteau long et noir !  

     

  Lorsqu’elle jaillit de la bouche du métro, je marquai une 

hésitation. 

   

  Le soleil m’éblouissait, s’éclatant en milliers de particules 

phosphorescentes. 

   

 Elle me souriait, jupon en crinoline, bustier jaune clair 

dégageant des bras hâlés, socquettes en dentelles, souliers vernis. 

Toute autre qu’elle  eût semblé ridicule dans cet accoutrement plus 

que « rétro ». 

  

    Carole était simplement sublime ! 

       

 Je fus frappé par son allure de danseuse, de gymnaste, cheveux 

ramassés en une queue de cheval balancée en cadence rapide. 

 Lorsque son visage fut près du mien, j’admirai les pommettes 

hautes, les sourcils foncés dessinés en courbes légères, ces yeux gris 

clair irisés de nuances profondes qu’encadraient des cils longs et 

charbonneux.  
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 Une légère empreinte de sueur faisait briller le duvet blond et 

discret au-dessus de la commissure des lèvres que je devinai 

subtilement salées. 

38 

     

  Il m’appartenait de prononcer les premiers mots, mais ma 

gorge asséchée s’y refusa. Mon cœur battait des records, mes 

jambes se dérobaient, tout le solide abandonnait mon corps comme 

un navire en perdition.  

  

   Elle me saisit un  bras :  

   -  On s’extrait d’ici ?  

    

   L’expression  tenait plus de l’ordre que de la demande…  
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40 

                                               Paris, juin 1979 

VI 

  

 On avait traversé le boulevard Saint-Germain baigné par la 

poussière dorée de cette fin de journée estivale.  

 Il me semblait avoir basculé dans un monde différent, les bruits 

de rue ainsi que les images me parvenaient avec distorsions, comme 

passés à travers un filtre dont j’ignorais la nature. Sans trop savoir 

comment, je me retrouvai assis à la terrasse d’un café dont la 

spécialité consistait en de nombreuses variétés de cocktails 

alcoolisés à base de rhum. 

       

 Elle  avait parlé de Spinoza, de Schopenhauer, de Nietzsche, 

qu’elle disait confondre un peu Elle me confia qu’elle poursuivait 

des études de philo, après avoir interrompu celles de droit. Elle 

avait évoqué  une foule d’autres choses encore.  J’avais entendu 

tout cela de très loin. L’exiguïté de l’endroit faisait que nous 

occupions une petite table, serrés l’un contre l’autre. Un 

mouvement ascendant de son jupon blanc avait laissé apparaître, de 

manière presque impudique, un fragment de peau mordorée. 

Malgré mes efforts, je n’avais pu détacher mes yeux de ce petit bout 

de cuisse, dont je vivais les premiers instants d’offrande. 

- Tu ne m’écoutes même pas ! 

- Si, tout à fait. Tu me donnais justement les résultats des 

derniers matchs de foot du championnat japonais.  



 

31 

       

   Elle rit franchement: 

- Mais tu sais te monter amusant. Voilà qui est intéressant 

avec les filles, paraît-il. Et toi, que fais-tu  dans la vie ? 

 Sa bouche souriait toujours, malicieuse, la  lèvre inférieure collée 

au verre de pina colada. 

       

 J’avalai une rasade de rhum blanc pur. L’alcool me brûla 

l’œsophage, envahit mon estomac à jeun depuis quarante-huit 

heures et diffusa vers mon cerveau. Une vague de chaleur traversa 

mon corps alors qu’il me semblait recouvrer un semblant 

d’assurance. 

- J’étudie les objets anciens ainsi que les civilisations, la 

civilisation chinoise en particulier. Je collectionne aussi des 

antiquités et je...   

- Tu veux dire que tu as chez toi des vieux fragments de 

poteries, des têtes en bronze coupées et autres trucs de ce genre ? 

- C’est à peu près ça. 

- Quel est donc l’intérêt de posséder de telles choses  alors 

que tous les musées du monde en regorgent ? 

- Je ne sais pas. Acquérir peut-être un fragment de leur 

éternité, m’inscrire dans leur histoire. 

- Tu as donc peur de la mort ? 

- Qui n’a pas peur de la mort ?  Les philosophes comme toi, 

peut-être... 

       

   Elle rejeta la tête en arrière et déclara : 

- Je n’ai pas peur de la mort car j’espère mourir jeune. La mort 

ne fait peur qu’aux vieilles  personnes qui redoutent de quitter leur 

peau fripée. 

       

   Elle passa un bras  parfumé autour de mon cou  et me susurra: 

- Viens, j’ai  une envie furieuse de musique et de plats épicés !  
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Paris, 17 Novembre 2011 

VII 

  

 Ribot avait alors laissé derrière lui l’Institut et s’était engagé sur 

la Passerelle des Arts afin de gagner le quai Malaquais. Les milliers 

de cadenas qui ornaient les parapets, proposés comme « cadenas 

d’amour »   par les vendeurs pakistanais toujours présents sur le 

lieu, firent plisser sa bouche en un sourire amer. 

  « Des marques d’amour indélébiles sur des cadenas, 

quelle connerie ! L’amour qui compte, le seul, le vrai, ça ne 

s’écrit pas sur du matériel, ça se grave à l’intérieur des tripes, 

dans la chair et pas ailleurs ! » maugréa-t-il à mi-voix à l’adresse 

d’un homme qui, assis sur un banc, consommait une boîte de bière. 

Plusieurs passants jetèrent un regard interloqué vers cet individu 

vociférant qui semblait n’en avoir cure.  

  

 Dépassant le clochard, il avait pris appui sur un des parapets en 

prenant garde de ne pas se blesser aux fils de fer cisaillés, 

témoignages des vols dont bien des rangées de cadenas avaient fait 

l’objet.  « Ils salopent même leur amour de pacotille. Les 

vandales ! » se dit-il. 

  

 Ces démonstrations en public, cette perte de contrôle, étaient 

inhabituelles chez lui. Il en prit subitement conscience et en fut 
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profondément troublé. Il secoua ses épaules, cligna plusieurs fois 

rapidement des paupières et s’abîma dans la vision  époustouflante 

qu’offrait l’île-Saint-Louis sous le ciel nuageux. 

  

  Notre-Dame observée depuis le Pont des Arts, offrait 

l’aspect d’un guetteur en pierre droit et fier sur un radeau. Sa 

contemplation le rasséréna quelque peu et c’est à regret qu’il en 

détourna les yeux afin de reprendre sa marche. 

 Il marqua un temps d’arrêt devant l’église Saint-Germain 

l’Auxerrois dont le tocsin  est réputé pour avoir donné le départ du 

massacre de la Saint-Barthélemy, puis les idées soudain plus 

précises, il traversa la rue de Rivoli après avoir longé le musée du 

Louvre. 

  

   La rue de l’Oratoire ne se trouvait plus très loin.  

 Une inquiétude quant à la survivance de la petite galerie 

d’antiquaire se fit jour à son esprit. 

  

 Il ne fut rassuré qu’en apercevant la devanture rouge, en tous 

points identique à celle connue autrefois. 

 En vitrine, le sourire de deux anges médiévaux de part et d’autre 

d’un tabernacle en bois accueillait le visiteur. L’ensemble reposait 

sur un tapis en velours côtelé, associant le vert au doré et offrait 

aux yeux une scène naïve mais émouvante dans sa simplicité. Le 

son d’une petite clochette annonçait tout visiteur. 

  

 L’intérieur de la galerie, modeste dans ses dimensions, lui parut 

tout d’abord vide de toute présence humaine. Des étagères ornées 

de statuettes gréco-romaines et égyptiennes en occupaient le flanc 

gauche. Un canapé croulant sous des tapis kilim semblait somnoler 

à droite de l’entrée, dont le mur opposé  présentait un ensemble 
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disparate d’icônes dorées, pareilles à celle qui jadis avait tant  

charmé Carole. 

  

 Surgissant d’une pièce contiguë, apparut une frêle silhouette 

dont les mouvements mesurés et emprunts d'une certaine noblesse 

indiquaient un âge certain.  

  

   Ribot la reconnut sans hésiter. 

  

 Le temps n'avoir que peu altéré les traits du personnage dont les 

rides gardaient captives une idée de jeunesse comme si, lassé par 

une proie difficile, Chronos s’en était définitivement détourné. 

  

 L’expert  tendit une main raide tandis qu’il déclamait ses 

identités et titres.  

 Le visage avenant de l'antiquaire montrait ce sourire timide, 

ineffaçable comme pour  « s’excuser d’être là ». Il portait une fine 

moustache blanche et ne manifestait aucune émotion face à son 

interlocuteur, contrastant de la sorte avec les réactions habituelles 

suscitées par  les visites de Ribot à ses confrères. 

- Ainsi, vous êtes galeriste et expert ! Les temps ne sont pas 

propices pour nous actuellement. Il nous est souvent difficile de 

joindre les deux bouts. Asseyez-vous, je vous prie, je vais vous 

préparer un café. 

  

 La voix aux intonations orientales, traînant  sur les dernières 

syllabes, semblait une invitation permanente à une pause, à un répit 

salutaire. La chaleur qui s’en dégageait créait aussitôt un climat de 

confiance, de ceux que l’on ressent  lors de la fréquentation  d’amis 

de longue date. 
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 Abasourdi par le fait que son patronyme soit  inconnu de 

quelqu’un appartenant à la profession, Ribot s’assit lourdement sur 

un entassement de tapis.  

  

 Peu après, la porte de la petite boutique s’ouvrit de manière 

timide laissant apparaître un jeune homme, dont l’aspect trahissait 

l’étudiant plus préoccupé par les études que par la recherche 

vestimentaire. 

- Je vous prie de bien vouloir m’excuser, mais je suis en quête 

d’un petit objet. C’est pour un anniversaire vous comprenez, enfin 

quelque chose de pas trop cher, dit-il en s’adressant à Ribot. 

 Confus par la méprise du jeune homme, il n’avait pas eu le 

temps de répondre, que l'antiquaire, une cafetière à la main, était 

réapparu depuis sa petite cuisine. 

- Nous avons plein de choses à vous proposer. Installez-vous, 

je vais chercher des objets abordables qui pourraient vous 

intéresser. 

  

 Le petit homme ouvrit un tiroir et disposa sous les yeux 

émerveillés de l’étudiant, un nombre conséquent de pièces, aussi 

diverses que variées, puis se mit en devoir de lui enseigner en quoi 

consistaient les différences entre une statuette du Gandhara et une 

représentation gréco-romaine, quelles étaient les particularités des 

petits bronzes islamiques ou des serviteurs égyptiens en terre cuite 

répondant au nom de Oushebtis, ainsi qu’une foule d’autres 

explications.  

 À l’issue d’une demi-heure de discussion, le choix se porta sur 

une bague byzantine en bronze, de la valeur modeste de quelques 

euros. Cette pratique contrastait en tous points avec celle pratiquée 

par Ribot qui distillait son savoir tel un élixir précieux destiné aux 

seules âmes  jugées dignes de le recevoir. 

  



 

36 

 Interloqué et passablement irrité de voir le métier pratiqué de 

cette façon, il se redressa subitement et laissant les deux 

protagonistes interloqués, il se dirigea vers la porte qu’il prit soin de 

bien faire claquer. 

   Dans son oreille, l’acouphène hurlait comme un dément. 
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Paris, 18 novembre 2011 

VIII 
                      

        

  L’hôtesse, assise derrière un imposant bureau en bois clair, 

décrocha son téléphone dès qu’elle le vit fouler le tapis en velours 

rouge qui garnissait le hall d’entrée de la salle des ventes. 

 Le commissaire priseur, aussitôt informé, reçut la nouvelle 

comme un coup de poing au plexus. 

   Ribot, physiquement présent lors des enchères ! 

 Cela ne s’était plus observé depuis une dizaine d’années. La 

dernière fois fut lors de la vente d’une collection exceptionnelle qui 

avait donné lieu à des batailles farouches entre les principaux  

musées nationaux et privés. 

  

   Depuis, l’expert  demeurait invisible.  

  



 

38 

 Certains prétendaient qu’il chargeait parfois ses employés 

d’enchérir par téléphone lorsque son œil averti avait décelé un objet 

rarissime, perdu au sein de la multitude des œuvres d’un catalogue. 

Cependant aucune certitude ne régnait à ce sujet, ce fait passant 

pour une légende, de celles que les commissionnaires aiment 

rapporter lors de la pause déjeuner. 

  

   Perplexe, Maître Gorgeat se rua sur le fascicule descriptif de  

la vente du jour. Il y découvrit, certes, quelques objets chinois, mais 

d’un intérêt tout relatif, sans provenance prestigieuse et dont 

aucune estimation n’excédait les 5000 euros, donc, en toute 

logique, n’étant pas de nature à motiver le déplacement de Ribot.  

  

 Celui-ci fit son entrée en se mêlant à l’assistance composée en 

grande partie de retraités présents afin de tuer le temps, de 

quelques marchands asiatiques toujours à la recherche d’une bonne 

occasion ainsi que d’une poignée de collectionneurs passionnés 

mais impécunieux. 

 Il prit place au sein de la deuxième rangée de l’immense salle, 

loin d’être comble en cette occasion. 

 Conscient que sa seule présence créait un émoi quasiment 

palpable, il entreprit de se consacrer à l’étude minutieuse du 

catalogue d’exposition du jour : « Arts d’Asie. Vente courante. »  

  

 Les premiers lots défilèrent à bonne allure. Seules quelques 

secondes étant consacrées à chaque enchère. La vente avait débuté 

depuis plus d’une demi-heure et aucun objet n’avait encore trouvé 

preneur. La salle semblait retenir son souffle comme dans l’attente 

d’un événement exceptionnel. Lui, apparemment absorbé dans la 

contemplation du mince ouvrage, présentait aux regards de la salle 

le sommet de son crâne dont une « tonsure » débutante menaçait la 

toison. 
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 Soudain, un bronze archaïsant  datant du début de la période 

des Ming, fut annoncé. Il s’agissait d’un vase tripode  banal, une 

pâle et grossière imitation d’une production des Shang dont 

l’estimation se voyait modestement comprise entre 600 et 800 

euros. Après deux secondes de mise aux enchères et alors que le 

commissaire-priseur s’apprêtait déjà  à toquer son marteau contre la 

table en bois, indiquant par cette action l’absence d’adjudication, la 

tête de Ribot  se redressa lentement puis effectua un léger 

mouvement en avant. 

   Gorgeat, manifestement surpris, marqua un temps d’hésitation. 

    

 Devant  le geste réitéré de Ribot, il se reprit et annonça d’une 

voix forte la somme de 1200 €, mais la phrase n’était pas sitôt 

prononcée, qu’un marchand chinois levait déjà la main pour 

surenchérir. Un troisième acquéreur potentiel, toujours chinois, se 

manifesta à son tour. À toutes les trois estimations, Ribot adressait 

un signe imperceptible au commissaire priseur qui hors d’haleine 

annonçait des prix maintenant équivalents à dix fois l’estimation 

initiale. Les paliers entre deux enchères s’élevaient présentement à 

2.000 € sans qu’aucun des protagonistes ne semblât  exprimer  de 

signes de renoncement.  

  

   L’acouphène comme aux aguets se faisait plus supportable.   

  

 Les Chinois, les yeux rivés sur l’expert, guettaient  la moindre 

expression de son visage  attestant de la poursuite de son intérêt 

pour ce lot, puis une fois rassurés, se manifestaient bruyamment  

pour enchérir et surenchérir. Le spectacle semblait ne jamais devoir 

prendre fin. Après que Gorgeat, la face congestionnée et les yeux 

injectés de sang, eut annoncé la somme de 220 000 €, la tête de 

Ribot, objet de toutes les attentions, se déplaça  de gauche à droite 

signifiant ainsi  la fin de sa participation à la partie. 
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 Une salve d’applaudissements jaillit de la salle lorsque le 

commissaire priseur abattit avec vigueur son marteau et  hurla :   

« adjugé ! ». 

  

 L’acquéreur chinois se leva, l’air hébété, saluant l’assistance de 

manière hésitante et un peu ridicule, exténué comme au sortir d’un 

long combat enfin gagné grâce à un courage surhumain. 

  

  Profitant de la confusion ambiante, Ribot se glissa 

subrepticement hors de la salle de ventes et entreprit de regagner  

au plus vite la sortie de l’établissement.  

 Une main agrippa son épaule. Le visage luisant et sanguin de 

Gorgeat lui fit face, les commissures labiales relevées en un sourire 

mi-complice, mi-incrédule. 

- Alors, postillonna-t-il, explication du Maître ? 

- Que veux-tu savoir exactement ? demanda Ribot soudain 

très las, à la limite de l’épuisement. 

- Ben, dis donc, ce truc …  enfin ce vase que tu as fait monter 

si haut, on est tous passés à côté, c’était donc un vrai bronze 

archaïque et pas une imitation ? 

- À part toi, mon vieil ami, je n’ai rien vu d’archaïque dans 

cette vente. 

 Le commissaire priseur porta ses mains à son cou, défit avec 

difficulté le premier bouton de sa chemise et hurla presque : 

- Mais nom de Dieu, qu’a-t-il de si exceptionnel ce putain de 

vase ? 220 000 € que va cracher le Chinois, tu te rends compte ? 

- Je ne lui ai rien trouvé d’exceptionnel. Tu le décris dans ton 

catalogue comme un vase tripode Ming, moi je le crois plutôt début 

du siècle. Tu t’es montré généreux dans la présentation  que tu en 

as faite…  

- Ce n’est pas moi qui en ai fait le descriptif, dit le 

commissaire priseur maintenant étrangement pâle, c’est un expert 

qui me rend quelques services pour les ventes de peu d’importance. 



 

41 

- Rassure-toi, je n’ai jamais souhaité  réellement acquérir ton « 

rossignol ». Je désirais  simplement encore une fois sonder la 

profondeur de la bêtise humaine. Je souhaitais te montrer que les 

types qui viennent chez toi, comme chez moi d’ailleurs, ne sont 

plus motivés par l’amour du beau, ce sont des gars à la recherche 

de bons placements. Nous ne sommes plus des marchands d’Art, 

nous sommes des banquiers.Ton Chinois pense avoir fait une 

affaire qu’il pourra revendre à Hong Kong, en empochant un joli 

magot au passage et c’est tout. 

 A contrario, j’ai rencontré, il y a peu de temps, un antiquaire qui 

a passé près d’une heure avec un étudiant analphabète pour 

finalement lui vendre une bague à cent euros. 

- Le con ! , mais bordel ! pour mon vase... 

- Non, pas un con, un rêveur tout simplement, qui veut 

continuer à vendre du rêve. Quant à ton vase, ne dis rien au 

Chinois ! Il est content, n'est-ce pas là l'essentiel ? 

- Je vois que tu te ramollis du genou, fit Gorgeat en affichant 

un sourire ironique. 

 Ribot marqua un temps d’arrêt. Une brève lueur de colère passa 

dans ses yeux, vite remplacée par un sourire de satisfaction : 

- Je t’ai plutôt prouvé, il y a dix minutes, que je bande encore 

et même plutôt bien. Certes, nous faisons du fric et, comme tu as 

pu le constater, je demeure expert en la matière mais est-ce 

satisfaisant ?  

   Qui servons-nous ? L’art, les clients, nous-mêmes ? 

