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LUIS DE MIRANDA

QUI A TUÉ
LE POÈTE ?

roman
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À l’armée cachée.

« J’espère que tout ira bien. »

Ophelia
(Shakespeare, Hamlet)

« Ne crains rien. Reconnais ce qui se
présente à toi comme tes propres projections,
comme le déploiement des potentialités
inhérentes à ton esprit. »

Bardo-Thödol,
Livre tibétain des morts
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1

Je changerai le passé

Tout tourne, je dérive – je tente de m’immobiliser à
l’ombre des arbres, dans la forêt de Fausses-Reposes.
Plus je me fige, plus mes sens tourbillonnent, et les
phrases dans ce qui me tient lieu de crâne. Bardo est
mort. On vient de fêter partout le solstice d’été.

C’était lui le poète, moi j’ai l’impression de savoir si
peu écrire. Flux d’impressions disparates qui contour-
nent le creux de l’absence, la nausée, l’infini manque…
J’écarte les bras en prenant une inspiration profonde
– ma gratitude à l’égard de la vie semble vouloir se tarir.
Est-ce possible ? Je ne suis qu’un homme, je crie – et
pourtant dans ce que j’écris à partir d’aujourd’hui,
j’aimerais éviter le lyrisme du deuil. L’ombre des
rameaux atténue la chaleur. Je me trouve dans cette
forêt où avait l’habitude de marcher mon jumeau,
au-delà du cimetière de Ville-d’Avray ; Bardo, c’est plus
qu’un nom, ce sont des images, un verbe lancinant. Et
un crime encore impuni, mais plus pour longtemps.

Je ferme les yeux. Les parfums des bois s’élèvent en
spirales ; souvenirs d’ivresses communes. J’aimerais
que mon crâne s’extasie un peu, qu’il soit colonisé par
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un courant, comme les nerfs d’une feuille, qu’il me
laisse au moins un peu de répit, le temps de raconter,
de démêler, de pressentir autre chose que l’asphyxie à
venir, le trop de passé. Les fougères vaporisent
une lumière surnaturelle. « La lumineuse dimension
végétale », a-t-il écrit sur son dernier carnet, vingt-
trois jours avant sa mort.

Mort, mot stupide. Bardo était son nom de poète ;
né Bernardo, mort à l’âge de trente-huit ans, le samedi
15 mai 2010, à Hambourg. Quelqu’un l’a bousculé…

Poussé, percuté, fait chuter du quai de la station
de métro Sternschanze. Sternschanze… Un mot qui
signifie en allemand « promontoire étoilé » ; ce qui
dans vingt ans, peut-être, me fera sourire mais qui
aujourd’hui me tire une grimace de clinique. Je n’ai
pas fini de découvrir le vrai pouvoir des mots.

Mais je suis un blessé qui ne se plaindra pas
longtemps, car c’est la guerre. Transformer ce récit
en combat…

La police a retrouvé dans sa poche un petit
kaléidoscope en bois, emballé dans un papier cadeau.
Objet que je garde comme preuve et qu’un jour
j’enfoncerai dans la bouche du tueur – car tueur il y a,
c’est impossible autrement. S’il parle une langue
humaine, je le ferai taire.

Le criminel était, d’après les rares témoins, un
supporter de football anglais du club de Fulham.
J’aimerais bien que tout ceci soit un cauchemar. Ivre,
le supporter aurait par accident percuté mon frère au
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moment où la rame arrivait, avant de prendre la fuite.
Tout semble s’être passé plus vite que la réalité,
monsieur l’agent. Trois jours plus tard, le 18 mai, j’ai
trouvé dans ma boîte aux lettres une carte postale du
musée Kunsthalle de Hambourg représentant un
masque de Fernand Khnopff datant de 1897 : un angé-
lique visage cerclé de motifs feuillus, avec, au-dessus de
chaque oreille, une aile. Au verso, l’écriture de mon
frère – des vers tracés apparemment la veille de sa mort :

Nous ne cessons de grandir,
Au sommet des chutes dépassées,
Pour émerveiller l’avenir,
Nous changerons le passé.