    Es-tu heureux, ainsi, Gorgeat avec ta jolie commission ? 

   Pose-toi donc la question. 
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Honfleur, juillet 1979 

IX 

  

   Nous étions convenus de passer un week-end à Honfleur.  

 Je m’étais promis de racheter la conduite humiliante et minable 

qui avait été mienne lors de notre première rencontre. Comment 

avais-je pu perdre ainsi la quasi-totalité de mes moyens alors que je 

n’étais plus, et de loin, un jeune homme boutonneux ?  

  

 Carole semblait ne pas s’être aperçue de mon trouble ou bien 

avait feint de ne pas s’en apercevoir. Je n’avais osé le moindre geste 

affectif durant la plus grande partie de la soirée passée dans une 

boîte de jazz, jusqu’au moment où, n’y tenant plus et de la manière 

la plus gauche qui soit, je lui avais chuchoté : 

- Puis-je t’embrasser ? 

- Je croyais que tu ne te déciderais jamais, avait-elle répondu 

en m’enlaçant. 

 Ses baisers sentaient la vanille, la fraise et la framboise, oui, je 

dis bien les trois à la fois ! 

 Elle m’attendait place de Clignancourt, un sac de voyage plein 

de secrets intimes à ses pieds. 
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 Sa tenue, pantalon blanc et veste du même ton, lui conférait un 

air plus mature. Ses cheveux épanouis sur ses épaules en une 

corolle ensoleillée vinrent frôler ma joue lorsqu’elle déposa ses 

lèvres parfumées sur les miennes. 

  Notre voyage fut plein de rires et de plaisanteries de 

potaches, jusqu’à une courte distance de notre point de destination.  

  

 Soudain, Carole se fit plus sombre, arrêta le lecteur de disques 

qui, depuis le départ, inondait la voiture de chansons latino, devint 

presque mutique, comme à l’unisson avec les nuages qui 

s’amoncelaient au-dessus de la ville normande. Sitôt sortie de la 

voiture, abandonnée sur un parking public, Carole se saisit de mon 

bras, s’y agrippant presque. 

  

 Je devinais une anxiété indéfinissable, une crainte qui lui faisait 

enfoncer ses ongles dans ma chair. Je ne dis rien, espérant que le 

bassin d’Honfleur avec ses hautes maisons aux couleurs vertes, 

rouges et ocres,  pressées les unes contre les autres comme  afin de 

se soutenir, serait de nature à chasser son spleen.  

  

 Le visage de Carole s’était subitement creusé. Deux cernes 

bleuâtres soulignaient les paupières inférieures, les ailes du nez 

frémissaient convulsivement  à l’unisson de son rythme respiratoire 

rapide. Tout en elle criait une  fragilité, un émoi jusqu’alors 

insoupçonnés.   

 Je l’avais enveloppée dans mes bras et lui avais posé un baiser 

sous l’oreille gauche, là où la peau est si fine qu’elle en paraît 

translucide, où les femmes aiment déposer une goutte de parfum. 

  

 Nous allions dans les rues serrées de la ville, lorsque Carole 

repéra, tapi dans un recoin d’une ancienne cour, un chat des rues 

au pelage élimé et dont un œil mal cicatrisé laissait sourdre un 
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liquide purulent. Sans manifester de dégoût particulier, elle se mit à 

caresser et à flatter le vieux matou qui répondait en cabrant son 

corps dans une sorte de danse de séduction. 

 La jeune fille avait chassé la femme à l’air ombrageux qui s’était 

emparée d’elle, quelques minutes auparavant. J’attribuai ces 

changements d’humeur à un moment passager. Je compris bien 

plus tard qu’ils faisaient partie intégrante de sa personnalité. Il m’a 

fallu les accepter et les aimer ainsi car dès les premiers instants, j’ai 

aimé tout ce qui émanait d’elle, y compris le plus difficile à assumer.  

 Les personnes trop lisses m’ennuyaient vite. Or, chez Carole, j’ai 

très tôt apprécié cette complexité de tempérament qui faisait que 

son humeur, que l’on pouvait craindre comme chagrine pour la 

journée, s’éclairait en un instant. Malheureusement, l’inverse se 

révélait souvent vrai aussi, sans raison apparente.    

  

 Elle refusa  d’aller dîner dans un des fameux restaurants de 

fruits de mer qui s’illuminent quand tombe la nuit et projettent des 

reflets joyeux dans les eaux boueuses du bassin, nombril de la cité. 

- Pas faim ! me dit-elle. 

 Derrière l'église Sainte-Catherine, nous trouvâmes par miracle 

un petit établissement dont une chambre demeurait libre cette 

nuitlà. 

- C’est la première fois que je monte à l’hôtel avec un garçon, 

dit-elle, le sourire moqueur revenu sur des lèvres  que je savais 

sucrées. 

- J’aime l’expression « monter à l’hôtel », on se croirait chez 

Marcel Carné et quant au « garçon….. ». Si madame Raymonde 

veut bien se permettre ! lui dis-je en empoignant son sac. 

 La chambre, bien que minuscule, offrait un confort relativement 

satisfaisant. Je décidai de laisser Carole s’installer à son aise et allai 

faire l’acquisition d’une bouteille de champagne dans une boutique 
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que j’avais repérée au coin de la rue commerçante et encore ouverte 

à cette heure. 

  

 Lorsque je revins, une dizaine de minutes plus tard, une odeur 

de cannabis avait envahi la pièce. 

  

 Recroquevillée dans une robe de chambre grise et sans charme, 

Carole était assise au milieu du lit. Ses yeux étonnamment 

assombris et fiévreux, fixaient un point imaginaire. L’air buté sur sa 

bouche pincée, son front parcouru de striations inquiètes, créèrent 

en moi un malaise indéfinissable. Je m’approchai d’elle. Sans 

aucune arrière-pensée, je posai la main sur une de ses cuisses qu’elle 

avait longues et musclées. Dans un mouvement presque 

mécanique, elle écarta légèrement les jambes mais de manière 

suffisante pour laisser apparaître le sommet d’un pubis doré. Je 

rabattis les pans du vêtement  afin de la recouvrir. 

  

  J'étais désemparé. 

  Qu'attendait-elle de moi ? Je ne sus jamais  

 Nous passâmes la nuit ainsi, serrés l’un contre l’autre. Elle 

s’endormit, le corps secoué par de longs spasmes intermittents.  
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Paris, juillet 1979 

X 

 On pouvait l’apercevoir, surtout le soir à la tombée de la nuit, 

dissimulé dans un recoin d’une librairie,  entre la rue Dupuytren et 

la rue de l’École de Médecine. 

 Lorsqu’on arrivait à sa hauteur, il surgissait de l’ombre et, 

comme dans l’urgence, il nous interpellait d’une voix à peine 

compréhensible : 

   -  Ça vous intéresse la poésie ? 

  

 Sans jamais attendre la réponse à l’interrogation posée, il 

repartait se réfugier dans son antre. 

 Je l’avais croisé ainsi des dizaines de fois et m’étais habitué à 

cette scène cocasse, devenue pour moi  une sorte de rituel obligé et, 

à la longue, banal.  

  

 Un soir, alors que nous quittions un restaurant fréquenté 

volontiers par les étudiants du quartier, sa longue silhouette 

s’approcha de nous et délivra la question habituelle:  -  Ça vous 

intéresse la poésie ? 

 Carole ne put réprimer un sursaut accompagné d’un petit cri 

devant le visage blafard et le corps squelettique couvert d’un 
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imperméable noir froissé qui recouvrait en toutes saisons une 

chemise jadis blanche à la cravate fatiguée. 

 Je ris et m’apprêtais à continuer notre chemin lorsque la jeune 

fille, quittant mon bras, se rua derrière l’étrange bonhomme qui se 

fondait déjà dans l’obscurité. 

 Je les vis s’entretenir une dizaine de minutes sans que j’osasse 

m‘approcher d’eux. 

 Lorsque Carole revint, je fus surpris par la pâleur de son visage, 

témoignage d’une émotion qu’elle tentait en vain de dissimuler. 

- Alors qu’en est-il de sa poésie ? C’est le genre Paul Verlaine 

ou plutôt Paul Valéry ? demandai-je en souriant. 

- Ni l’un ni l’autre, répondit Carole, à ma demande; il a ouvert 

la sacoche qu’il serrait sous son bras comme un bien précieux. 

- Et qu’y avait-il donc à l’intérieur ? questionnai-je, interloqué 

par la voix troublée de la jeune fille. 

- Rien, il n’y a rien dans sa serviette. C’est terrible ! Ce type 

passe ses soirées, peut-être ses nuits, à proposer un service qu’il ne 

peut pas rendre. Cela m’évoque une sorte de malédiction que les 

dieux auraient portée à son encontre en raison d’un forfait ou d’un 

crime commis dans une vie antérieure. La réponse à sa question ne 

l’intéresse pas, car elle ne repose sur rien d’autre que le vent. Il 

exécute sa peine dans une espèce de plainte que personne n’entend. 

Voilà tout! 

- Eh bien, mon ange, moi qui le côtoie depuis au moins cinq 

ans, je ne pensais pas passer si près d’un héros mythologique 

déchu, dis-je, amusé.   

 Elle ne répondit pas et se renfrogna, comme elle en avait 

l’habitude lorsque je maniais l’ironie à son égard. 

  

 Afin de me faire pardonner, je l’invitai à boire un cocktail dans 

un des innombrables bars branchés de la rue Dauphine. Lorsque 
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nous entrâmes, je notai, non sans une pointe de fierté, les regards 

de la clientèle masculine se porter sur « elle ». Une fois assis, je 

remarquai que son trouble ne l’avait pas quittée et imprégnait son 

joli visage d’un voile de contrariété. 

- Ça n’a pas l’air d’aller. C’est toujours Sisyphe qui te perturbe 

? 

- En quelque sorte... répondit-elle en allumant une cigarette. 

Lorsqu’il a ouvert son cartable et qu’il m’a regardée fixement, j’ai 

éprouvé un mauvais pressentiment, comme  s’il me donnait à 

contempler mon avenir... un avenir vide. 

- Je ne savais pas superstitieuses les étudiantes en philosophie 

! Non, tu es magnifique et fantasque  comme toutes les petites 

filles, tu éprouves le besoin de t’inventer un monde imaginaire 

peuplé de dieux jaloux du bonheur des mortels. Le damné aurait 

bien fait de te recommander d’arrêter de fumer toutes tes 

saloperies, c'eût été plus utile à mon avis. 

- Ne te moque pas. Ça n’a rien à voir avec la superstition. Les 

mythes grecs sont pour la plupart porteurs d’un sens 

psychanalytique qui n’a été mis en évidence qu’à partir de Freud. 

Considérons donc que c’est mon subconscient qui a réagi ainsi 

devant ce pauvre poète. Je te demande pardon de t’embêter avec 

tout ça, comme je te demande pardon pour la  nuit horrible que je 

t’ai infligée à Honfleur. J’ai été paniquée de me retrouver dans cet 

hôtel avec toi, je n’en sais pas la raison. J’ai fumé cette saloperie 

comme tu l’appelles. La suite tu la connais. De toutes façons, je ne 

toucherai plus aux cigarettes qui «font rire certains et rendent 

malheureux d’autres ». Je vais grandir. Tu vas être fier de moi... En 

attendant penche ta tête au-dessus de la table  afin que je 

t’embrasse. 

  

 Lorsque Carole embrassait, cela ne tenait en rien du petit baiser 

timide que certains osent « sur les bancs publics », mais d’un 

torrent généreux qui enflammait immédiatement les sens et 
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envoyait au diable tous les dieux de l’Olympe avec ses messagers de 

malheur. 
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   Paris, Octobre 1979 

XI 
  

   Nous avons fait l’amour. 

   Nous avons beaucoup fait l’amour.  

 La première fois, ce fut dans sa chambre d’étudiante (ou de 

bonne, c’est selon), au dernier étage, boulevard Exelmans. On y 

accédait après avoir escaladé un escalier recouvert de tapis pendant 

les quatre ou cinq premiers paliers, puis ensuite simplement réduit 

au bois sans fioritures. 

  

 Elle me chevauchait toujours, sa position favorite, avec une rage 

sans retenue. Ses yeux viraient au blanc. Elle râlait de plaisir au 

rythme de ses hanches.  

   Moi, je voguais à la cadence de son désir, voyageur contemplatif. 

   Je n’en demandais pas plus. 

   J’étais au spectacle. 

 Parfois elle gardait sa robe alors qu’elle me montait. Son corsage 

défait, ses cheveux blonds épars, l’ovale de son visage, 

m’évoquaient la Madeleine de Luca Signorelli des Offices, laquelle 
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ne m’a jamais inspiré de pieuses pensées. Il faut la voir resplendir 

sur ce tableau, son profil de madone à la moue boudeuse, invitant à 

des occupations peu célestes, comme un péché tentant auprès du 

pauvre Christ en croix, tout gris déjà. 

  

 Le  logis que Carole occupait, était composé d’une petite 

chambre garnie d’un simple lit  et  d’une table. Ensuite une 

antichambre servant de salle d’eau et de cuisine. Les toilettes 

donnaient sur le palier, ce qui ne manquait pas de déclencher des 

crises de fou rire de notre part lorsqu’un besoin naturel se 

manifestait au cours de la nuit. Son vieux lit grinçait, attirant plus 

d’une fois les remontrances de la voisine du dessous, une célibataire 

frustrée, sans doute. C’est pourtant sur ce matelas malcommode 

que nous nous donnâmes sans arrières-pensées, sans freins 

d’aucune sorte, dans l’insouciance d’un amour désinhibé. Épisodes 

d’une vie de bohème dont nous tentâmes plus tard, hélas en vain, 

de retrouver le sel. Nous apprîmes à nos dépens que la saveur 

délicate de ces moments si fugaces ne se livre qu’à des papilles 

vierges et qu’il est illusoire de penser en retrouver le parfum après 

le passage du quotidien.  

 Un soir, alors que nos corps épuisés et baignés de sueur 

reposaient entre ses draps fatigués,  son regard se fit mouillé et 

tendre. Elle se dressa sur un coude, planta ses yeux de félin dans les 

miens et déclara : 

  -  Ça m’emmerde vraiment de te l’avouer, mais je crois que 

je t’aime.  
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Paris, 6 Février 2012 

XII 

  L’acouphène se faisait moins violent. Ribot prit place sur la 

longue banquette et se plongea dans une réflexion familière : « Le 

musée du Louvre m’est consubstantiel, je veux dire en cela qu’il 

m’est aussi indispensable que le sont les organes vitaux, tels le cœur 

ou les poumons. Dès que mes pas foulent ses parquets cirés, je me 

sens chez moi. » 

  

 Mardi, jour de fermeture de l’établissement, aucun visiteur ne 

vient troubler la quiétude du lieu, hormis quelques conservateurs 

affairés et gardiens ennuyés. 

 Me sachant présent, aucun d’eux n’oserait pénétrer dans la salle 

où je suis actuellement. 

 Depuis plus de trois mois, je reviens inlassablement m’asseoir 

face à ce tableau dont les couleurs de feu embrasent tout un côté de 

la salle : Delacroix « La Mort de Sardanapale ». 
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 Le peintre, sur lequel les notions d’espace et de temps n’ont eu 

aucune prise, car telle est la caractéristique des artistes de génie, a 

réalisé cette œuvre afin de rendre compte d’une personne qui n’a 

rien à voir avec le frère d‘Assurbanipal. 

Ma conviction est faite : ce n’est pas le roi de Ninive qui est ainsi 

représenté. 

   Cette personne, c’est « moi ». 

  

 Si je m’éloigne un peu du tableau, les taches de couleur donnent 

vie à une scène extraordinaire dans son intensité et sa symbolique. 

  

   Là, je peux « me » voir.  

 Je repose, confortablement allongé sur de lourdes soieries de 

couleur rouge et dorée. Ma main droite, soutenant ma tête de 

manière négligente, témoigne de mon indifférence à la scène.  

 Mon regard est absent, désabusé. Tout brûle et s’effondre 

autour de moi.  

 Les femmes de ma vie se font égorger. Myrrha ma première 

épouse repose inerte à mes pieds après un viol meurtrier. Laure 

entame une danse d’amour et de mort, fouettée en arrière-plan par 

un guerrier impétueux. À droite du tableau, un eunuque au regard 

buté et implacable enfonce une dague dans le sein droit de Carole. 

Le regard de supplique qu’elle m’adresse ne trouve aucun écho, 

aucune réponse. Plus rien ne me touche ni ne m’émeut. Ni mes 

certitudes d’antan qui volent en éclat, ni les êtres aimés que la vie 

supplicie. 

  

 Si le peintre m’avait connu un peu mieux, il aurait sans doute 

ajouté un sourire cynique à ces  lèvres peu visibles sous la barbe 

fournie. 
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   Rire parmi les décombres. 

 Comme Bergotte,  vais-je rouler, un de ces jours, à bas de ce 

canapé, mort au pied de la toile ? 

 Mon pan de mur jaune aura alors été un fragment de peau 

féminine et laiteuse. » 

L’acouphène avait repris sa torture.                                                                 

   Paris, 15 Février 2012 

XIII 

  

  

   Il reposait  sur le dos. 

  

   Il se savait  embarqué vers une nouvelle nuit d’insomnie. 

  

 Depuis l’apparition de l’acouphène, le sommeil ne le visitait 

qu’au petit jour. Il s’endormait alors brutalement, pour se réveiller 

quelques heures plus tard, le souffle court, une sueur mauvaise 

coulant le long de son cou. Des pensées angoissantes surgissaient 

comme pour le cerner, le harceler sans cesse. 

  

 Cette nuit là, il avait éprouvé des doutes sur  ses dernières 

acquisitions : « Le dernier cavalier Tang  à glaçure, que j’ai acheté 
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lors de mon dernier voyage à Hong Kong, n’est pas authentique ! À 

cette seconde, j’en ai la certitude. La tête et l’arrière-train de 

l’animal appartenaient à deux fragments de statuettes différentes, 

sans doute antérieurement cassées, puis accolées ensemble afin de 

donner une seconde vie à ce qui n’est plus qu’un faux sans valeur 

marchande. Je me suis fait rouler. Comment la supercherie a-t-elle 

pu ne pas me paraître immédiatement évidente ? Quelle intuition a 

bien pu pousser le marchand chinois à me proposer cet objet 

maquillé, et pour une somme rondelette réglée par moi sans 

barguigner ? 

   Ma faiblesse présente est-elle si perceptible par les autres ?  

   Suis-je "has been" ? 

 Si tel est le cas, je suis foutu, c’est la curée qui m’attend. Ils vont 

se jeter sur moi comme des hyènes sur la carcasse d’un buffle. Il 

faut dire que je ne leur ai jamais fait de cadeaux, à ces pseudo-

experts et marchands de faux en tous genres. Je les ai traînés dans 

la boue à maintes reprises. Ils ne vont pas se gêner pour me faire 

rendre la pareille.» 

  

 Une chaleur déplaisante  envahissait ses membres. Il tenta de 

trouver une certaine fraîcheur en se retournant sur le côté. Il 

observa alors le dos de Laure. Elle semblait  profondément 

endormie. Sa respiration était calme et régulière. Un pan relevé de 

sa chemise en soie avait laissé à découvert une fesse nue 

qu’éclairaient les rayons  du dernier quartier de lune. L’idée de 

tendre la main vers ce postérieur afin d’en caresser le galbe soyeux 

l’avait effleuré subrepticement.  

   Idée rejetée dans la foulée. 

  

 « Laure est une adepte du sexe conventionnel, programmé, 

après toilette intime de rigueur. Aucune fantaisie, aucun fantasme 

n’a jamais eu sa place dans son imaginaire sexuel, si tant est 

qu’imaginaire il y ait jamais eu. Elle n’a pourtant pas quarante ans. 
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Il en va comme si la génération de la sexualité débridée avait 

engendré des filles moralisatrices et à la libido en berne, effet d’un 

retour de balancier, sans doute » pensa-t-il, en ricanant presque, 

seul, veilleur isolé dans la nuit.  

  

 Ribot connaissait par cœur l’histoire de la saga familiale de son 

épouse. Ses parents avaient lié connaissance rue Gay Lussac, entre 

deux charges de CRS. Depuis, ils racontaient à qui voulait 

l’entendre, les barricades, les pavés du  « boul' Mich' », les 

harangues de Dany le rouge et l’amour libéré selon les Katangais !  

  

 À l’heure de la maturité, son père commandant de bord dans 

une célèbre compagnie aérienne et sa mère directrice d’un 

magazine de mode, avaient mené une existence rangée, que 

d’aucuns auraient qualifiée de bourgeoise, exception faite de la 

fidélité aux mœurs libérées qui prévalaient dans leur jeunesse. Ils 

avaient adopté un style de vie au cours duquel, l’un et l’autre 

s’étaient autorisés des aventures extraconjugales en toute 

transparence, sans que cela n’ait nui en aucune façon, en apparence 

du moins, à l’équilibre du ménage. 

  

 Contrairement à beaucoup, dont la relation amoureuse n’avait 

résisté qu'une durée limitée à l’épreuve de cette pratique, eux 

semblaient vivre une passion sur laquelle le temps n’avait  trouvé 

que peu de prises. Sans doute le fait qu’aucun des deux amoureux 

n’ait subi malgré lui les incartades de l’autre, mais qu’au contraire il 

les ait encouragées comme élément de stimulation érotique, recelait 

la clé de ce succès hors des habitudes. 

  

 Au sortir de l’adolescence, alors que la nature des relations 

sexuelles entretenue par ses parents se faisait graduellement claire à 

ses yeux, Laure se lança à son tour dans une sexualité débridée. Les 

compagnons d’un soir se succédaient au hasard des rencontres, 

sans qu’elle y trouvât toutefois un plaisir particulier. Elle imitait 
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simplement l’attitude de sa mère tout en étant dépourvue de la 

même foi militante. Progressivement lassée, elle se mit à éprouver 

un sentiment de dégoût envers ce qu’elle nommait dorénavant  les «  

aventures libidinales  », jusqu’à en nourrir une certaine défiance.  

 Ribot s’était bien gardé de contester cette façon d’appréhender la 

chose et s’en était arrangé, sans grand mal dut-il avouer.   La vision 

de son épouse sur tout ce qui  avait trait au sexe et qu’il qualifiait, 

par devers lui, de vision « hygiéniste », répondait au peu de goût 

que lui-même ressentait pour la sexualité depuis plusieurs années. 

Elle avait proclamé, au moment de leur rencontre lorsqu’il avait 

insisté sur les vingt ans qui les séparaient, sa préférence pour les « 

vieux ».   La recherche du père asexué en quelque sorte .  

 Une femme jeune,  belle et désirable, présente à chaque moment 

qui lui semblait bon. C’était là tout ce qu’il avait longtemps 

souhaité.  Laure avait rempli cette fonction pendant quelques 

temps puis... 

  Il consulta le radio réveil dont les chiffres rouges affichaient  

02h30 

    

   Ses pensées revinrent vers Carole.  

 Pour sa part, elle alternait les phases de calme plat et celles 

d’activité intense. Au cours des premières, elle semblait ne 

pratiquer l’amour qu’afin de ne pas déplaire à son partenaire. Au 

cours des secondes, son désir adoptait un profil insatiable, presque 

effrayant parfois par son air obsessionnel. 

  

 Il se souvint de cette expression de surprise outrée qu’avait 

affichée une dame douairière de style très seizième, lorsqu’elle les 

avait découverts se livrant à une activité sexuelle dans le hall d’un 

immeuble bourgeois.   
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   À son tour il se surprit, mais à rire doucement... 

  

 Carole s’était esclaffée de manière plus bruyante, provoquant 

illico la fuite de la vieille chouette.  

 

 

Paris, 20 Février 2012 

XIV 

   

   « Hippolyte Lazare. Troubles du sommeil et de l’humeur. »  

 Ribot marqua un temps d’hésitation avant de sonner à 

l’interphone. 
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 La voix féminine qui lui répondit, artificielle et suave façon 

hôtesse des grands magasins, provoqua en lui une impression 

immédiate de malaise. Ne manquait que la petite musique afin de 

compléter le tableau.  

 Dans l’ascenseur en bois, dont l’exiguïté et les craquements 

sinistres accroissaient son irritation, il se prit à regretter cette 

démarche. La faute en incombait à son ami Jean dont la galerie 

d’art moderne attirait, chaque jeudi soir, tout ce que Paris recelait 

d’« Happy Few » auxquels il vendait des toiles dont la médiocrité 

s’avérait  inversement proportionnelle au prix demandé et dont le 

descriptif croissait en fonction de la pauvreté du propos.  

 L’artiste lui avait vivement conseillé de prendre contact avec ce 

praticien afin de traiter ses insomnies, voire son acouphène.  

  

 Ce thérapeute, autrefois brancardier dans une clinique, s’était 

découvert de nouvelles aptitudes   professionnelles lui permettant 

de développer, à ses dires, certaines méthodes novatrices de soins 

basées sur des molécules naturelles. Les célébrités du paysage 

audiovisuel ne juraient que par lui. On ne comptait plus les acteurs, 

les chanteurs et animateurs d’émissions de télévision passés entre 

ses mains. 

  

 Sceptique, mais épuisé par ses nuits de veille, Ribot s’était laissé 

convaincre. 

  

 La jeune femme qui vint lui ouvrir présentait  un physique 

plutôt aguichant. Les reliefs de son corps, épousés par la blouse 

blanche, évoquaient des formes harmonieuses et sans excès. Ce fut 

la face qui déplut à Ribot. La moue que dessinait la lèvre inférieure, 

les sourcils épilés, relevés en un accent comme interrompu dans sa 

course, les yeux qui se voulaient intéressés sans l’être vraiment, 



 

60 

concouraient à faire que ce visage exhalait quelque chose de factice 

et de dérangeant. 

- Vous êtes le bienvenu, minauda-t-elle en l’introduisant dans 

un vaste salon entièrement orné de meubles contemporains, où des 

fauteuils rouges et verts en forme de tulipes entouraient des 

canapés incrustés de coquilles d’escargots. 

    

 Ribot eut un léger mouvement de recul. Les couleurs violentes 

dans leur intensité  agressèrent sa rétine fatiguée. Il constata avec 

désagrément la présence de deux patientes qui, assises sur les 

gastéropodes, devisaient  de leurs maux respectifs. L’une d’entre 

elles, belle brune au bronzage issu des instituts de beauté, vantait 

les mérites d’Hippolyte Lazare : 

- Figurez-vous qu’il m’a  sauvée. 

- Ah oui ? et comment ? interrogeait la seconde personne, une 

vieille coquette dont les bijoux étincelaient parmi les canapés 

multicolores. 

- Je souffrais d’arrêts cardiaques à répétitions. Les 

cardiologues nombreux que j’avais consultés   m’avaient tous 

affirmé, après moult examens, qu’il n’en était rien, que tout se 

passait dans ma tête, que je n’avais jamais fait d’arrêt cardiaque, 

tout au plus des crises d’hystérie.  

Ils m'ont conseillé un psy, comme si j'étais folle ! Rien que ça ! 

- Et alors ? relança la bijouterie ambulante. 

- Eh bien, j’ai consulté Hippolyte Lazare sur les conseils de 

Sylvie M., vous savez celle qui a tourné dans le dernier Lelouch. 

- Ah, oui ! Elle y jouait très bien. 

- Lazare m'a crue, lui, et m'a sauvée grâce à une thérapie mise 

au point par ses soins. 

- Ah bon ! Et laquelle ? cela m’intéresse vivement ! 

- Des lavements pour évacuer les toxines. Deux séances par 

semaine durant six mois. Une petite  fortune en réalité. Chaque 

consultation coûte plusieurs centaines d'euros. Mais ne dit-on pas 

que la santé n’a pas de prix ? 
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 Ribot n’entendit pas la suite. Sans un mot, il passa en trombe 

devant la secrétaire, dont la bouche maquillée dessinait  un « o » de 

surprise.  

   Il dévala l’escalier de service. 
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Paris, Novembre 1979 

XV 

  

   Je regagnai mon petit appartement de la rue Saint-Dominique.  

  

   Je savais qu’elle m’y attendait. 

  

 Lorsqu’elle m’avait  demandé un double des clefs quelques 

semaines plus tôt, j’avais éprouvé un sentiment étrange de fierté et 

de crainte mêlées. Elle prenait ainsi possession de mon espace 

matériel après s’être muée en l’objet exclusif de tous mes 

sentiments.  

 Parfois, j’inclinais à penser que cela faisait beaucoup pour un 

divorcé de fraîche date. 

  

   Elle était allongée sur le tapis qui jouxtait mon lit. 

 Une grande partie de mes ouvrages d’arts étaient éparpillés à 

travers la pièce, tous ouverts à des chapitres traitant de  la peinture 

autrichienne du début du siècle. Il me fallut éviter de marcher sur 

Klimt, Kokoschka et Kolo Moser avant de pouvoir déposer un 

baiser sur ses lèvres offertes.. 

  

- Tu m’as beaucoup manqué, me dit-elle.  
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 Ses yeux brillaient d’un éclat de plaisir et de désir, que 

contrairement à beaucoup de femmes, elle ne savait, ou ne voulait, 

dissimuler. La conséquence en était de me mettre le feu au sang.  

- Je me suis absenté pour aller chercher le pain, c’est-à-dire 

pendant dix minutes trente-sept secondes et dix dixième ! 

 Je notai avec émotion qu’elle avait revêtu ma vieille robe de 

chambre empreinte d’odeur de tabac Amsterdamer et de moi 

surtout. 

   Je m’approchai d’elle et la pris dans mes bras : 

- Regarde, ne trouves-tu pas que je lui ressemble ? me 

questionna-t-elle en désignant une reproduction de « La femme 

assise à la jambe repliée » d’Egon Schiele. 

- Ouais, pas trop, hormis peut-être la façon impudique que tu 

as de toujours te tenir en tous lieux les jambes un peu écartées, ce 

qui a déjà été à l’origine d’un millier d’infarctus. 

- C’est malin ! Je pensais plutôt au regard, à l’allure en général. 

- Cette nana est trop maigre pour me plaire. Elle a des taches 

sur toute la peau. Elle souffre sûrement d'une quelconque maladie. 

Grâce au ciel, tu ne lui ressembles pas, dis-je en écartant le livre 

avec un air de dégoût exagéré. Moi, comme tu le sais, je suis 

phobique tendance hypocondriaque, alors rien que de la regarder, 

je sens des tumeurs redoutables qui me sortent de partout. 

   Les yeux de Carole se firent songeurs : 

- C’est certainement une prostituée dont le monde entier 

connaît le visage et personne le nom. Il faudra que je vérifie. Son 

regard par en-dessous est émouvant car il est plein de méfiance et 

de souffrance. 

- Et de sexe aussi, je trouve. C’est pour moi un regard évident 

d’invite à l’amour. 

- Peut-être as-tu raison. Dans cette détresse animale réside 

certainement un érotisme caché qui a incité bien des bourgeois à 



 

 

pousser les portes des bordels de la belle époque. La fille des rues, 

même malade, plus excitante que la partenaire habituelle et casse-

pieds, c'est sans doute cela que veut exprimer cette peinture. Bien, 

je vois que je t'ennuie. 
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 En parlant de sexe, es-tu certain de n’avoir que des tumeurs qui 

poussent sur ton corps ? me demanda- t- elle, en se renversant sur 

le dos.  
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Paris, Novembre 1979 

                      

        

XVI 
  

  

   Son absence durait depuis plus de trois semaines. 

   Elle n’était pas réapparue rue Saint-Dominique.  

   Sa brosse à dents avait séché. 

   J’en devenais fou.  

 Avait-elle quitté Paris ? Se terrait-elle chez une quelconque amie 

afin d’échapper à un  amour dont l'intensité l’effrayait ?   

 Les questions sans réponses colonisaient mes pensées de 

manière à empêcher toute réflexion dont le sujet n'était pas elle. 

Combien de fois avais-je emprunté le métro afin de parcourir le 

trajet entre la place de la Sorbonne et le boulevard Exelmans ? Je 

ne saurais le dire.  

 J’avais interrogé le concierge plusieurs fois par jour afin 

d’apprendre si la jeune fille était passée par sa chambre. Le 

bonhomme m’avait tout d’abord regardé avec méfiance puis 

ensuite, mu sans doute par une certaine pitié, m’avait promis de 

m’informer si l’étudiante se montrait.  
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 À toutes les heures de la nuit et du jour, dévisageant chaque 

passagère avec l’air grave d’un inquisiteur, j’allais et venais, un étau 

de fer enserrant ma poitrine.  

  

 Il suffisait  qu’une  silhouette gracile apparaisse sur le quai, pour 

qu’aussitôt je surgisse du wagon de métro et la rejoigne en courant, 

hors d’haleine. La déception et la colère noire qui envahissaient 

successivement mon visage, effrayaient alors la jeune inconnue 

dont je rejetais le bras par dépit, après l’avoir saisi avec violence. 

 Parfois je stoppais net ma course, fixant de manière inquiétante 

la rame, les joues en feu, les cheveux en désordre. Je donnais ainsi, 

sans aucun doute, l’illustration parfaite du désespéré que Gustave 

Courbet a représenté dans un de ses  autoportraits. 

  

 À ces périodes d’extrême agitation, succédaient des temps 

d’attentes douloureuses. 

 Je passais alors de longues heures, assis à une table d’un petit 

café situé à l’angle du boulevard Saint-Michel qui m’offrait une vue 

imprenable sur cette Sorbonne ordinairement fréquentée par celle 

qui, à cette heure, m’était plus chère que tous mes organes réunis. 

 J’avais scruté avec tant de minutie la chapelle Sainte-Ursule 

enclavée dans les bâtiments de la faculté que j’en connaissais, dès 

lors et par cœur, les moindres détails. 

 J’avais adressé des prières à Thomas d’Aquin, à Moïse ainsi qu’à 

Paul et Pierre, dont les statues ornent la façade baroque. Hélas, 

bien calés dans leur niche, les saints n'avaient semblé prêter aucune 

écoute  à mes préoccupations trop humaines. 
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 Carole n’évoquait jamais ses fréquentations. Je n’aurais su dire si 

la jeune fille, parfois si farouche, avait jamais lié une quelconque 

amitié. 

Lorsque je décidai de l’attendre au sortir d’un cours, 

j’observais avec une inquiétude mal dissimulée une cohorte de 

jeunes mâles en rut la suivre, comme attirés par des phéromones. 

 Carole ne s’en souciait en aucune façon « et venait, aérienne, 

déposer sur mes lèvres à moi un baiser ostentatoire. »  

  

 Un matin, alors qu’encore une fois dans ma position de 

guetteur, je somnolais devant une tasse de café froid, il me sembla 

reconnaître la silhouette boulotte et disgracieuse d’une étudiante 

dont les horaires de cours correspondaient à ceux suivis par Carole. 

 Jaillissant  de ma chaise et après avoir mis à bas quelques tables 

bistrot branlantes, je fondis sur la jeune fille que j’interrogeai au 

sujet d’une étudiante du nom de Carole Hermann. 

  La face rubiconde et ingrate ne marqua aucun temps 

d’hésitation : 

- Oui, je la connais mais elle semble absente depuis quelques 

jours. Je l’ai vue fournir une explication à notre chargée de travaux 

dirigés. Je n’en sais pas plus. 

 Je la remerciai puis, saisi d’une inspiration soudaine, je me 

retournai vivement et lui demandai : 

- Était-elle seule, lorsque tu l’as aperçue pour la dernière fois ? 

- Non, je crois bien me souvenir qu’elle se trouvait  en 

compagnie d’un jeune homme. 

  

   Son petit ami, il me semble. 
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 Au cours de la  nuit infernale qui suivit cette révélation, nuit au 

cours de laquelle, me tordant convulsivement entre les draps 

mouillés, je délirais en  invoquant  les Furies aux robes que 

j’imaginais ensanglantées, je décidai de lutter contre mes faiblesses 

de caractère, contre mon absence de maîtrise des sentiments. 

Je pris la résolution de me forger un cœur nouveau, non plus 

en amadou mais comme sorti des fours de l'enfer.  

   « Moi avant tout, moi avant tout, moi avant tout. » 

 L’aurore me surprit alors qu’en position fœtale, je  fredonnais 

cette litanie.  
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Paris, Novembre 1979 

XVII  

  

 Je m’étais lancé dans la rédaction d’une thèse traitant de la 

troisième dynastie chinoise, celle des Zhou. 

 Mes recherches se portèrent immédiatement vers les tortures 

éventuelles réservées aux épouses infidèles à cette époque. 

 De toute façon, j’avais complètement oublié Carole, c’est-à dire 

que je n’y pensais plus que toutes les cinquante-deux secondes. 

 Presque une minute sans qu’un pieu de feu ne vienne fouiller 

mes entrailles. 

   Pour moi, une sacrée victoire ! 

  

 La lettre me parvint un 22 novembre, jour où le facteur accusa 

un retard de près de quinze minutes. 

   Je ne reconnus pas d’emblée l’écriture sur l’enveloppe. 

 Tremblante et hésitante, elle ne m’était pas familière. Cependant 

avant de découvrir le contenu de la lettre qui s’y trouvait, j’en 

devinais l’auteur. 
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  La panique et la précipitation me firent déchirer le papier en 

deux et c’est en rapprochant les  fragments que je pus en 

déchiffrer le contenu : « S’il y a une chance que tu me pardonnes 

un jour, rejoins-moi à l’église de Saint-Germain-des-Près, jeudi à 

19 heures. Ta Carole. » 

   Je lus et relus le message une quarantaine de fois. 

 Mon cœur se mit à pratiquer un rodéo, mes carotides pulsaient 

comme des tuyaux de forge, ma vue se troubla et il me semble bien 

que je dus m’asseoir. 

  

   « Ta Carole »  

 Je notai avec irritation l’emploi du possessif qui témoignait que 

contrairement à ce qu’elle indiquait, elle semblait croire en mon 

pardon automatique. Ce en quoi elle se trompait méchamment. 

   Quant au choix d’une église, il me laissait ébahi.  

 Elle, qui vantait en tous lieux son athéisme, choisir un lieu de 

culte  comme point  de rendez-vous me paraissait inouï.  

 Avec un geste de mépris et complètement revigoré, je fis une 

boulette de la lettre  et la jetai dans la corbeille.  
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Paris, Novembre 1979 

XVIII 

 La place Saint-Germain-des-Près s’endormait, anesthésiée par 

un brouillard dense que seuls perçaient la tête des réverbères et les 

néons du café des Deux Magots.   