Ton Passiophile.
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L’étonnement sèche les larmes. Ce message d’outre-
monde a eu pour effet d’atténuer mon abattement
durant les jours qui ont précédé l’enterrement. Bardo,
qui m’envoyait des cartes postales de partout, y compris
de Paris, avait pris l’habitude de les signer du nom de
« Passiophile ». Dans l’un de ses textes, il explique la
signification de ce néologisme : certains êtres ne se
sentent pas exister et s’étiolent dès qu’ils ne sont pas
animés par une passion. Ils en ont autant besoin que de
leur oxygène. Mon frère, pourtant d’un naturel
optimiste, avait tendance à suffoquer dans cette
dimension ennuyeuse qui cherche depuis longtemps à
nous écrabouiller, à nous hacher menu, à nous donner
en pitance aux machines et aux protocoles, cette
dimension de panique qu’il appelait l’« Opulente
Réalité Objective Relative » (OROR). Bardo était
parfois imprudent, trop curieux, trop furieux, selon les
critères de l’OROR, mais loin d’être fou : s’il m’a écrit
que nous pouvons changer le passé, c’est que cette
affirmation est, d’une certaine façon, vraie. Comment ?
Ce qu’il me faudra démontrer.

Voici ma réponse à ton dernier mot, Bardo :

Chute ?
Action sensible ou crime intime ?
Plus fort que nous : abandon, don ?
Ascension…

Ton Justicier.
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L’enterrement a eu lieu à cinquante mètres de chez
Bardo, à l’orée de la forêt de Fausses-Reposes, dans le
cimetière de Ville-d’Avray, à l’aube du mardi 25 mai
2010. Je me suis depuis installé dans ce studio en
rez-de-jardin, près des pierres tombales. Au milieu de
cet alphabet de marbre, entre autres, il y a la sépulture
de Boris Vian – un écho à nos lectures d’adolescence,
de celles qui nous ont appris à chérir les rêves éveillés.
Bardo désormais tient compagnie à Boris, et les
autres écoutent peut-être leur dialogue. Mon frère
disait que la veille immobile, au pied des grands arbres,
de cette armée d’ombres, était une frontière entre le
monde de la ville, rigide comme la pierre, et celui de
la forêt, « éclaboussure vitale ». Parfois une biche
s’aventure jusqu’au vieux mur qui borde le cimetière.

On ne m’a pas préparé. J’étais insouciant comme
un chevreuil. Je ne connaissais pas la solitude. Je me
tiens debout au milieu des arbres. Les larmes coulent
depuis deux mois mais parfois je ressens une bouffée
de joie sans cause. Une impression, un souvenir, un
élément de Bardo dans l’air…

Après l’enterrement, nos parents, inconsolables,
désorientés, ont dormi une semaine dans mon
appartement parisien, dont j’ai résilié le loyer depuis
deux semaines – je vis chez lui. Ils sont retournés au
Portugal, où ils profitaient jusqu’ici de ce qu’il
est convenu d’étiqueter sous le label de « retraite
paisible ». Ils m’appellent tous les jours, d’une voix
traînante ; je suis leur dernier lien avec l’ordre des
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choses. Je m’endurcis pour les consoler comme je le
fais pour mener cette enquête.

Depuis deux mois, j’erre dans le territoire cerclé de
végétaux où Bardo pratiquait, en dehors des heures qui
alimentaient notre complicité, l’invocation des énergies
vit… – par moments, j’ai honte de ma verdeur
d’écriture. Lui savait dire les choses autrement. Ses
carnets manuscrits en sont la preuve. Et sa mort aussi
peut-être, car ceux qui disent ou font les choses
autrement tourmentent le sommeil des adaptés.

Accents de la chlorophylle mêlés aux odeurs de
mon frère dans le petit appartement… Ses carnets
manuscrits, ses vêtements, ses meubles blancs, les
vêtements encore, son lit en fer forgé, son silence, ses
carnets recouverts de son écriture, ses livres débordant
des deux bibliothèques, celle de la chambre et celle de
la cuisine… Le jardin deux fois plus grand que le
studio, enchâssé dans cette maison de style anglais,
c’est un fait, avec ses briques d’un autre temps et ces
vignes vierges arrimées à la façade… Le pupitre tourné
vers la fenêtre où, avant de passer l’après-midi à Paris,
gagnant son salaire dans un cabinet d’architectes, il
travaillait chaque matin, debout, à ses poèmes. C’est
sur ce grand lutrin noir que je balbutie ce livre, ce
rapport de traque, debout aussi, puisant mes forces
dans ce monde hanté par la présence de mon jumeau,
me sentant faible mais tenu de poursuivre. Est-ce que
je poursuis un meurtrier ou plusieurs ?
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Un poète est mort dans des circonstances
douteuses – je voudrais que cette disparition fût
exemplaire. Que celles et ceux qui se demandent en
quoi cet événement les concerne revivent peut-être
leurs moments de pureté, au sortir d’un rêve, d’une
coïncidence ou d’une caresse. Au détour d’un fol
espoir réalisé ou d’un étonnement face aux mystères
qui animent l’univers proche. À l’écoute des
murmures, des chimères. Que ceux qui pensent, sans
l’avouer, que la poésie est un travail de broderie pour
eunuques écoutent les rumeurs de leur cerveau, le
tambour de leur désir, les aspirations de leur ennui,
qu’ils cessent de refouler leur révolte vis-à-vis des
croassements de la laideur ou du confort morbide.
Qui a tué le poète ? Doucement… Même si ça me
paraît impossible, je dois garder l’esprit sobre. Sinon,
qui sait, on me fera taire aussi.