 J’avais pris soin de ne pas fouler le parvis de l’église  avant 

l’heure dite. 

 Arriver en avance aurait paru du plus mauvais effet, me plaçant 

dans la position de faiblesse du demandeur, du quémandant. Cette 

pensée me révulsait car  l’outragé c’était bien moi. 

 Cependant, se rendre à ce rendez-vous avec un retard avéré 

comportait le risque de ne plus l’y trouver et d’en supporter  les 

conséquences. 

  

 Lorsque j’y avais réfléchi, installé dans mon fauteuil de 

l’appartement de la rue Saint-Dominique, 19 h 20 m’était apparu 

comme  l’heure idéale et pas une minute avant. 

 Ma montre indiquait 19 h10 lorsque je passai sous le porche 

roman. 
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 L’office du soir avait commencé. Les fidèles s’étaient rassemblés 

au centre du chœur, laissant les déambulatoires aux visiteurs. 

 Je la repérai rapidement, debout, comme réfugiée dans une des 

chapelles rayonnantes à laquelle menait le déambulatoire Nord.  

   Les yeux levés vers la statue de la vierge, elle semblait prier. 

  Je fus frappé de la ressemblance avec la Madonna delle 

Roccie de Fra Philippo Lippi dont je considère le profil comme le 

summum de la perfection.  

  

   Je ne me manifestai pas immédiatement. 

 Maintenant assuré qu’elle ne m’échapperait pas, je souhaitais, 

obéissant à un instinct presque sadique, profiter de ce moment 

pendant lequel Carole, j’en étais sûr, souffrait. 

  

   Elle  tourna la tête et nos regards se rencontrèrent.  

 L’expression de bonheur qui envahit son beau visage flatta, je 

l’avoue, mon orgueil de mâle. 

 Carole, d’habitude si fière, si indépendante, si pudique lorsqu’il 

s’agissait d’exposer ses sentiments, se livrait  ainsi sans détours, 

trahie par l’éclat de son sourire. 

  

   Ce fut elle qui s’approcha.  

  

   Je notai qu’elle tremblait un peu. 

- Je m’appelle Pierre, dis-je. J’ai vingt-six ans et suis père d’une 

petite fille, Aurélie, issue d’une autre vie. Je suis phobique . La 

maladie et tout ce qui s'en approche ma paniquent à un point que 

tu ne peux imaginer. Je ne sais pas souffrir, enfin... je ne veux 
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surtout pas. Accessoirement je suis amoureux d’une garce de vingt-

cinq ans, à qui j’aimerais faire subir le supplice de Marsyas. 

- C’est qui Marsyas ? demanda-t-elle. 

- Un satyre phrygien écorché vif par Apollon et inconnu de 

quelques seuls analphabètes, mais on s’en fout. Tu m’as donné 

rendez-vous ici pour me faire part de ta décision d’entrer dans les 

ordres mineurs ?  

- C’est-ce que je vais certainement faire si tu ne me pardonnes 

pas. 

- Tu me dois, je crois, une certaine explication que j’aimerais 

accompagnée d’une rivière de larmes. 

- Je peux pleurer jusqu’à ce que la Seine nous rejoigne ou 

mourir tout de suite d’une méningite foudroyante, c’est à toi de 

décider. Si je suis partie, c‘est à cause de notre amour et de la peur 

que j’en ai eue. Oui, j’ai eu peur de m’attacher et d’en souffrir. Tu 

comprends, « le bonheur, c'est le malheur qui se repose » disait 

quelqu'un*, la vie se venge toujours, je n’ai pas voulu prendre le 

risque d’avoir un jour à payer la note. 

- C’est quoi cette  philosophie à deux balles ? C’est cela qu’on 

t’enseigne en fac ? Faudrait arrêter de lire les bouquins à l’eau de 

rose!  - Là, je crois que je vais vraiment pleurer. 

  Devant les yeux gris bleu qui effectivement se mouillaient 

progressivement, je sentis ma morgue et mon ressentiment 

m’abandonner  comme des animaux honteux. 

  

 Le baiser qui s’en suivit engendra quelques réactions  de 

reproche au sein des fidèles. 
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* Le bonheur de Léo Ferré  
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Paris, Octobre 1982 

XIX 

  

  Nous partagions le même appartement depuis trois ans. Elle 

y avait doucement pris ses aises. 

 Une trousse de toilette, quelques vêtements et autres objets 

personnels avaient tout d’abord marqué le territoire. Divers achats, 

des éléments de décoration, des produits ménagers « in-dis-pen-

sables » finirent de compléter son installation. 

 C’est donc tout naturellement que je lui proposai de résider à 

demeure avec moi. 

  

 Tandis que Carole demeurait indécise pour son avenir 

professionnel, j’avais reçu la  proposition d’intégrer l’équipe d’une 

prestigieuse salle de ventes anglo-saxonne qui ouvrait une salle à 

Paris.  

 Nous allâmes fêter la nouvelle, dans un restaurant situé au 

second étage de la tour Eiffel, à cent vingt-cinq-mètres du sol. 
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 Carole m’offrit une biographie de Confucius, dans une édition 

reliée et rare, ainsi qu’un bouddha en plastique, made in Taïwan. 

 On s’amusa beaucoup et c’est un peu éméchés que nous prîmes 

le chemin du retour.  

 Nous saluâmes en riant les gendarmes mobiles stationnés 

devant l’Assemblée Nationale. 

  

   Nous reposions nus sur le tapis du salon. 

  

 Je caressais la peau de Carole, faisant apparaître sous mes doigts 

des dépressions provoquées par les frissons, tout d’abord au niveau 

du ventre, puis plus haut sous les côtes, là où la chair est si fine, et 

enfin sur les seins dont j’aimais voir bomber les tétons.  

  

   Ma main marqua un temps d’arrêt. 

 Juste sous le mamelon droit, un peu en dehors, saillait une 

tuméfaction très visible en contrejour, une petite masse choquante 

par sa présence sur la superbe poitrine de Carole. 

 Je sentis une véritable terreur s’emparer de moi, tordre ma 

moelle épinière jusqu’à créer une douleur intolérable qui m’irradia 

comme un courant électrique. 

- Mais c’est quoi cette boule que tu as là, au niveau du sein ? 

demandais-je, d’une voix qui monta malgré moi dans les aigus. 

  

 Elle, les cheveux rejetés en arrière, dans la positon d’abandon 

adoptée sous mes caresses, émit un petit rire nerveux: 

- Ce n’est rien, J’ai dû me cogner, voilà tout. Je m’en suis 

aperçu il y a une semaine. Un hématome ou quelque chose 

d’approchant, qui va disparaître comme il est venu. Cesse donc de 

t’inquiéter. 



 

78 

  

 Elle fit un mouvement afin de me saisir la tête dans un geste 

amoureux. 

  

   Je me  dégageai immédiatement, presque méchamment : 

- Mais comment peux-tu affirmer cela ? Il faut aller voir ton 

médecin, faire des bilans. Avoir des certitudes. Es-tu fatiguée ?  As-

tu déjà été malade ? 

88 

   Les questions se chevauchaient. J’en  bafouillais.  

  Carole se redressa. Son regard se troubla, ses yeux gris 

virèrent au noir. D’une voix sourde, elle répondit : 

- Effectivement j’ai déjà été malade. Une maladie de Hodgkin 

contractée dans l’enfance, mais déclarée guérie depuis des années. 

Monsieur le  docteur  est-il maintenant satisfait ? 

- Non. Je ne le serai que lorsque tu auras subi des 

investigations et pas avant. 

 Je me levai en proie à une agitation intense, me versai un verre 

d’eau, puis revins la prendre dans mes bras.  

 Le désir qui m’habitait dix minutes auparavant avait laissé place 

à une angoisse qui me nouait le ventre.  

 Carole s’empara d’une veste de pyjama. Elle se retourna, me 

regarda fixement. Sa voix d’alto se fit étonnamment douce : 

- C’est d’accord, je vais consulter mon médecin. Je me 

soumettrai aux examens nécessaires et on n’en parlera plus. 
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Paris, Octobre 1982 

XX 
  

  

 Le Docteur Marzin affichait un sourire qui se voulait confiant 

mais qui ne trompa guère sa patiente. Elle connaissait ce praticien 

depuis sa tendre enfance. S’y rattachaient des souvenirs de vaccins, 

de bonbons comme récompenses, ainsi que d’un accompagnement 

de tous les instants lors de la traversée de la maladie qui l’avait 

frappée alors qu’elle n’était âgée que de seize ans.  Elle revit la joie 

qui illuminait son visage, ainsi que son émotion non feinte, lorsqu’il 

annonça à ses parents :  « L’hôpital vient de me communiquer les 

résultats du dernier  bilan  de Carole. Votre fille est déclarée guérie ! 

» 

       

 Cette fois, son teint aussi pâle que sa blouse, ne semblait guère 

annonciateur de nouvelles rassurantes : 
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- Il ne s’agit pas d’un hématome, dit-il après avoir examiné le 

sein de la jeune femme. Nous allons devoir pratiquer quelques 

analyses afin de définir exactement la nature de ce problème. On y 

verra plus clair après. 

- Vous pensez à quelque chose de pas trop sympa ?  

- Actuellement, je ne peux rien te dire de plus. Seules les 

investigations complémentaires nous donneront un diagnostic 

précis, mais ne t’inquiète pas, quel qu’il soit, nous te soignerons et 

te guérirons. 

       

   Le « quel qu’il soit » avait sonné de façon désagréable aux  

oreilles de la patiente. Avec cette phrase, Marzin avait ouvert  tous 

les champs du possible. 

      Elle se rendit dès le lendemain dans un service de radiologie 

afin de subir une mammographie ainsi qu’une échographie. 

         

 Afin de se donner quelque courage, elle tenta de se remémorer 

les leçons des stoïciens, mais ni Marc-Aurèle, ni Épictète ne lui 

furent d’un grand secours.  

  

 Elle me confia, plus tard, combien ma présence lui avait 

manqué.  

 La manipulatrice vint la chercher sans un mot, puis de façon 

très professionnelle lui intima certaines directives à suivre.  

Nouvelle attente avant de  se voir communiquer les  résultats. Elle 

se retrouva, presque sans savoir comment, devant un radiologue 

peu loquace qui l’informa qu’une biopsie allait s’avérer 

indispensable. 

- Une biopsie ?  

- Oui, un prélèvement afin d’obtenir un diagnostic 

histologique irréfutable. 
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- C’est-à-dire que vous allez prélever un morceau de sein, c’est 

ça ? 

- Une biopsie, oui. 

       

 Carole refoula à grand peine les larmes qu’elle sentait 

s’accumuler au bord de ses paupières. Elle tenta de reprendre une 

certaine contenance, ferma les yeux en inspirant profondément afin 

de lutter contre la nausée montante, puis, le voile de sa vue un peu 

dissipé, elle tourna les talons et s’enfuit en courant. 
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     Paris, 27 Février 2012 

XXI 

  

 Aurélie s’était montrée excellente élève dès l’école primaire. Une 

scolarité secondaire sans aucun accident, le concours d’entrée en 

faculté de médecine où elle figura de manière brillante, des stages 

hospitaliers au cours desquels elle se distingua par ses compétences. 

C’était donc un cursus dont son père n’était pas peu fier, mais la 

surprise fut grande lorsqu'Aurélie déclara vouloir suivre la filière de 

Médecine Générale. Pierre Ribot ne consultait que des spécialistes 

éminents, pour le moins professeurs agrégés, et il ne concevait pas 

l’idée qu’une élève douée, en particulier sa fille, ne suive pas 

l’exemple de ces illustres prédécesseurs. 

- Tu ne vas soigner que des rhumes. Tu vas passer tes 

journées à recevoir des tire au flanc désireux d’un arrêt de travail, tu 

seras en permanence sur les routes afin de renouveler des 

ordonnances initiées par d’autres mais dont tu endosseras la 

responsabilité, tu bosseras quinze heures par jour pour des 

clopinettes...tu... 
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- Papa, je connais bien ces clichés. Tous les praticiens 

hospitaliers que j’ai côtoyés me les ont servis à chaque nouveau 

stage, avait rétorqué sa fille. Il y a du vrai dans ce que tu dis, mais 

on oublie trop souvent que le patient sollicite son médecin de 

famille lorsqu’il ressent quelque chose d’inhabituel dans son corps, 

que ce soit une douleur dans la poitrine, des manifestations bizarres 

dans l’abdomen, des troubles neurologiques..... Toutes les 

campagnes l’incitant à pratiquer différemment n’y changent rien. 

C’est nous qu’il consulte lorsque la vie devient trop lourde à porter, 

lorsqu’il se sent brisé et au bord de l’irréparable. Il nous veut son 

médecin certes, mais aussi son confident, son confesseur laïque, 

souvent son dernier recours humain. Toute la relation est là, et je 

ne souhaite en aucun cas devenir le praticien d’un seul organe, aussi 

noble soit-il.  

 Je veux considérer l’individu dans sa globalité. Bien sûr, les 

hypocondriaques qui consultent à tout bout de champ, bien sûr, la 

solitude du cabinet, bien sûr l’administratif étouffant auquel nous 

devons faire face, bien sûr la judiciarisation du métier, bien sûr le 

mépris des politiques à notre égard, mais malgré tout cela je pense 

que ça vaut la peine ! 

      

 Ce plaidoyer  n’avait guère convaincu son père, mais aujourd’hui 

il éprouvait le besoin soudain de revoir sa fille, de lui parler. 

     « Treize heures, son moment de pause. Instant idéal pour 

l’appeler », pensa-t-il. 

      

 Son téléphone portable  ne répondant pas, il contacta la 

secrétaire du cabinet qui l’informa que le docteur Aurélie Ribot 

effectuait quelques visites auprès de patients admis en service de 

long séjour. Il décida de s’y rendre. 
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 La maison de retraite Louis Aragon lui remémora les gymnases 

et les écoles publiques fréquentés au cours de sa jeunesse. Des 

bâtiments gris et nus, sans charme aucun, encadraient une cour 

carrée au centre de laquelle un méchant jardin tentait, sans grand 

succès, de subsister. Du fait d’un crachin qui tombait depuis 

quelques minutes, les aide-soignantes s’étaient empressées de faire 

rentrer les derniers pensionnaires valides installés sur les bancs 

extérieurs. 

       

 Ribot s’enquit de l’endroit où pratiquait sa fille. Après plusieurs 

minutes de recherche, on lui indiqua l’aile du « Automne radieux ». 

Il ne put réprimer un sourire amer à l’évocation de cette 

dénomination. Une odeur d’urine chaude et âcre le saisit alors qu’il 

poussait le battant du couloir.  

 -  Bon Dieu, comment peut-on vivre ou exercer dans un lieu 

pareil ?  pensa-t-il. 

      

 Une infirmière le renseigna sur le numéro de la chambre où se 

trouvait le docteur Ribot. La même odeur, mais plus concentrée et 

plus insupportable lui provoqua une nausée contre laquelle il résista 

à grand peine. La pièce se trouvait plongée dans une semi-

pénombre. Le docteur Aurélie Ribot, assise près d’un lit blanc à 

roulettes, penchait son visage encadré par des cheveux bruns, au-

dessus du corps squelettique d’une vieille malade. Il nota 

immédiatement la douceur inhabituelle qui émanait des yeux de sa 

fille, contrastant avec le regard peu amène qu’il lui connaissait 

habituellement.  

       

 Son arrivée brutale rompit la quiétude : le corps décharné 

sembla se convulser alors que de la bouche édentée jaillissait un rire 

démentiel. Un long frisson de terreur  parcourut la moelle épinière 

de l’expert. Aurélie ne semblait manifester aucun trouble. Elle 

tourna vers son père son visage qu’un calme sourire traversait, alors 
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que sa main droite se posait sur le bras de la démente provoquant 

immédiatement, par ce simple contact, un apaisement de toute 

agitation.  

   Ribot prit soin de bouger le moins possible. 

        

 Il prit place sur une petite chaise tout près de la porte.  Son 

attention fut soudain attirée par deux petits cadres qui se dressaient 

de manière isolée sur le plateau d’un pauvre buffet en bois. L’un 

d’eux représentait un militaire d’une vingtaine d’années environ, en 

tenue de combat des années quarante. L’autre montrait une jeune 

femme, dont les cheveux bouclés encadraient un visage rieur d’une 

beauté insolente et dont les lèvres gourmandes dénotaient un 

appétit charnel de la vie. Le regard de Ribot se porta vers la face 

émaciée qui reposait maintenant assoupie sur le coussin blanc. 

 « Rien de semblable entre ces deux visages, l’un, pulpeux, 

éclatant de vie et l’autre fossilisé, momifié et pourtant le même », se 

dit-il,  « le même mais sali, torturé, délabré par le temps ». 

       

 Involontairement, son œil descendit vers les maigres cuisses que 

les mouvements désordonnées de la patiente  avaient dénudées. 

 « Comment imaginer que ce corps dont la couche mal ficelée 

retenait à grand peine la crotte ait pu susciter le désir, l’envie ? » se 

demanda-t-il avec effroi.  

  

 D’un léger mouvement de tête, il signifia à sa fille son désir de 

l’attendre à l’extérieur.   
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            Paris, 27 Février 2012 

XXII 
  

    

 Le baiser d’Aurélie avait singulièrement manqué de chaleur. Les 

rapports entre père et  fille obéissaient à un mode complexe. S’ils 

éprouvaient une admiration mutuelle, la retenue, la pudeur avaient 

tissé autour de leur relation une gangue imperméable aux 

sentiments. 

- Je suis venu afin de réserver une place dans ton hospice. 

Pour moi-même, j’entends. Le cadre y est charmant, la vie 

bucolique et je ne doute pas que la cuisine y soit exquise,  dit Ribot 

en affichant un sourire contraint. 

       

 Il saisit avec une sorte de rudesse le bras d’Aurélie, brusquerie 

qu’il tenta immédiatement d’atténuer en se rapprochant de sa fille. 

Il l’entraîna ensuite en direction du petit jardin afin d’échapper aux 

remugles qu’exhalaient les couloirs du bâtiment. Un vent froid 

courbait les maigres arbustes, dont les branches desséchées 

semblaient de longs doigts noirs appelant à l’aide. Il ne put 

s’empêcher de remarquer que sa fille avançait avec lui, l’air sombre, 

les épaules voûtées. Bien qu’elle ne se soit pas défendue contre le 

geste affectueux de son père, son attitude semblait emprunte de 

méfiance voire d’animosité. Sans le regarder, elle rétorqua d’une 

voix colorée d’un filet d’amertume, 
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- L’ironie, toujours l’ironie, l’élégance du désespoir, comme tu 

as toujours aimé nous le rappeler. 

- Oui, l’ironie, reprit-il, qui m’a permis d’avancer sans me 

dessécher mais aujourd’hui cela ne suffit pas. Je vis une période 

étrange de mon existence, peut être une déprime, je ne sais trop. 

  Je t’ai déjà parlé de cet acouphène, mais cela n’a pas eu l’air de 

trop t’alerter. 