Je démonterai le mécanisme des faits. Si possible,
je changerai le passé.
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2

On dit beaucoup de choses

Puisque la police hambourgeoise semble impuis-
sante ou lente, puisque les caméras de surveillance ne
révèlent du moment de l’accident que des formes
furtives – surgit une sorte d’adolescent bourru, le
visage à moitié recouvert d’une écharpe, qui percute
Bardo de biais et le déséquilibre, avant de prendre la
fuite –, puisque aucun supporter du club de
« Foulâme » ne s’est encore présenté à l’épreuve de la
contrition, je mènerai l’enquête seul. Sans doute le
lecteur devinera-t-il certaines choses avant moi :
j’écris ces lignes à demi aveuglé par des émotions
confuses, difficiles à transposer sur le papier pour
quelqu’un qui n’excelle pas dans l’art de facetter le
monstrueux ou l’invisible.

Les consciences pragmatiques se demanderont ce
que Bardo faisait à Hambourg, ville qui, me fit-il
remarquer avant d’y partir, fut le berceau des
techniques modernes du capitalisme dès la fin du
XVIe siècle. Et pourquoi s’y est-il rendu pendant la
finale de l’Europa League, lui que dégoûtaient les
massives inepties du monde du football ? Coïncidence

16
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de calendrier : profitant du pont de l’Ascension, il était
allé retrouver Ophelia.

Je me suis toujours méfié d’Ophelia Lovelace, au
nom et au caractère de personnage de roman
gothique. Amour passé de mon jumeau, sylphide
téméraire à laquelle il restait silencieusement attaché
malgré leur séparation cinq ans plus tôt. Elle avait
déjà manqué le tuer sur une falaise, quelques années
plus tôt (pardon Bardo, si je suis trop dur avec elle).

Si meurtre il y a, n’est-elle pas plus ou moins
complice ? La police a retrouvé dans le portefeuille de
mon frère son numéro de portable et son adresse,
qu’un quinquagénaire neurasthénique mesurant près
de deux mètres et parvenant péniblement à donner
l’impression qu’il parle français, le commissaire
Kreiss, a accepté de me communiquer comme on se
délivre d’un objet embarrassant.

Ophelia se prétend la descendante d’Ada Lovelace,
la fille du poète Byron. J’ai longtemps douté de
l’authenticité de cette généalogie, compte tenu de ses
autres mensonges, mais Bardo, qui avait fini par
rencontrer le père d’Ophelia, semblait convaincu que
sur ce point au moins elle disait vrai.

Lorsque je suis allé à Hambourg, le dimanche
16 mai, pour visiter la morgue de l’hôpital Eppendorf
et « reconnaître le corps » – intact et beau en appa-
rence, mon frère ayant été « seulement » assommé par
la rame –, j’étais trop défait pour penser à Ophelia. Je
l’ai eue au téléphone à mon retour à Paris. Je lui ai

17
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annoncé mon besoin de la rencontrer ; elle a raccroché
dans ce que j’ai pris pour un sanglot, pour ne plus
répondre à mes appels depuis.

Je suis retourné à Hambourg le vendredi suivant,
quatre jours avant l’enterrement, espérant trouver une
explication et peut-être ramener Ophelia avec moi
pour qu’elle assiste à la cérémonie. Lorsque je me suis
présenté à son adresse, à Vereinsstrasse, au nord du
quartier de Schanze, j’ai attendu pendant trois heures
devant une porte indifférente. J’ai sonné chez quelques
voisins, mais l’immeuble est resté sourd. Finalement,
j’ai souhaité qu’Ophelia aille au diable, si elle n’était
déjà en sa compagnie.