- Détrompe-toi. J’ai pris en considération tes plaintes mais je 

ne prends jamais en charge les problèmes médicaux de mes 

proches. Les choses sont assez compliquées avec les étrangers.  Je 

t’ai d’ailleurs incité à consulter aussi un psychiatre. Je doute que tu 

aies suivi ce conseil. 

- Je l’ai fait. Je me suis trouvé face à un type qui ne disait rien 

et qui reniflait beaucoup. 

      

 Aurélie s’arrêta et, comme interloquée, elle regarda intensément 

son père : 

- Qui reniflait beaucoup ? 

- Il devait être enrhumé, allergique, ou alors présentait un tic 

nerveux. Je ne sais pas trop. Un malade quoi ! Il ne m’a pas du tout 

inspiré confiance. Depuis, bien évidemment,  je ne vais pas mieux 

du tout. Il m’arrive souvent de me sentir  épuisé, comme  au bout 

du rouleau. Et toi, comment fais-tu pour résister aux pressions de 

ton métier, aux doutes qui surviennent sûrement, aux regrets 

parfois ? 

       

 Le visage d’Aurélie s’éclaira. Ses yeux abandonnaient leur éclat 

courroucé. 

- Comme tu le sais, j’aime mon métier mais je me diversifie, je 

peins, je me consacre à ma passion musicale. Cela me permet de 

résister et de revenir auprès de mes patients, un peu plus sereine, 

de m’épanouir dans ma profession. Vois-tu, hier, j’ai été appelée 

auprès d’un vieillard dément qui s’agitait. Soudain, cédant à je ne 
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sais quelle intuition, je lui ai demandé s’il souhaitait boire un verre. 

Son œil s’est alors éclairé d’une lueur extraordinaire. Il m’a 

entretenue pendant dix minutes au sujet des vins les plus 

prestigieux, en citant plusieurs grands crus célèbres et leurs terroirs, 

le tout sans commettre d’erreurs d’après ce que j’en sais. Ce fut 

merveilleux. Il est redevenu lucide le temps d’un instant, puis 

ensuite progressivement son cerveau s’est éteint et le papy est 

retourné dans sa nuit. Un peu plus tard, en consultant son dossier 

médical, j’ai appris qu’il fut, en son temps, un des grands 

sommeliers de la place de Paris. J’ai contribué à le rendre heureux 

pendant quelques minutes et ce fut réciproque, ce qui n’est pas 

rien. Certains confrères se sont sacrifiés et brûlés sur l’autel de la 

médecine et ne savent plus ressentir cela. Ils n’ont jamais connu de 

vie familiale épanouie dans les loisirs  culturels ou sportifs. Ce ne 

sont plus que des coquilles vides. Je ne souhaite pas leur ressembler 

un jour, alors tu vois, je résiste ou j’essaie. 

- Et moi, me vois-tu comme une coquille vide ? lui demanda 

doucement Ribot. 

        

   La couleur des yeux d’Aurélie vira au bleu mer d'orage : 

- Une coquille vide ? Certes non, tu es plein de toi. Tu as 

toujours été plein de toi ! Aucune place en toi pour les autres. 

Rassure toi, tu n’es pas une coquille vide.  

  

 Le ton de tristesse infinie qu’elle employa pour prononcer ces 

dernières paroles le marqua plus vivement que le reproche sous-

jacent.  

  



 

 

100 

La Rochepot,  14 Mai 2012 

XXIII 
  

  

 La voix de Richard monta dans les aigus puis se désagrégea, 

comme un sucre au fond d’un verre de rhum. Ribot éloigna le 

combiné téléphonique de son oreille pendant quelques secondes 

pour s’accorder encore quelques minutes de réflexion. 

- Monsieur, êtes-vous toujours là ? questionna son assistant 

sur un ton suppliant.. 

- Oui, Richard, je vous écoute mais je vous répète que je ne 

serai disponible pour personne aujourd’hui. Je suis absent de Paris 

et pour toute la journée.  

- Mais Monsieur, je vous rappelle que nous devons réaliser ce 

jour la plus grosse vente de l’année ! Monsieur Sweet se déplace 

spécialement de Londres, il a la ferme intention d’acquérir la 

collection de miroirs d’époque « royaumes combattants ». Notre 

plus belle collection ! Plusieurs millions d’euros en perspective ! 

Votre présence s’avère indispensable. Monsieur Sweet n’acceptera 

jamais de négocier avec quelqu’un d’autre que vous. 

- Peu m’importe, mon ami. Si je meurs demain, je pense que 

Monsieur Sweet ne s’arrêtera pas de collectionner pour autant. Ma 

présence n’est réclamée par lui qu’afin de flatter son ego. Un sage a 

déclaré un jour, que l’ego n’était qu’une ombre, une obsession et 

une illusion. 
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   Je n’ai plus envie de flatter des ombres,  quel qu’en soit le prix.  

   Bonne journée Richard. 

 Après avoir éteint son téléphone, il frappa à la porte en bois du 

vénérable monastère, reconverti en  maison de retraite. 

 Il n’avait contacté le personnel de sa galerie, qu’une fois arrivé 

en Bourgogne, pensant avec raison, que la vision des pieds de vigne 

d’où sortent les meilleurs Pommard, lui donnerait la force 

suffisante pour échapper à la comédie qui ne manquerait pas de se 

jouer rue Bonaparte.  

 Endurer le côté « Précieuse ridicule » de Sweet, son visage de 

vieille poupée en cire, ses manières affectées, ses compliments 

obséquieux ainsi que l’étalage de ses prétendues connaissances, 

constituaient une épreuve qu’il ne se sentait pas de taille à affronter. 

  

 Le gardien à la démarche chancelante affichait un air de 

bonhomie qui ne détonnait en rien dans le cadre. Des cheveux 

rares surplombaient une face rougeaude que barrait un franc 

sourire. Le geste qu’il fit d’ôter sa casquette, lorsqu’il souhaita la 

bienvenue, amusa Ribot et l’émut quelque peu. Il mit la main sur 

l’épaule du bonhomme et déclara : 

   -  Je viens voir le père Fisher. 

  

 Ils traversèrent un jardin dans lequel les arbrisseaux, les rosiers, 

les chèvrefeuilles, les massifs colorés, s’enchevêtraient dans une 

joyeuse sarabande. L’expert remarqua quelques ceps qui, poussés çà 

et là, participaient à la note joyeuse de l’ensemble. 

  

 Le père Fisher comptait parmi les amis chers à Pierre Ribot. 

Non pas qu’ils se fréquentassent régulièrement, du moins 

physiquement, le rythme de leur entrevues était  bisannuel tout au 

plus. Cependant ils s’adressaient plusieurs fois par semaine des 
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courriels, outils de communication que Fisher maîtrisait 

parfaitement malgré ses quatre -vingt-sept ans.  

  Ribot avait fait sa connaissance alors qu’âgé d’une vingtaine 

d’années, il participait comme bénévole à la logistique d’un 

pèlerinage à Lourdes. 

   

 Le prêtre dont le discours iconoclaste tranchait avec celui 

convenu de ses pairs, avait séduit le jeune homme, dont la foi déjà 

chancelante réclamait des explications plus intellectuelles que celles 

répétées de sermons en sermons lors des offices du dimanche.  

 La silhouette en soutane assise sur un banc, se détachait 

clairement sur le fond lumineux qu’offrait le panorama 

bourguignon, en contrebas de la colline au sommet de laquelle avait 

été construit le monastère. 

- Voilà des lectures qui me semblent peu saintes, mon père !  

dit Ribot qui s’était avancé sans bruit afin de surprendre le vieil 

homme. 

 Fisher sursauta et se mit à tousser. Il leva vers l’arrivant des yeux 

malicieux, pétillants de jeunesse, alors que son  visage émacié se 

pliait en une succession de sillons et de fissures, lézardant la peau 

comme le sable d’un désert sans pluie depuis longtemps. 

- Comment ça, des lectures peu saintes ?  Écoute un peu :    

« Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain. Cueillez dès 

aujourd’hui les roses de la vie. » Connais-tu  plus belle ode à 

l’existence ? Et qu’y a t-il de plus saint que la vie ? 

- Je ne suis pas sûr que tous tes collègues partagent ce point 

de vue et qu’ils considèrent les écrits de Ronsard comme sacrés ! 

dit en souriant Ribot. 

- Laisse donc mes « collègues », comme tu les nommes, ces 

Savonarole prêcher la mortification aux grenouilles de bénitier. 

Viens t’asseoir près de moi afin de profiter de ce pâle soleil de 

printemps.   
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 Ribot saisit une chaise de jardin dont la rouille avait mangé une 

partie des barreaux et s’assit.  

 Il ferma les yeux, jouissant du silence seulement troublé par un 

vent léger courant à travers les treilles. En les rouvrant, il constata 

qu’on apercevait au loin le château médiéval de La Rochepot, dont 

l’imposante silhouette dominait les vallons alentour.  

 Fisher respecta ce moment  de repos, cette pause dans la vie de 

son ami. Pierre rompit cet instant de quiétude : 

- Je vis une passe un peu difficile. Je m’interroge sur le sens 

que j’ai donné à ma vie. Je ne suis pas assuré de ne pas m’être 

trompé de chemin. Pour tout dire, il me semble naviguer dans le 

brouillard, sans compter quelques pépins de santé, des insomnies, 

des murmures incessants dans une oreille. L’âge aussi, peut-être. 

Tout cela m’obsède et m’empoisonne l’existence. Je souffre surtout 

du passé... ce passé qu’on croyait, à tort, enfoui à jamais. 

  

   Il prit son visage à deux mains. 

  

 Le prêtre se déplaçant légèrement sur son siège, lui fit face et 

tout en saisissant ses poignets,  demanda d’une voix très douce : 

- As-tu cherché une réponse dans les saintes écritures ? As-tu 

demandé l’aide du Seigneur ?  

   Ribot grimaça et le ton se fit sarcastique : 

- Voyons, pas toi … Tu sais bien que la foi m’a abandonné, il 

y a de cela plusieurs années, et comme le proclamait quelqu’un, j’ai 

cessé de croire en Dieu lorsque je me suis aperçu qu’il ne croyait 

pas en moi. Alors les Saintes Écritures… 

  

 Fisher marqua un temps de réflexion puis reprit sur un ton de 

léger reproche : 
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- Tu as grandement tort. Beaucoup ont trouvé un réconfort 

salutaire dans les Écritures. Un théologien du siècle dernier a dit « 

la Bible est le livre qui a séché le plus de larmes, apaisé le plus de 

remords » et combien  il avait raison ! 

- Remords ? Les yeux de Ribot se perdirent au loin. Pierre et 

Judas ont tous deux trahi le Christ  et ont tous deux éprouvé des 

remords. L’Histoire a accepté les remords de l’un et vilipendé le 

second. Pourquoi ? 

- La raison en est simple. Saint  Pierre a fait preuve d’humilité 

et a avoué sa faute, Judas s’est pendu, par orgueil. Et toi, as-tu une 

faute à avouer ? Veux-tu te confesser ? demanda le prêtre. 

  

 Ribot se redressa et son visage se tordit, traversé par un spasme 

douloureux : 

- Des fautes à avouer ? N’entends-tu pas le monde qui craque 

sous le poids des fautes non avouées ? Des siècles ne suffiraient 

pas à tout confesser. Ceux qui naissent au prix de la vie maternelle 

sont-ils coupables aux yeux de ton dieu ? J'ai ôté le dernier souffle 

du corps qui m'a engendré, ce corps malade qui jamais n'aurait dû 

me porter... Je suis responsable de  sa mort mais que pouvais-je 

faire ? Que pouvait faire cet enfant délivré du ventre flasque de sa 

mère, sinon pleurer et fuir... fuir déjà ? De qui est-ce la faute si je 

suis né en donnant la mort après neuf mois à sucer un corps 

malade ? Tu vois Fisher, je paye aussi le prix de tout cela et pour 

moi il est déjà trop tard. 

 Ainsi, il n'est nul question de vanité ou d'humilité dans cette 

affaire mais d'une destinée contre laquelle tu ne peux rien, quant à 

l'humilité... aujourd'hui, seul le mépris est réservé aux humbles. 

- Il est trop tard, lorsqu’on a baissé les bras une seconde avant 

le miracle, dit Fischer. Ne t’abandonne pas aux passions tristes de 

peur qu’elles ne te mènent là où il n’est pas bon d’aller. Laisse-moi 

maintenant, je vais prier pour toi. 

  



 

94 

 Le soir descendait lentement sur le monastère dont le clocher 

sonnait l’Angélus. 

  

 Le vieil ecclésiastique frissonna en regardant son ami s’éloigner, 

le pas lourd et fatigué. 
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Paris, Octobre 1982 

XXIV 

  

   « Adénocarcinome ». Le mot tomba comme une tête. 

 Nombre de termes associés se présentèrent aussitôt à mon 

esprit : tumeurs proliférantes, métastases, cancer invasif, 

oncologue, chimiothérapie. Ils entamèrent dans mon crâne une 

sarabande échevelée qui menaçait de le faire éclater. 

 Carole m’avait annoncé le diagnostic d’un ton calme bien que 

deux cernes prononcés soulignassent ses yeux qu’une lueur inquiète 

animait en permanence : 

- Le chirurgien m’a parlé d'enlever un bout de mon sein ou 

bien la totalité. Il m'a dit qu'à priori les deux solutions pouvaient 

être envisagées. Dans le premier cas, la chirurgie est moins lourde 

au niveau esthétique, on limite la casse mais rien est acquis, l'autre 

c'est plutôt le mode "hiroshima", on rase tout mais on est plus 

tranquille après. En fait ça dépend aussi de plein d'autres trucs dont 

il m'a parlés et que je n'ai pas retenus. Toi tu en penses quoi ?  

- Ce que j'en pense ? comment veux-tu que je sache ce que je 

pense ?  Quelle question ! Tu y arrives, toi ? tu y arrives à penser ?  
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- Oui. je ne veux courir aucun risque. J'ai longuement réfléchi. 

Si pour combattre cette saloperie, je dois lui donner tout mon sein, 

eh bien... je le ferai. 

 Elle parla ensuite de bilan d’extension, de traitements 

complémentaires...  

  

   Je n’écoutais plus, je ne voyais plus, mes oreilles bourdonnaient.  

  

 Je fis un pas afin de me rapprocher d’elle mais mes membres 

fondirent sous moi. Le noir total se fit brutalement. Lorsque je 

repris connaissance, quelques secondes plus tard, j’avais les jambes 

relevées et maintenues dans cette position par une chaise.  

   Carole  humectait mon front à l’aide d’une serviette mouillée. 

- Tu as fait un malaise vagal, diagnostiqua-t-elle. Ma mère est 

coutumière du fait lorsqu’elle ressent une trop forte émotion. Tu 

ne devrais pas te mettre dans des états pareils ! 

  

 Je me redressai aussitôt, bien que le maintien de l’équilibre me 

semblât précaire. Partager avec la mère de Carole ce genre de 

manifestation, me parut une situation des plus humiliantes que j’aie 

jamais  eues à subir.  

 Comment admettre que moi, qui depuis plusieurs mois dirigeais 

un département entier d’une société d'enchères prestigieuse, qui 

négociais avec les vendeurs et acheteurs de plusieurs continents, qui 

ne laissais jamais aucun sentiment personnel interférer avec ma vie 

professionnelle, me trouvais dans l’incapacité de faire front dès que 

la maladie s’immisçait dans mon existence ? 

  

   Je ne  m’y résignais pas, je n’en pouvais mais. 
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   Une rage amère et impuissante s’empara de moi. 

  

   Carole malade. Carole gravement malade. 

"Que m’arrivera t-il à moi... après... au cas où... 

 Le socle sur lequel mon existence reposait depuis quelques 

années, vacillait à cette heure.  

   La chute ? 

   La chute vers l’inconnu. "  

 Il y aura bien sur un "après", le terrifiant "après"  qui s'imposera à 

moi sans que je n'y puisse rien.  Le gouffre dont je ne sais si les 

forces me seront données pour en sortir. 

  

 Carole représentait la vie, la jeunesse retrouvée après mon 

divorce, l’insouciance, le corps vigoureux et sensuel et non pas la 

maladie, le médicament, l’anxiété des résultats d’examen. 

  Étaient-ce ces mots (ces maux ?) qui dessineraient notre 

futur? 

   Comment Carole pouvait elle paraître sereine ?  

 Était-ce l’identification de son mal qui constituait le paradoxe, la 

raison de cette apparente placidité, comme si, ayant déjà combattu 

une forme de cancer une première fois, elle se sentait assurée de 

vaincre celle-ci ?  

   Comment expliquer cette forme d’inconscience ?  

    La responsabilité en incombait-elle à son jeune âge ?  

 Aucune de ces questions, comme bien d’autres encore, ne 

trouvait réponse en moi. 
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 La peur de l’inconnu s’était immiscée en chacun de mes pores, 

me perçait de mille piqûres en m’occasionnant une torture 

insoutenable. Tous les rituels que j'avais de longue date mis en 

place afin de conjurer le sort ne me semblaient plus d'aucun 

secours. Je plongeais. Je plongeais sans parachute 

  

Se levant brutalement, Carole me saisit par les épaules. 

   -  Viens m’accompagner, me dit-elle je vais faire les magasins. 

  

 La proposition me parut surréaliste dans le contexte et 

témoignait de l’étrangeté de la situation. 

 Sans avoir prononcé jusqu’alors une seule parole, je pris mon 

manteau et m’en revêtis. 

   Carole dévalait déjà les escaliers, je la suivis tel un automate.  

  

 Nous longeâmes le quai des Grands Augustins, nous arrêtant 

comme autrefois, au hasard des livres aperçus dans les étals des 

bouquinistes. 

   Elle n’avait plus fait allusion à sa maladie. 

   Je ne cessais d’y penser. 

 Nous n’aimions rien tant que flâner ainsi le long de la Seine, 

mais ce  moment supposé de détente et de plaisir, m’apparut 

comme vécu à travers un prisme dont les facettes sales n’auraient 

laissé filtrer qu’une lumière obscurcie. Siège d’une brûlure 

permanente que je devinais rebelle à tous les pansements gastriques 

connus, mon estomac se contracta de façon à me faire grimacer de 

douleur.  
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 J’eus alors la certitude que tout réel bonheur nous serait 

dorénavant impossible. 

 Résistant avec peine à l’automne, le soleil d’octobre caressait 

doucement la peau sans pour autant la réchauffer. 

 Je frissonnai, remontai le col de mon manteau, et serrai plus 

près de moi Carole qui répondit à mon appel. 

Le Pont Neuf... la rue de Rivoli... 

 Les vitrines des boutiques proposaient des vêtements de la 

nouvelle collection. Nous entrâmes dans celle d’un couturier 

célèbre. Carole jeta son dévolu sur une robe bustier, d’un ton gris 

clair dont un détail de dentelle sublimait la taille et la poitrine. 

   Saisissant ma main, elle me mena vers une cabine d’essayage. 

- Comment me trouves-tu ? Me demanda-t-elle après avoir 

passé le vêtement. 

 Le miroir reflétait l’image d’une fille harmonieusement 

proportionnée, mine boudeuse à dessein, mains sur les hanches, qui 

imitait les poses lascives des mannequins. Elle resplendissait de 

cette beauté lumineuse qu’affichent les jeunes femmes dont 

l’enfance habite encore les traits. 

- Magnifiquement, elle te va magnifiquement ! 

 Au même  moment une voix aux intonations malignes surgit de 

mon inconscient et me souffla la suite : « Le bustier souligne à la 

perfection  tes deux seins. » 

   Je me retins de justesse.  

 Malgré la chaleur ambiante du magasin, un vent glacé me figea, 

pétrifié tel une statue. 
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Paris, Novembre 1982 

XXV 

    

   La chirurgie était prévue pour le lendemain. 

  

 Je faisais face aux parents de Carole, invités chez nous en ce 

dimanche de la Toussaint. 

  

 Afin de seconder leur fille dans cette épreuve et de lui garantir 

toutes les chances d’un prompt rétablissement, c’est du moins ainsi 

que Madame Marie Hermann présentait la chose, sans que je n’en 

comprenne vraiment la signification profonde, ils avaient réservé 

une chambre dans un hôtel du boulevard de Courcelles, non loin 

de la clinique chirurgicale. 

  

 Je détestais Madame Hermann et Madame Hermann me le 

rendait bien. Lors de notre première rencontre, nous nous 

humâmes comme deux chiens  dans une ruelle et les regards que 

nous échangeâmes en réponse à cet inventaire ne laissaient aucun 

doute subsister sur la nature de nos relations futures et réciproques. 

Cette blonde austère semblait aussi sèche d’âme que de peau. 

 « Dans sa carcasse racornie, pas un atome qui ne soit 

strictement mauvais » aurait dit Louis-Ferdinand Céline. 
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 Son mari, freluquet à barbichette, représentait une allégorie de 

l’insignifiance. Personne ne tenait compte de ses avis qu’il se 

gardait bien de communiquer à quiconque, du reste. 

- Mes chers enfants, lorsque nous en aurons fini avec cette 

épreuve douloureuse, il sera sérieusement temps de songer à 

officialiser et faire bénir votre union, déclara la mère. 

  

 Carole grimaça et ses yeux cherchèrent les miens auxquels ils 

adressèrent dix mille  suppliques en deux secondes afin que je garde 

mon calme. 

  

 Je repris une lampée de l’Américano, que j’avais méchamment 

corsé au gin en prévision de l’entrevue. 

- C’est juste pas possible dis-je en reposant mon verre.  -  

Mais qu’est-ce qui est impossible ?  

 La virago avait écarquillé ses yeux de hulotte et posait ses deux 

mains sur sa poitrine, comme pour se protéger de l’offense à venir. 

- Premièrement, que vous nous appeliez vos enfants, du 

moins en ce qui me concerne.  Deuxièmement, que vous nous 

demandiez de nous marier, et troisièmement que vous intimiez un 

mariage religieux de surcroît. 

  

 Le gin me chauffait les entrailles et j’étais parti pour porter 

l’estocade : 

- Accessoirement, je dois vous informer que je suis divorcé et 

que d’après mes dernières informations, votre pape ne considère 

pas cette situation comme très catholique.  

  

 La bouche de Madame Hermann fit un rond mais rien n’en 

sortit. Son ectoplasme de mari émit la seule proposition censée : 

- Au vu de la situation, il me semble que nous allons, Marie et 

moi, nous enquérir d’un restaurant afin d’y déjeuner. En 

conséquence de quoi, les esprits auront le temps de se calmer. 



 

 

 Son épouse se laissa guider vers la sortie sans broncher, dans un 

état d’hébétude. Ils s’en allèrent sans prendre le temps de saluer 

quiconque. 

   Je redoutais la réaction de Carole qui, si elle n’épousait en rien  
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les convictions religieuses affirmées de ses parents, nourrissait pour 

eux une affection profonde. Elle se dirigea vers moi, saisit ma tête 

entre ses mains, qu’elle avait froides en contraste avec la rougeur de 

ses joues, et alors qu’un sourire malicieux apparaissait sur ses 

lèvres, me déclara : 

- Tu  sais te montrer vraiment très courageux lorsque tu as bu.  

 Et me désignant du doigt le four d’où s’exhalait une odeur 

appétissante : 

- Je te propose de goûter à ce gigot, avant qu’il ne soit trop 

tard.   
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    Paris, Novembre 1982 

XXVI 

  

   La pendule du salon sonna deux coups. 

  

   Deux heures du matin. 

  

 Je calai un oreiller sous mes reins, conscient que le sommeil ne 

viendrait pas avant le petit jour. 

  

   Encore une fois, nous avions tenté de faire l’amour. 

  

   Encore une fois, je n’avais pas pu. 

  

 La vision de la tumeur sur son sein, avait chassé en moi tous les 

désirs que j’éprouvais d’ordinaire à son égard. 

  

   Depuis, je n’y arrivais plus. 

  

 Dès la première panne, Carole s’était montrée compréhensive et 

m’avait déclaré avec le ton qu’on emploie pour ne pas décourager 

un débile mental qui rate ses exercices d’apprentissage :  - Ce n’est 

pas grave tu sais ! 

  Phrase fatale,  qui avait eu pour conséquence de provoquer 

en moi une colère noire. 



 

 

   -  Pas grave ? Parle pour toi. Moi, je me sens humilié alors que je  

ne suis en rien responsable de tout cela. La faute en revient au 

cancer. Je n’aime pas pratiquer l’amour à trois, ce qui est 

malheureusement le cas dans notre situation. Ce cancer se place 

entre toi et moi. Ça me déstabilise. Ça me fait perdre tous mes 

moyens. C’est une situation qui n’a rien de naturel. 

  Ces paroles que j’avais hurlées, je les avais regrettées 

immédiatement, conscient de leur caractère abject. 

 Carole n’avait rien dit. Elle s’était assise, bras autour de ses 

genoux. Son regard avait revêtu la teinte bleue nuit d’un sombre 

profond qui faisait paraître ses yeux presque noirs. 

 Deux larmes étaient apparues, timidement, au coin inférieur de 

ses paupières. 

 Une fois suivante alors que nos ébats avaient de nouveau tourné 

au fiasco, elle m’avait proposé d’une voix rendue encore plus 

rauque par l’émotion : 

 -  Tu devrais peut--être essayer avec une autre femme... juste 

pour voir ? 

  

 Je lui avais tourné le dos, sans plus de réaction. Je laissai ainsi 

supposer que la proposition était de nature à trouver en moi un 

écho favorable ou qu’il s’agissait d’une éventualité à ne pas rejeter 

d'emblée. 

 Je m’en voulais. Je lui en voulais. J’en voulais au cancer. J’en 

voulais à la terre entière. 

  

   Après l’intervention chirurgicale, les choses furent plus faciles.  
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 La fatigue de Carole, normale par  suite d’une chirurgie 

importante, et le besoin de repos que je ne manquais pas de lui 

rappeler, rendirent hypothétique  toute idée de relation sexuelle. 
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   Elle avait subi une ablation totale du sein droit. 

  

 En lieu et place de l’arrondi  adorable que je connaissais par 

cœur, ne subsistait qu’une cicatrice affreuse, une sorte de lèvre 

irrégulière au sourire obscène. J’avais éprouvé une réelle terreur à la 

vue de la plaie pour la première fois. 

  

 L’infirmière procédait aux soins quotidiens en souriant. Les 

deux femmes avaient échangé, sur un ton badin, des plaisanteries 

portant sur la future plastique de rêve de Carole, après le 

remplacement de son sein par un chirurgien esthétique de renom. 

   Je les regardais, consterné. 

 Plastie mammaire, chirurgie réparatrice, cicatrisation...  que des 

mots à provoquer des cauchemars ! 

   Le corps glorieux d’après la résurrection, très peu pour moi. 

   J’avais alors besoin de chair vivante et de corps voluptueux. 

   C’était ainsi, je n’y pouvais rien. 

 « Ah, Carole ! J’aurais tant aimé te détester. Pouvoir te quitter sans 

éprouver un seul remords ! La conscience déchargée de toute culpabilité, je m’en 

serais allé. Si tu avais fait l’effort de te révéler haïssable, quelle preuve d’amour 

! Non, tu t’es toujours comportée de manière irréprochable et amoureuse, 

désespérément amoureuse, toujours et encore ! Tes vertus ont aliéné mon futur et 



 

 

m’ont condamné à l’enfer. J’aurais aimé te détester mais je n’ai cessé de t’aimer 

»  
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Paris, Décembre 1982 

XXVII 

  

 À peine étions nous engagés sur le Pont-Neuf, que nous 

aperçûmes les illuminations de la Samaritaine. L’inscription « 

Joyeux Noël », en rouge et or,  placée au dernier étage du bâtiment, 

clignotait avec majesté dans le ciel plombé de Paris. Une foule 

compacte se pressait devant les vitrines afin d’y admirer les 

compositions ingénieuses de personnages et animaux articulés que 

les devantures des grands magasins parisiens exhibaient dès le mois 

de novembre, annonces classiques de l’arrivée des fêtes de fin 

d’année. 

  

   Je contemplais avec ravissement les deux femmes de ma vie. 

 Aurélie, collée à une vitre, ses yeux de petite fille grands ouverts 

devant le spectacle, avait machinalement glissé sa main dans celle 

de Carole. Le relâchement immédiat des épaules de la jeune femme 

témoigna du soulagement et de l’émotion que le geste enfantin, 

emprunt d’innocence, avait suscité en elle. 

  Depuis plusieurs mois, Carole manifestait son désir de faire 

la connaissance de l’enfant.  La demande ne fut jamais directe, mais 

se concrétisa sous forme d’allusions discrètes, comme esquissées à 

l’aide de fines touches d’un pinceau. 
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 Lorsque je lui avais annoncé que nous ferions les courses de 

Noël en compagnie de ma fille, elle avait tout d’abord baissé la tête, 

comme pour dissimuler son trouble, puis l’avait relevée tout 

aussitôt. J’avais lu dans son regard, beaucoup de tendresse, et pas 

mal de tristesse aussi.   

 « Au fond, la famille idéale n’est-ce pas cela ? » me demandais-je, 

« un ensemble composé à la carte, avec entrée, menu, plat et dessert 

en fonction des envies et des besoins du moment. » 

 « On ne choisit pas ses parents »  disait la vieille maxime. 

Pourquoi se sentait-on obligé de s’y soumettre alors qu’il suffisait 

de vouloir bousculer le conformisme et d’accepter d’en payer 

éventuellement le prix ?   

 Un peu plus loin, sur la place de l’hôtel de Ville, un manège, 

dont les chevaux de bois semblaient aussi anciens que le vénérable 

monument, distillait des chants et comptines célébrant la Nativité. 

 Carole, imitant le comportement de la petite fille, chevaucha à 

son tour un destrier et se laissa entraîner dans la ronde musicale. 

Elle riait et parlait sans cesse, agitant les bras dans ma direction. Un 

béret surmontait ses cheveux dorés, taillés court depuis son dernier 

traitement et lui conférait un air canaille, celui d’un gavroche ivre 

de vie et de bonheur.  

 La veille de ce jour, son médecin l’avait informée qu’en regard 

de ses problèmes médicaux, toute maternité serait dorénavant à 

exclure. 
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New York, 3 juin 2012 

XXVIII 

  

 L’Asia Week de New York regroupait la crème des antiquaires 

dans la spécialité. 

 Pierre Ribot en faisait naturellement partie. Il exposait quelques 

œuvres majeures dans une galerie bien en vue de la Cinquième 

avenue, non loin de Central Park. 

 La journée s’était écoulée calmement, entre une interview 

donnée à un journal d’arts américain et l’accueil de quelques 

personnalités plus motivées par le flash des appareils photos que 

par l’attrait des antiquités asiatiques.    

  

 Il allait s’engouffrer dans un des innombrables taxis jaunes qui 

parcourent les avenues de Manhattan, lorsqu’une voix sonore le fit 

se retourner. 

 Agitant des bras musculeux depuis l’autre côté de la route, une 

silhouette fortement charpentée lui adressait des signes 

ostentatoires. 

 C’est avec un réel plaisir qu’il identifia le corps à l’abdomen 

proéminent comme appartenant à Allan, un artiste  peintre 
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canadien dont les ateliers jouxtaient l’ancienne Factory d’Andy 

Warhol. 

 L’Hercule traversa l’avenue en courant et saisit le bras de son 

ami en disant : 

  -  Je t’emmène chez Gallagher’s. Nous allons y faire une orgie 

de bidoche ! 

  

 Et sans trop laisser la possibilité à Ribot de répondre, il le 

poussa à l’intérieur du taxi avant d’y prendre également  place. 

  

 Allan possédait une tête massive, aux traits grossiers ravinés par 

le temps et l’alcool. Les cheveux blancs, très fournis, entouraient un 

faciès de faune obèse aux yeux globuleux. Le cou, épais aux veines 

saillantes, témoignait d’une pratique sportive ancienne et jadis 

soutenue. 

  

 Une fois installé sur une banquette en cuir, il commanda sans 

perdre de temps, un double Martini ainsi qu’une gigantesque côte 

de bœuf, accompagnée d’un rouge de Californie.  

 Ribot se contenta d’une côtelette d’agneau et d’un verre d’eau 

pétillante.  

 Le peintre laissait parler son accent canadien, tout en avalant 

d’énormes morceaux de viande qu’il arrosait de rasades généreuses. 

La boisson s’écoulait dans son gossier avec une facilité 

déconcertante. Son rire et le timbre de sa voix résonnaient de façon 

sonore et presque gênante dans le restaurant. 

- Tu vois, je dévore, je bâfre ! Il ne me reste plus que ça, alors 

j’en profite. Depuis un mois je suis à nouveau célibataire. Éva s’est 

fait la malle avec un merdeux. C’est pas la première fois certes, 

mais ça fait quand même chier. Je croyais encore la contenter... 

mais va savoir! 
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   Un garçon à l’âge canonique débarrassait les restes du repas.  

Allan  y avait fait grand honneur.  

 Il fit  tourner un reste de Cognac au fond de son verre, afin de 

l’oxygéner et affirma : 

- Les hommes, à nos âges, sont comme des bateaux au milieu 

de la tempête. La coque se fait secouer par les vagues, on 

s’accroche comme on peut mais le naufrage n’est jamais très loin. 

Pour certains c’est le mât qui donne du mou, pour d’autres c’est le 

moteur qui ne répond plus. Tous les organes nous quittent, les uns 

après les autres, dans une triste débandade. Et pour toi, qu'est-ce 

qui ne va pas ? 

  

   Ribot se gratta la tête avant de répondre : 

- Pour reprendre ta métaphore marine, je répondrais que pour 

le mât, ça irait plutôt bien et que pour le moteur ça ne fonctionne 

encore pas trop mal. Ce serait  plutôt l’équipage qui disjoncterait. 

Et dans les cales les inquiétudes font un de ces toutim ! Tu dois 

comprendre ça, toi. J’ai récolté une saloperie de bruit dans l’oreille 

qui m’accompagne jour et nuit. À cause de lui, je ne dors plus. Je 

passe mes nuits à ruminer comme une bête au salon de 

l’agriculture. J’en suis à l’heure du bilan, lorsque le navire blessé 

arrive au port et quand les marins réclament leurs gages. Le pire est 

que  je ne sais pas trop quoi leur offrir. 

  

 Allan sortit un cure-dents de sa bouche et cracha sur la nappe 

un fragment de nourriture : 

- Il n’est jamais bon de réveiller tout ce qui sommeille dans 

nos marécages, dit-il d’une voix assourdie par l’alcool. 

- Dostoïevski appelait cela « nos souterrains » précisa  Ribot. 

Le problème, vois-tu, c’est que parfois ces souterrains 

s’entrouvrent et laissent passer quelques putains de Furies dont la 

fréquentation au quotidien n’est pas une partie de plaisir. 

- Ouais, c’est ainsi pour nous tous, dit Allan, mais y a pas de 

quoi culpabiliser. 
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 Comme un ballon dégonflé, son visage rougi semblait se plisser 

sous l’effet combiné du cognac et des confidences. Il continua : 

- On naît, on grandit le temps de faire quelques saloperies, on 

baise un peu et on crève. C’est ça la vie et rien de plus. Ça vaut 

aussi bien pour le gars qui se dit respectable que pour la plus 

infâme petite raclure. Personne ne choisit. 

   Le libre arbitre ? Mon zob ! 

   Les remords, tout le reste, cela  ne nous concerne pas. 

 Crois-moi Ribot, arrête de te masturber la cervelle avec tes 

pensées d’intello. Choisis-toi une petite souris de vingt piges, 

bourre toi de Viagra et vis. Ensuite, quand le temps sera venu, tu 

iras comme nous tous, finir dans le trou. Zou ! À  la niche ! En 

attendant ces jours, sois libre, prend l'existence par le cou et sache 

que tu as toujours le choix.  

- C'est ça ta recette pour atteindre la résilience ? c'est 

effectivement un remède sophistiqué pour se réparer et dire adieu 

au malheur... Mon pauvre ami , si c'était aussi simple...  

 Ribot marchait le long de Broadway. Il ressentait pour la première 

fois dans cette ville  de New-York parcourue si souvent depuis 

trente ans, un sentiment étrange d’alerte et d’angoisse, semblable à  

ce qu’éprouvent sans nul doute les étrangers clandestins 

fraîchement débarqués.  

 Il leva son visage vers le ciel brouillé qu’abandonnait la lueur 

crépusculaire :  

« Je ne suis plus qu’un semblant de moi-même, hanté et harcelé par ce son 

lancinant et persécuteur. Comment lui imposer silence ? Que me veut-il ? » 

   Les questions posées à la nuit demeurèrent sans réponse. 
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           PARIS 6 SEPTEMBRE 2012  

        

XXIX 

  

 C’était un soir, il était tard. Carole, fatiguée avait laissé son 

journal intime, oublié sur la table de séjour.  

  

   Je l’ai lu. 

  

   Je peux aujourd’hui encore en réciter certaines pages. 

  

 Depuis la réapparition de l’icône, ma mémoire me les livre 

progressivement, comme un bien précieux. 

  

   L’une d’entre elle ne me lâche plus :  

 - «  La joie est en tout, il faut savoir l’extraire. » célèbre  phrase de 

Confucius. 

 J’ai appris à devenir un mineur efficace (ou mineuse, je ne sais si le féminin 

existe et même si la fonction a eu cours. J’espère bien que non).  

 Depuis l’annonce de ma maladie, je goûte chaque seconde de  vie qui m’est 

donnée. La saveur réelle m’en était jusqu’alors étonnamment inconnue. Elle est 

d’un sucré jamais écœurant et dont je ne me lasse pas. Aujourd’hui, ce qui me 

semblait jadis d’un intérêt primordial et de nature à obscurcir mes journées, se 

révèle à mes yeux vain et accessoire. 

Je vis. Notion essentielle... 

« Amor Fati » disait Nietzche et « Carpe Diem » conseillait Horace.  



 

114 

   Profiter du présent, tout simplement.  

   Je vais guérir, c’est pour moi une certitude. 

 Je ne suis pas de ces stoïciens, tel Épictète qui se considéraient comme 

fragment d’éternité, ne craignaient pas la mort. 

   Moi, la mort me fout la trouille. 

 L’idée de me transformer en une autre chose, un amas d’atomes qui 

contribuerait à l’harmonie du monde, ne me rassure en aucune façon.  

   Je ne suis pas assez sage ou pas assez folle. 

 J’avoue attendre avec une certaine anxiété les résultats des prochains 

examens. 