Je me suis de nouveau retrouvé dans le bureau du
commissaire Kreiss – en vain. Aujourd’hui, plus de
deux mois après, la police n’a toujours pas retrouvé
l’identité du criminel. Tout ce qu’ils savent me répéter,
c’est que l’humanoïde qui causa l’accident était seul, de
taille moyenne, paraissait jeune et carré, semblait ivre,
portait des lunettes noires, une casquette et une
écharpe aux armoiries du club de Fulham, qui venait de
perdre la finale contre l’équipe de Madrid.

Pourquoi Ophelia n’était-elle pas avec mon frère à
la station Sternschanze au moment de l’accident ? Le
kaléidoscope emballé – ce petit objet que je scrute
tous les jours comme s’il était une clé – lui était-il
destiné ? D’après ce qu’il m’a dit de son voyage, Bardo
devait dîner avec elle le jeudi 13 mai, deux jours avant
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l’accident. Ils ne s’étaient pas vus depuis cinq ans,
correspondant seulement par à-coups.

Il voulait la rencontrer pour tenter de résoudre
une énigme. Une autre énigme, qui n’est peut-être
pas sans lien avec sa carte postale ante mortem. Je dois
en parler, même si cela peut faire douter de la santé
mentale de mon frère (ou de la mienne).

Depuis le 20 avril dernier, Bardo dialoguait avec
un enfant qu’il était le seul à voir.

Un « enfantôme » qui prétendait s’appeler Bernardo,
comme mon frère, et qui semblait fasciné par son
histoire avec Ophelia.

Était-ce la matérialisation de l’âme de Bardo, ou
mon frère était-il, ces derniers temps, en train de
développer un début de psychose ? Non, cette
explication réductrice n’est pas digne de lui. De la
même façon qu’est peut-être indigne de lui ma
manière de raconter : je me sens maladroit, les idées
s’agitent dans mes veines et je sens qu’il me faudra
beaucoup de sang-froid pour accéder à la complexité
de cette histoire. Pardon Bardo, j’avance en titubant,
je trace deux lignes et je me jette sur ton lit, accablé,
puis je me redresse et écris encore quelques mots
imparfaits, traversé par des impressions qui sont
comme des électrochocs.

Au milieu de ma confusion, une idée commence à
affleurer : retrouver Ophelia Lovelace, où qu’elle soit,
car il semble, d’après la police, qu’elle ait quitté
Hambourg.
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Par pudeur, je ne t’ai pas appelé le vendredi 14, le
jour où tu as sans doute expédié ta dernière carte
postale, préférant que sur le sujet de ta relation avec
Ophelia tu prennes l’initiative de parler : nous
devions dîner ensemble le dimanche 16, quelques
heures après ton retour à Paris. Sans doute aurais-tu
eu, comme souvent, des choses étranges à me
raconter – ta biographie était un poème.

On dit que lorsqu’on rencontre son double, c’est
que la mort est proche. On dit beaucoup de choses.
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3

Depuis le réveil

Il était minuit, le 20 avril 2010, vingt-cinq jours
avant l’accident, lorsque j’ai retrouvé mon frère au Sir
Winston, un pub au décor « anglo-indien » situé au
pied de l’Arc de Triomphe – un monument qui six
ans plus tôt me paraissait superflu, avant qu’il ne prît
de l’importance dans l’histoire de Bardo et Ophelia.
Les canapés Chesterfield et les boiseries fines du pub
évoquent une époque feutrée, depuis longtemps
embaumée, archivée, transformée en reflet sans chair.
Mon frère se tenait debout au bar, pâle, inquiet, mais
toujours avec cet air de belle candeur qui était sa
signature, ou plutôt l’un de ses hétéronymes. Physi-
quement, certains trouvaient ces derniers temps que
nous ne nous ressemblions plus de façon si nette, le
mode de vie et le caractère modelant les visages
comme après une nuit de rêves ou de cauchemars.
Bardo était nerveux :

— Tu ne le vois pas ?
Il a désigné quelque chose à côté de lui. J’ai

répondu à voix basse, pour ne pas attirer l’attention :
— L’enfant ?