   Les médecins appellent cela un bilan d’extension. 

 Je n’aime pas cette expression. « Extension » sous-entend une prolifération, 

une aggravation de la maladie. Je préférerais  parler de bilan de guérison.    

   En attendant, je vis. 

 J’ai placé du coton dans le coussinet droit de mon soutien-gorge (une assez 

belle quantité, je taille bonnet quatre-vingt-quinze C). 

   La chirurgie esthétique fera mieux. 

   Premier pas symbolique vers la restauration de ma féminité. 

   J’extrais la joie de tout.  

   J’ai appris. 
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XXX 

  

   -  Je ne vous le cacherai pas. Les résultats ne sont pas bons. 

 Le docteur Guinard  marqua un temps d’arrêt, puis sortit d’une 

pochette cartonnée une dizaine de clichés radiologiques. 

  

 Nous avions attendu pendant une heure, dévorés par l’anxiété, 

assis dans une salle d’attente dont les seules décorations 

consistaient en des affiches prônant l’intérêt des dépistages des 

cancers. À peu près tous les organes y passaient, de la prostate au 

côlon en passant bien sûr par le sein. 

 Poussant un soupir, Carole m’avait fait remarquer qu’elle se 

trouvait encore éloignée de l’âge recommandé pour de telles 

pratiques mais qu’elle constituait sans doute l’exception qui 

confirme la règle. 

  

 Le médecin plaça une main sous son menton, qu’il avait osseux, 

et continua son exposé : 

- Les radios thoraciques ainsi que le scanner des poumons 

trouvent des images en lâcher de ballons. 

   Carole demanda d’un filet de  voix : 
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- C’est-à-dire ? 

   Le regard du cancérologue se fit fuyant : 

- C’est-à-dire qu’il y a des lésions secondaires dans vos 

poumons. 

- Mais, ça signifie quoi, «  des lésions secondaires ? » Nous ne 

sommes pas médecins. Tout ce langage technique, spécialisé... 

 Le ton de Carole semblait désespéré, des sanglots faisaient 

hoqueter sa voix.   

   Le docteur Guinard se racla la gorge, avant de poursuivre : 

- Je veux parler de métastases, c’est-à-dire que le cancer 

dissémine. La chose est donc sérieuse. Nous allons devoir tenter 

une chimiothérapie plus intense. Il faudra que nous vous 

installions une chambre sous la peau ce qu’on appelle « une 

chambre sous-cutanée » afin d’y injecter les produits nécessaires. 

La cure débutera dès demain. 

  

 Hors du cabinet, nous avons déambulé dans les couloirs de 

l’hôpital glacé, accrochés l’un à l’autre comme des naufragés alors 

qu’autour de nous tournaient des mots comme « chimiothérapie », 

« chambre sous-cutanée ». Le choc émotionnel avait été si rude, 

que nous n’avions demandé aucune explication complémentaire.  

 J’ai serré  Carole dans mes bras. Elle ressemblait à un oiseau 

blessé au cœur palpitant d’effroi. 
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  XXXI 
  

  Je m’étais rendu très tôt au  jardin du Luxembourg. 

 La ville sommeillait encore, fatiguée par les excès de la veille. Un 

silence pesant planait sur les rues désertes  du sixième 

arrondissement, l’un des quartiers de Paris pourtant  les plus 

animés en semaine. Excepté quelques camions-poubelles qui 

pratiquaient le ramassage des nombreuses ordures du boulevard 

Saint-Michel, reliefs des festivités du samedi soir, tout semblait 

endormi. 

 Je n’aimais pas les dimanches et leurs avenues silencieuses. La 

sensation de ralenti, de vie entre parenthèses, qu’ils drainent en eux, 

me plongeaient dans un spleen profond, une mélancolie 

insondable. Plus la journée s’égrenait, plus cette sensation de vide 

se précisait en moi pour atteindre son acmé aux premières heures 

de la nuit. Si un jour de la semaine entretient des rapports secrets 

avec la Mort, je pense qu’il s’agit sans nul doute de celui-là. 

  

 J’avais couru dans le froid vif du petit matin, jusqu’à m’en faire 

mal. Seul le rythme trop rapide de mon cœur me conduisant à 

l’entrée du malaise me fit cesser ma course. 

  

  Les gardes républicains, qui assurent la sécurité du Palais où 

siège le Sénat, m’observaient avec une pointe d’inquiétude alors 

que totalement privé de souffle, je dus m’accroupir afin d’échapper 

à la perte de connaissance. 
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 Mes pensées, comme toujours, se portèrent vers Carole. Elle 

réagissait plutôt bien face aux nouvelles pourtant alarmantes sur 

son état de santé. 

   Moi, très mal. 

 Après un léger passage à vide, elle semblait avoir récupéré une 

motivation affichée, une envie de combat qui forçait mon 

admiration. 

 - Lâcher de ballons ! avait-elle dit en reprenant le compte rendu 

de radiologie, c’est plutôt joli comme expression, ça fait songer à 

des enfants qui jouent et pas à des petits bouts de cancer qui vont 

se balader où ils n’ont pas leur place. Tu ne trouves pas ? 

  

 Son joli visage que parcouraient quelques rides de fatigue s’était 

tourné vers moi. Aucune trace de panique dans ce regard bleuté 

que je ne pus soutenir plus de quelques secondes.  

   Non, je ne trouvais pas. Moi, je ne trouvais rien. 

 J’étais juste effondré, lâche, moche et conscient de mon inutilité  

dans cette épreuve.  

 Je la serrais alors dans mes bras sans un mot, impuissant à la 

guérir, impuissant même à la soutenir. 

  

   Je priais  souvent, moi qui ne croyais plus en rien. 

 Je ne m’adressais pas au Dieu jaloux et atrabilaire de la Bible, 

mais au Christ, celui du jardin de Gethsémani, celui qui doute, qui 

sue des larmes de sang et dit « mon âme est triste à en mourir ». 
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   Je ne priais pas le Dieu, je priais l’Homme. 

 Le Dieu ne m’intéressait pas, trop impuissant si bon, trop 

ignoble si puissant. 

 Dans mes prières, je ne demandais rien, pas même la guérison 

de Carole, à laquelle je ne croyais plus. Je priais simplement et y 

trouvais un réconfort salutaire. 

  

   Le soir, je ne rentrais plus que fort tard.  

 Une galerie célèbre de Paris m’avait sollicité afin d’en occuper le 

poste de responsable. Elle recherchait un expert brillant, disponible 

pour des séjours à l’étranger et pas regardant quant à ses horaires 

de travail. J’avais immédiatement accepté. 

  

   Je fuyais notre appartement. 

  

   Je fuyais Carole. 

   

 Je fuyais la pâle imitation qui remplaçait, peu à peu, celle qui 

m’avait jadis tant séduit.  

*  Vous trouverez en troisième de couverture du livre, 
l'extrait musical de cette oeuvre vous permettant de vous 
mettre dans l'ambiance de cette histoire jusqu'à la fin du 
roman . 
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Paris, 7 Septembre 2012 

XXXII 

  

 « La passion selon Saint Mathieu de Jean-Sébastien Bach. 

Direction Philippe Herreweghe. » * 

 Ribot lut l’intitulé de l’œuvre qui figurait sur la pochette du 

disque, bien qu’il le connût par cœur. 

 Il ôta ses souliers vernis afin de mieux se caler au fond du 

fauteuil en cuir et laissa la musique envahir doucement  son bureau.  

  

   Il  ferma les yeux. 

 La voix de Richard, son collaborateur, ainsi que celle de 

quelques clients, lui parvenaient depuis l'étage inférieur, maintenant 

assourdies, comme  lointaines. 

 Il s’abandonna, porté par le sublime mouvement de « 

l’Erbarme dich », témoignage poignant de la détresse du disciple 

Pierre.  

 Progressivement le monde sensitif se fit plus flou et ouaté, 

jusqu’à se confondre avec les images colorées et tendres que la 
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musique et la lumière filtrée par la barrière des paupières faisaient 

naître en son esprit.  

 Un sentiment de paix s’installa en lui, une ataraxie qui prenait 

doucement la forme d’un  miraculeux instant de répit. 

 Le violon solo, écho déchirant des remords de l’apôtre, le fit 

tressaillir et il ne chercha pas à lutter contre les larmes bienfaisantes 

qui filaient sans retenue vers son menton. 

   Il « était » cette musique. 

   La même qui avait résonné en lui, au cours de cette nuit-là.  
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Paris, Décembre 1982 

XXXIII 

  

 La piscine Molitor, en ce milieu d’après-midi hivernal, n’était 

fréquentée que par quelques rares personnes, retraitées pour la 

plupart. 

 Le calme régnait sur le bassin couvert qu’encadraient deux 

galeries de cabines Art Déco. Il  n’était que par instants troublé par 

le clapotis de l’eau plissant sous la nage des rares baigneurs. 

 La tête de Carole émergea, pour disparaître aussitôt recouverte 

par des vaguelettes scintillantes comme des pierres précieuses. 

Quelques mouvements de crawl rapprochèrent du bord la jeune 

femme, qui s’assit après avoir exécuté un rétablissement gracieux. 

 Elle ferma les yeux, laissant les pâles rayons de soleil réfléchis 

par la verrière se disperser sur son épiderme. Le chauffage de la 

piscine créait l’illusion d’un réchauffement naturel. 

 Un bonnet de bain « fashion », d’où elle avait pris soin de 

laisser dépasser quelques mèches de cheveux, lui donnait l’aspect 

d’une ondine casquée. Une prothèse mammaire à usage externe, 
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introduite dans un des bonnets galbés du maillot de bain une pièce 

permettait de ne rien supposer de la chirurgie mutilatoire  

  

 Devinant un regard posé sur elle, Carole ouvrit rapidement les 

yeux, non sans éprouver une pointe d’anxiété. Nonchalamment 

appuyé sur une balustrade en métal vert, un homme au corps 

athlétique l’observait sans retenue. Son visage hâlé et parcouru par 

une fine barbe de trois jours, sans doute savamment entretenue, lui 

adressait un sourire dans lequel elle lut de l’admiration et du désir 

aussi. 

 Probablement, ne sut-il jamais combien ce message, à l’adresse 

du  pouvoir de séduction toujours intact de la jeune femme, 

provoqua de joie en elle. 

 Plaire, plaire, malgré la maladie, les traitements dévastateurs, 

n’était-ce pas là au fond la réelle victoire de la vie ? 

    Plaire, plutôt qu’inspirer la pitié, voire le dégoût. 

  Carole se dirigea vers un des transats et se mit à lire des revues 

qu’elle avait glanées, au hasard, dans un kiosque à journaux de la 

porte d’Auteuil.  

  

 Le récit des nuits tumultueuses, ainsi que des aventures 

sentimentales des « people »,  s’étalaient le long des pages des 

magazines. Une publicité pour une retraite complémentaire, attira 

son attention. Son esprit capable d’un certain cynisme depuis les 

événements récents, lui fit se demander s’il existait des contrats 

retraite pour malades en soins palliatifs. « Soins palliatifs », c’est 

l’expression qu’avait employée son oncologue lors de la dernière 

consultation. 
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- Vous voulez donc dire que je dois renoncer à guérir, et que 

tous ces traitements que je subis ne servent à rien ? Avait-elle réagi 

alors qu’une colère sourde montait en elle. 

  

 Le docteur Guinard avait paru embarrassé, son long visage 

s’était tordu en ce qui se voulait un sourire rassurant. 

- Non, pas du tout, ce n’est pas ce que j’ai voulu dire. « 

Palliatifs» signifie que nous allons essayer de stopper l’évolution du 

cancer. D’ailleurs, le terme guérison ne signifie pas la même chose 

pour vous, patients, que  pour nous, médecins. Nous parlons de 

guérison par paliers. Ainsi une survie à cinq ans constitue un 

objectif raisonnable, dans le cas d’une réponse positive de la 

tumeur aux chimiothérapies. 

- Cinq ans de survie, alors que je n’en ai pas encore vingt 

neuf… Je souhaiterais, docteur, qu’à l’avenir vous m’épargniez les 

détails de vos stratégies médicales. Je ne vous en voudrai pas si 

vous mentez même un petit peu, voire beaucoup en cas de besoin. 

Je tiens le coup pour l’instant, mais je ne suis pas assurée d’être si 

forte que ça. 

  

 Les sanglots dans lesquels les derniers mots s’étaient noyés 

avaient troublé le praticien qui avait tenté  de se justifier : 

- L’obligation de dire toute la vérité au patient résulte d’une 

revendication des associations qui n’hésitent pas à nous chercher 

des noises dans le cas contraire. 

  

   Carole s’était redressée. La colère lui faisait du bien : 

- Je me fous des associations de patients, auxquelles je 

n’appartiens pas, du reste. Ce sont des pauvres types qui ne 

représentent qu’eux-mêmes et qui s’expriment au nom de tous. La 

médecine, c’est du sur mesure et pas du prêt-à-porter. Si cela existe 

pour les fringues, je le réclame pour ma santé. 
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 Toujours allongée sur la chaise longue disposée le long du 

bassin, Carole n’avait pu empêcher ces souvenirs récents d’envahir 

son esprit et venir gâcher cette fin de journée. 

   Adieu beau mec bronzé. 

   Adieu douceur des gouttes d’eau sur la peau.  

  

 « Le cancer n’est pas un crabe, pensa-t-elle, mais une araignée 

aux pattes collantes. »   
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Paris, Décembre 1982 

XXXIV 

  

 Je tournai la clef dans la serrure, millimètre par millimètre, de 

manière à me montrer le plus silencieux possible. Une fois la porte 

ouverte, je marquai un temps d’arrêt afin que mes yeux s’habituent 

à l’obscurité dans laquelle se trouvait plongé le couloir à cette heure 

tardive de la nuit. Soucieux d’éviter certaines lattes de bois que je 

savais grinçantes, j’entrepris d’avancer pas à pas. 

- Ne prends pas tant de précautions. Je ne dors pas ! 

  

 Dans le petit salon, une lumière tamisée, que je n’avais pu 

percevoir depuis l’entrée, indiquait que Carole veillait. 

  

 Allongée sur le ventre, simplement vêtue d’une veste de pyjama, 

elle détourna les yeux du livre ouvert devant elle. Son regard ne 

manifestait aucun signe de reproche, comme si les soirées en 

solitaire, qui ponctuaient son quotidien, ne constituaient plus un 

élément de souffrance. 

  

  « C'est comme ça qu’on arrive à éclater un jour, un jour quand 

le mouvement du dedans rejoint celui du dehors et que vos idées 

alors s’éparpillent et vont s’amuser avec les étoiles »  lut-elle, avant 
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de lever des yeux interrogateurs vers moi, toujours immobile sur le 

seuil de la pièce. 

- Sais-tu qui est l’auteur de ces lignes ?  

 Tentant de me ressaisir, je m’approchai  et déposai un baiser sur 

son front. 

- Ça me dit bien quelque chose mais je ne sais plus... 

- Louis-Ferdinand Céline, dans « Voyage au bout de la nuit ». 

 Ne trouves-tu pas cela admirable ? questionna-t-elle, la voix 

enthousiaste. 

- En vérité, Céline... même si j’apprécie certaines de ses 

citations, le bonhomme, c’est pas trop mon truc. 

- Pas trop ton truc ? 

- Oui, tu sais, ses propos antisémites, la fuite de Sigmaringen à 

Copenhague et tout le reste. 

- Je connais bien tout ça mais je considère qu’on doit dissocier 

l’œuvre de l’auteur, et quand je lis le «Voyage », je me dis qu’un type 

qui écrit comme cela ne peut pas être foncièrement mauvais, du 

moins j’ai envie de le croire. « Les idées qui vont s’amuser avec les 

étoiles », ce genre de phrase me fait décoller et voyager au loin. Je 

suis romantique, vois-tu et je n’y peux rien ! 

  

 Je saisis alors la sacoche en cuir que j’avais précautionneusement 

déposée sur mes genoux et en sortis une forme d’une trentaine de 

centimètres de long, enveloppée dans du papier bulle. 

- Joyeux Noël ! dis-je en tendant l’objet à Carole.  

- Mais, Noël n’est que dans quatre jours ! s’exclama-t-elle, 

manifestement surprise. 

- Oui, je le sais bien, mais je déteste les fêtes de fin d’année. 

Les cadeaux au pied du sapin,  la naissance de Rédempteur célébrée 

à coup de grosses bouffes, tout ça crée chez moi un spleen 

indéfinissable. Je préfère de loin te donner ce présent ce soir, parce 

que j’en ai envie, et non pas simplement motivé par une date sur le 

calendrier. 
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- Très bien, cependant tu as fait référence à Noël en me 

l’offrant, ce qui pourrait paraître un peu contradictoire avec ton 

discours, non ? 

- Ça l’est certainement ; disons que je préfère agir comme et 

quand je l’entends. J’ai ainsi l’impression d’exercer une certaine 

liberté. Mais, si tu veux bien, ouvre ton paquet . 

 Carole s’enquit d’une paire de ciseau afin de sectionner la 

protection résistante qui entourait l’offrande qu’elle sentait fragile 

et délicate sous ses doigts. Elle découvrit une statuette de dame en 

terre cuite,  représentée debout, mains jointes en manchon, vêtue 

d’une longue robe terminée par une traine, visage souriant, cheveux 

masqués par un capuchon. 

- Quelle est jolie ! S’écria Carole. Elle ressemble à ces sœurs de 

Notre-Dame-des-Champs, que l’on voit représentées sur les 

tableaux de Philippe de Champaigne.  

  

   Je ris  de bon cœur et précisai : 

- Elle n’a rien à voir avec les bonnes sœurs  jansénistes, car 

bien plus ancienne. Elle date de l’époque Han, période chinoise qui 

va de 206 avant notre ère à 220. Elle est donc âgée d’environ deux 

mille ans. Le point essentiel réside dans le fait que je te garantisse 

de façon certaine son authenticité. Les faux dans ce domaine 

pullulent, les maisons de vente et les galeries peu sérieuses en 

proposent tous les jours à la vente. Je lutte contre ce scandale. 

- Monsieur l’expert, pouvez-vous me raconter à quoi servaient 

ces statuettes ? Jouaient-elles un rôle particulier ?  demanda Carole. 

Etait-ce simplement décoratif ou bien cela répondait-il à une 

utilisation symbolique? 

- Leur fonction consistait à accompagner le défunt dans 

l’audelà afin de continuer à le servir et à lui procurer certains 

agréments. Ce sont des statuettes funéraires que les fouilles ont 

extraites des tombes. Elles n’avaient pas pour nature à être 

exhibées, elles étaient essentiellement consacrées aux morts, 

répondis-je...  
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 Le visage de Carole se rembrunit de manière furtive puis un 

sourire éclairant à nouveau sa face, elle reprocha, l’air faussement 

fâché : 

- Tu aurais pu me choisir un beau garçon afin de me procurer 

des agréments dans l’au-delà, comme tu dis.  

 Je me figeai, je sentis mes muscles se crisper et d’une voix 

rendue vive par l’émotion, je criai presque : 

- Bon Dieu ! Tu commets une horrible méprise. C’est le genre 

d’objet recherché par tous les collectionneurs d’art chinois, les 

musées les exposent et il n’y a de nos jours plus aucune 

connotation funèbre là-dedans ! 

  

  Je mis mon visage dans le cou de Carole. Je me sentis 

soudain envahi par une détresse profonde, par l’émotion qui 

m’étreignait.  

  

 Consciente de ce trouble, l’amour de ma vie m’entoura de ses 

bras, m’embrassa sur les yeux et dit d’une voix douce : 

- Je plaisantais, c’est tout. Il n’y a aucune confusion dans cette 

affaire. J’adore ton cadeau, je vais le placer dans notre chambre. 

   Puis soudain plus grave, elle ajouta : 

- Cependant, si j’évoque la mort, c’est que je tente de 

m’habituer à cette idée. Je m’efforce de l’apprivoiser car c’est une 

éventualité que je ne peux exclure y compris dans un futur proche. 

« Le remède du vulgaire, c’est de n’y penser pas » écrivait avec 

raison Montaigne. 

  

 Je ne pus retenir les larmes qui tentaient une sortie depuis 

plusieurs minutes. 

- Si tu meurs, le monde et moi, nous n’y survivrons pas. Nous 

devons toujours croire en ta guérison, nous n'avons pas d'autre 

choix. 
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- Je ne sais pas. Parfois, il me semble que nous lançons des 

flèches aux étoiles, et que c’est donc en vain. 

  

 Je l’embrassai tendrement comme je ne l’avais pas fait depuis 

plusieurs semaines. 

 Nous demeurâmes longtemps ainsi, tendrement enlacés sur le 

tapis du salon, jusqu’à la fraîcheur du petit matin. 
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     Paris, 20 Septembre 2012 

  

XXXV 

  

 Des murmures de mécontentement montaient depuis la file 

d’attente. 

 Les vigiles, stoïques sous les quolibets, ne laissaient passer 

qu’une dizaine de personnes à la fois, ce qui provoquait 

l’exaspération des invités persuadés que leur carton d’invitation 

pour cette soirée d’inauguration était de nature à leur éviter ce 

genre de désagrément. 

  

 Les smokings et les robes de haute couture s’agitaient d’autant 

plus qu’une pluie fine avait fait son apparition. 

  

 Ribot, en tant que membre du syndicat des antiquaires, n’avait 

pas eu à souffrir ce déplaisir. 

 Il avait rejoint la coupole du Grand Palais par une porte 

réservée à un petit nombre de personnalités triées sur le volet. 
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 La réalisation de la Biennale  avait été confiée à un célèbre 

couturier qui avait transformé les salles de l’édifice en places de la 

capitale d’où partaient des avenues ornées de stands somptueux. 

 L’événement attirait, outre les plus riches collectionneurs de la 

planète, des nouvelles fortunes issues des pays émergents, 

heureuses de se frotter à la vieille aristocratie française, des 

hommes et des femmes politiques d’horizons divers ainsi que tout 

ce que la scène parisienne comptait de célébrités en vue. 

  

 Un des organisateurs de la Biennale, joaillier de renom, 

abandonna au milieu d’une phrase un couple de visiteurs, 

visiblement surpris par la manière, et se précipita vers Ribot : 

- Pierre, je suis bien heureux que tu sois venu. Je regrette 

sincèrement que tu n’aies pas souhaité faire représenter ta galerie à 

l’aide d’un de ces stands. Il faut que nous agissions contre la 

concurrence des foires et des salons qui se tiennent partout ailleurs 

dans le monde. L’événement auquel nous participons ce soir 

constitue une chance de faire rayonner notre manifestation et tu 

représentes un atout majeur pour notre profession. 

- Je te remercie mille fois, Daniel, mais je sais tout ça. Je ne 

me suis pas associé à cette réalisation car, vois-tu, je crains ne plus 

avoir la foi. 

- La foi ? Le regard gris acier de Daniel se durcit derrière les 

lunettes : nous parlons d’un marché, le marché de l’art et non pas 

de religion. Si on ne veut pas se faire bouffer, on doit réagir et non 

pas se lamenter au sujet de crises de conscience. Laisse-ça aux 

séminaristes qui n’ont d’ailleurs jamais été si peu nombreux, et 

remets-toi à bosser avec nous. Nom de Dieu, tu n’es pas réapparu 

au syndicat depuis plus de six mois ! Tout le monde s’inquiète et 

Paris bruisse de rumeurs à ton sujet, plus inquiétantes les unes que 

les autres. On parle de cancer, de maladie d’Alzheimer et beaucoup 

te considèrent comme déjà foutu. Qu’en pense Laure, de tout ça ? 

Il faut qu’elle te secoue.  
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D’ailleurs où est-elle ? Elle ne t’accompagne pas ? 

   Ribot haussa les épaules : 

- Elle ne va pas tarder, un contretemps sans doute. 

  

 Profitant de ce qu’un journaliste s’approchait afin de solliciter la 

permission de prendre une photo, il s’éloigna dans le but de saluer 

quelques exposants, et prouver ainsi à la profession qu’il n’était pas 

tout à fait mort. 

 Une hôtesse, élégamment vêtue, lui proposa une flûte de 

champagne qu’il s’apprêtait à accepter, lorsqu’un individu en 

smoking le bouscula afin de saisir la coupe, renversant, par là-

même, une partie du breuvage sur la jeune fille. 

  

 Habitué à ce genre de comportement grossier mais courant lors 

des soirées de gala, Ribot ne manifesta en aucune façon sa 

désapprobation et, délaissant le goujat qui s’enquérait des 

coordonnées téléphoniques de l’hôtesse, il se dirigea vers l’avenue 

centrale, amusé par certaines conversations échangées entre 

visiteurs : 

- Ma chérie, mais vous êtes encore en France ! Qu’attendez 

vous pour fuir ?  

- Fuir ? Mais pour aller où ? 

- Vers des pays où l’on nous aime encore, ma chère ! 

  

 Il aperçut Laure en discussion avec un bellâtre d’une vingtaine 

d’années, tout près d’une salle consacrée à la peinture flamande. Il 

dut se frayer un chemin parmi les nuées de jeunes Russes et 

Chinoises, aux mains pleines de petits fours, avant de pouvoir enfin 

rejoindre son épouse. 

  

 Le premier regard lui apprit qu’elle avait déjà consommé une 

quantité importante d’alcool. Sa silhouette, habituellement raide, 

semblait affaissée. Une rougeur inhabituelle empourprait son visage 
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pourtant régulier et non dénué d’attraits, mais, à cette heure, lourd 

et presque vulgaire. 

 Sans prêter attention à l’importun gominé qui s’apprêtait à 

ouvrir la bouche, sans doute pour se présenter, il saisit Laure par le 

bras et l’entraîna un peu à l’écart. 

- Pourquoi  ce soir ? lui demanda Ribot. 

- Pourquoi quoi ? dit-elle, voix pâteuse. 

- Tu as bu plus que de raison et tu viens t’afficher ici, à moitié 

saoule. Tu veux m’humilier, tu cherches à me ridiculiser devant 

toute la profession. C’est bien ça que tu souhaites ? 

  

 Laure émit un petit rire aviné et posa une main sur l’épaule de 

son époux : 

- Mon petit mari s’inquiète pour sa petite réputation ? Mon 

petit mari s’en fiche de sa petite femme qu’il ne baise plus, mais se 

fait du souci pour son petit prestige ? Mon petit mari se fout d’être 

cocu, mais panique pour sa petite  renommée ? 

- Je t’en supplie, ressaisis-toi, on nous regarde ! 

  

   Ribot tira sur son nœud papillon qui le menaçait d’asphyxie. 

- Qui nous regarde ? Les vieilles momies poudrées qui se 

croient encore belles car pleines de tunes, les demi-putes bagousées 

entretenues par de vieux libidineux, les truands venus blanchir leur 

fric ? Très bien, puisque je te fais honte, je me barre.  

  

 Il ne fit rien pour la retenir, resta sur place, effondré, le menton 

baissé, les poings serrés jusqu’à en avoir mal. La voix  amusée d’un 

confrère, exposant spécialisé en art surréaliste, le tira de sa torpeur : 

- Dis donc, Pierre, je viens de croiser ta femme. Elle avait l’air 

en pleine forme ! 
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Paris, Décembre 1982 

XXXVI 

  

 La rue Saint Dominique semblait endormie, non pas en raison 

de l’heure tardive, l’horloge de l’Assemblée Nationale indiquant 

dix-huit heures seulement, mais du fait que cette partie du septième 

arrondissement parisien dite « des ministères », s’assoupissait 

complètement les samedis et dimanches. Il en était logiquement de 

même, en ce jour du vingt-cinq décembre. 

  

 Une voiture de police en patrouille rompait, à intervalles 

réguliers, le silence pesant et morne qui régnait depuis le matin. 

Debout devant la fenêtre, j’observais en me demandant bien quel 

cambrioleur ou autre délinquant inconscient prendrait le risque de 

venir commettre ses forfaits dans un des quartiers les plus sécurisés 

de Paris. 

  

 L’étude d’un  manuscrit chinois du XVIIIe siècle m’avait occupé 

durant la quasi-totalité de l’après-midi. Seule l’apparition d’une 

migraine en avait interrompu l’exercice. 

  

 Comme je l’avais déjà confié à Carole, je n’aimais pas la journée 

de Noël. Je ne l’avais jamais aimée. Je me souvins qu’enfant déjà, 
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une tristesse difficilement narrable s’emparait de moi dès le dernier 

cadeau ouvert. Je retardais d’ailleurs l’opération à dessein, au grand 

dam de mes parents qui suspectaient, à tort, un désintérêt pour les 

présents.  

Il n’en était rien. J’avais simplement conscience qu’une fois 

l’offrande déflorée, la période merveilleuse de l’attente, de la 

promesse, prendrait également fin. Noël célébrait la naissance de 

l’enfant divin mais qui, dès minuit passé, n’avait que la mort atroce 

pour horizon. 

 La mort qui, pour cette raison sans doute, planant de manière 

subreptice sur tous les  25 décembre, les imprégnait de tristesse et 

de nostalgie. 

 Le bruit d’une clef  tournant dans la serrure, m’informa du 

retour de Carole. Je n’avais pas souhaité l’accompagner chez ses 

parents, ce qui n’avait provoqué, de sa part, aucune réaction de 

reproche. 

 En l’embrassant, je notai chez elle et avec inquiétude, le teint 

extrêmement pâle ainsi qu’un essoufflement inhabituel. 

- J’ai couru afin de ne pas me mettre en retard, car je vais nous 

préparer un petit repas de fête... Regarde ce que j’ai rapporté : du 

caviar, du saumon, des blinis, des pinces de homard ! 

  

 Je me dirigeai vers le bar afin de choisir une vodka appropriée 

au menu prévu quand un bruit de vaisselle brisée émanant de la 

cuisine, me fit me retourner. 

 Carole était à terre, un de ses genoux saignait, meurtri par des 

éclats de verre. 

- Ce n’est rien dit- elle, une sorte de petit malaise. Aide-moi si 

tu veux bien à me relever.   
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 Je me précipitai, passai les mains sous ses aisselles afin de la 

soutenir, mais stoppai net mon geste, choqué par la couleur 

translucide de son visage. 

- Tu ne veux pas plutôt que j’appelle un médecin ? 

- Non, ça va aller, balbutia-t-elle, avant de s’effondrer 

totalement inerte entre mes bras. 

 Le mouvement de panique extrême, l’appel du SAMU, les 

réponses aux diverses questions du régulateur, les sirènes, les 

brancards, tout ce qui s’ensuivit, prit l’aspect d’un cauchemar dans 

lequel je flottais presque inconscient. 

  

 Je repris contact avec la réalité dans la salle d’attente des 

urgences de l’hôpital. Un cliquetis m’agaçait prodigieusement 

depuis plusieurs minutes, sans que j’eusse cherché à en identifier 

l’origine. Je posai les mains sur les jambes, le bruit cessa 

subitement. Dans mes poches les clefs s’entrechoquaient au rythme 

de mes  tremblements. 

 Surgi de ma droite, un grognement animal accompagné d’une 

odeur nauséabonde, me fit recouvrer l’intégralité de mes sens. Un 

clochard, manifestement ivre, me soufflait une haleine fétide au 

visage en poussant des paroles inintelligibles. La nausée me serra 

implacablement la gorge. À genoux, sans plus aucune retenue, je 

laissai s’écouler mes larmes et je vomis. Me redressant avec peine, 

je sortis de la salle en titubant,  alors que le clochard vociférait et 

hurlait « Gros dégueulasse ! ». 

  

 L’interne des urgences passa une main sur son visage que 

parcourait une barbe de trois jours :  

- La situation n’est pas brillante, me dit-il. Les poumons sont 

complètement envahis, c’est une vacherie pour une gosse de cet 

âge. 

- Où est-elle ? Qu’allez-vous faire ? Puis-je lui parler ? 

 Les phrases se bousculaient dans ma bouche  
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- D’abord nous allons la transférer en réa et puis ensuite 

d’autres confrères aviseront. Vous pourrez peut-être la voir plus 

tard. Allez courage ! Quelle merde ! Et le jour de Noël ! 

  

 L’interne s’en alla le long du couloir où les guirlandes 

suspendues formaient une sorte de haie d’honneur dérisoire.  

  

 Une infirmière avait bien précisé : «Vous n’êtes pas autorisé à 

rester auprès d’elle plus de cinq minutes ».  

   Résigné, j’avais répondu: « D’accord ». 

   

 Ce fut l’habillage dans une espèce de sas, la charlotte sur la tête, 

des chaussons jetables aux pieds, une blouse verte stérile, puis 

ensuite l’entrée dans la salle de réanimation. 

 Mon choc fut si rude en apercevant ces lits autour desquels 

s’afféraient des machines inquiétantes dont les sons se répondaient 

en un concert épouvantable que je faillis en perdre l’équilibre.  

 Une ombre masquée me saisit la main et m’entraîna vers un des 

box. 

  

 Carole y  reposait. Ses yeux étaient clos. Un barboteur à oxygène 

lui insufflait la vie à l’aide de deux tubes abouchés dans ses narines 

et les ailes de son nez faisaient un mouvement mécanique.  

  

 Timidement je lui saisis la main. Les paupières de la malade 

s’ouvrirent et je lus dans l’iris bleu, un appel au secours d’une 

détresse infinie. 

 Carole fit un effort pour sourire et demanda d'une voix à peine 

perceptible : 

- Qui a dit que la mort ne pouvait pas se regarder en face ? 



 

139 

- Un imbécile qui ne te connaissait pas, répondis-je, alors que 

mon masque s’humidifiait au pourtour des yeux. 

- Si je meurs, me promets-tu de rester avec moi jusqu’au bout, 

de m’accompagner ? J’aurai si peur de partir toute seule, dit-elle 

alors qu’une hantise insondable agitait le fond de ses yeux. 

  

 La lumière  artificielle du scialytique dessinait des ombres grises 

sur son visage de statue. Je  me dis que, même dans cette situation, 

elle demeurait belle. 

- Je te le promets. Tu sais que je crève de ne pouvoir te guérir, 

mais je suis là et je serai toujours là. 

Je quittai l’hôpital alors que la nuit de décembre se mouillait de 

piquetés de givre. 

Je ne  devais jamais plus y retourner.  
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Paris, Décembre 1982 

XXXVII 

   Carole est morte le 27 décembre. 

 J’en fus informé par un coup de téléphone laconique, émanant 

de l’hôpital : 

- Monsieur Pierre Ribot ? 

- Oui. 

- Nous  avons  le regret  de vous annoncer le décès de 

mademoiselle Carole Hermann. 

- Bien, je vous remercie. 

  

 « Bien, je vous remercie », la première phrase prononcée par 

moi depuis deux jours, la première à franchir mes lèvres 

desséchées. 

 Quarante-huit heures passées dans le petit recoin du salon, 

derrière le grand fauteuil en cuir sans boire ni manger, l’aria 

désespérée de la « Passion » en tête. 

   Quarante-huit heures écoulées à maudire mon odieuse lâcheté. 

 Quarante-huit heures durant lesquelles, replié sur moi-même 

comme un vautour blessé, j’ai imploré la mort. 

 Quarante-huit heures sans visite de la Faucheuse, car on ne 

meurt pas de honte. 
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 Quarante-huit heures au bout desquelles, la vie, bonne fille, me 

prit par la main. 

156 

Paris, 29 Septembre 2012 

XXXVIII 

  

 Ribot monta d’un pas lent les escaliers en bois recouverts d’un 

tapis doré, et accéda au palier menant à son appartement. 

 Lorsqu’il ouvrit la porte, il sentit une odeur douceâtre au 

premier abord puis très rapidement nauséabonde. Une inspection 

rapide lui fit découvrir que des sacs poubelles, sans doute oubliés 

dans la cuisine depuis plusieurs jours, en étaient la cause. La femme 

de ménage, à laquelle il avait donné congé une semaine auparavant, 

n’avait pas eu la délicatesse de débarrasser l’appartement de ces 

ultimes détritus. 

 Quant à Laure, elle n’était pas réapparue depuis l’épisode de la 

Biennale. 

  

 Il pénétra dans le vaste salon, s’assit dans son fauteuil et retira 

d’une serviette en cuir l’icône, ce « morceau de bois » qui y 

séjournait à demeure. 
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 Elle était vraiment touchante : les petits anges dorés en bas à 

gauche, Elie emporté au ciel par un char de feu dans la partie 

supérieure, le centre occupé par des épisodes de la vie du prophète. 

   Il se servit un verre de whisky qu’il avala d’une seule lampée. 

  

         « Pourquoi la vie ne nous offre-t-elle jamais une seconde 

chance? Pourquoi ne nous est-il pas possible de rembobiner la 

cassette, une fois que l’on sait ? » La pensée fit plisser ses lèvres en 

un rictus amer.  

  

 L’acouphène subitement quitta son oreille, se déplaça audessus 

de sa tête, comme extérieur désormais à lui. Il eut pendant un 

moment l’impression indéfinissable, sans doute due à l’alcool, que 

ce son le « regardait ». 

 Il se leva et alla chercher le vieux disque compact de Philippe 

Herrweghe, qu’il glissa dans le lecteur. 

 Pendant que le chant des chœurs d’introduction « Venez et 

pleurez avec moi », attestant du drame christique à venir s’élevait, 

il se versa un nouveau verre. 

 Des images, fragiles comme des bulles de savon , se mirent à 

danser autour de lui : Myrrha à la maternité, Aurélie dans les bras, 

Laure les yeux fermés après l’amour, Carole la bouche à jamais 

figée en un sourire moqueur, un foetus agrippé à son cordon, un 

corps... un corps étendu au milieu des cris et des pleurs après le 

long silence d’un milieu ouaté. 

 Il reprit le long couloir au bout duquel  était la petite  pièce 

servant de débarras. 
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 Personne n’avait touché au cadre du roi d’Angkor qui gisait 

fracassé à terre ainsi qu’à la carabine, toujours debout à la même 

place, et sans doute chargée... 

   Il referma la porte derrière lui. 
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'' La femme assise à la jambe pliée" de Egon Schiele- 

1917  
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'' L’enlèvement d’Élie sur un char de feu.''  Galerie 

Bassali.   

 

Mort de Sardanapale de Delacroix (Louvre) 
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Les Remords d'Oreste  

(Oreste poursuivi par les Erinyes) de 

William-Adolphe Bouguereau,  

1862-Chrysler Collection: Norfolk, Virginia.  
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