21
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— Il dit qu’il s’appelle Bernardo ! Dis-moi que je
ne suis pas fou !

— Si tu veux, mais ça me décevrait.
Il m’a jeté un regard éperdu. Après avoir commandé

de quoi nous brûler le palais et nous rafraîchir les idées
(deux jus de citron pressé), comme on nous observait,
je l’ai entraîné vers une table située à une extrémité du
pub. J’ai voulu le rassurer :

— Tu ne seras jamais fou, Bardo, même en
faisant des efforts. Mais tu expérimentes peut-être
une décompensation psychique ? Ou une forme
syndromique du désir de progéniture ?

Je ne l’amusais toujours pas. Le serveur a posé deux
verres jaunes sur la table. J’ai refoulé mon ironie :

— Donc il est là avec nous.
Mon frère a froncé les sourcils :
— Il t’observe. Quand je le touche, ça a la

consistance d’une gelée aqueuse. Il entend ce que je
dis et parfois il répond.

Avec une moue de dégoût, j’ai tendu la main vers
l’espace que mon frère venait de désigner. Je n’ai rien
senti. Je me suis inquiété. Peut-être parce que je suis
né huit minutes avant lui, j’ai toujours joué le rôle du
grand frère :

— Bardo, raconte-moi, calmement, ta journée
depuis le réveil.
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4

Avant de devenir Bardo

Nous sommes le samedi 24 juillet 2010 et je me
trouve dans une chambre de l’hôtel Shakespeare, à
Vilnius, en Lituanie. Dehors, il fait une chaleur
indolente. Je quitte à peine ma chambre (qui porte le
nom de Venise) : ce récit doit rattraper le présent.

Qu’est-ce que je fais en Lituanie ? Je poursuis
Ophelia Lovelace, en me fiant à mon intuition et à
quelques déductions. Mais revenons à l’enfantôme.

Mon frère travaillait chez lui presque tous les matins
à sa poésie, lorsqu’il n’allait pas marcher dans la forêt,
deux activités qu’il jugeait symétriques. Ce jour-là, il
était, comme toujours, debout, les deux mains posées
sur le plateau en bois de son pupitre, face à la fenêtre
donnant sur le jardin. Comme souvent, il a fermé les
yeux pour trouver l’inspiration, convoquer le courage
du sourcier de la Vie. Puis il a écrit :

Pourquoi chanter
Quand partout la générosité
Est en dormance ?
Pour le fil des ascendances.
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Sans prévenir, une vision a surgi.
Il s’est perçu enfant, courant dans un champ vert,

joyeux. L’herbe amortissait les pas du petit Bernardo
sous une lumineuse chaleur. La vision avait les traits
familiers d’un garçon aux longs cheveux noirs, bouclés
aux pointes, un beau visage latin aux yeux sombres et
rieurs – mon frère à l’âge de quatre ou cinq ans. La
plupart ne parvenaient pas, entre nous deux, à faire
la différence.

À droite du champ se dressait un arbre massif,
dont les branches et le feuillage se déployaient à une
faible hauteur du sol. L’enfant s’est approché pour
caresser le tronc.

L’écorce était rugueuse, mais agréable au toucher.
Il a regardé la paume de sa main, a eu l’impulsion de
la nommer, a murmuré le mot vie. Puis il a examiné
le tronc en tournant autour et vu qu’une fente le
marquait verticalement, comme un œil dressé sur sa
pointe – une zone où le bois était plus lisse et clair,
comme si le tronc avait tenté de se dépouiller de son
écorce pour atteindre à la nudité.

Un bruit est venu interrompre cette vision
matinale – c’était un hélicoptère anonyme qui passait
sous les nuages, au-dessus de Ville-d’Avray. La réalité
objective voulait reprendre ses droits.

Bardo a ouvert les yeux, tourné la tête, sursauté en
réprimant un cri : l’enfant était debout près de lui,
comme en chair et en os.
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Mon frère s’est frotté les yeux et, pour se ressaisir ou
par peur, les a gardés fermés. Du soleil à l’ombre et de
l’ombre au soleil. Dans sa tête, la vision s’est poursuivie.

L’enfant s’est retrouvé entouré de constructions
modernes, dans une ville qui ressemblait à Berlin. Il
faisait nuit, et la place Alexander était confinée dans un
écrin de néons rouges, jaunes et bleus. Des tramways
longeaient les bâtiments aux façades de verre. L’endroit
ressemblait à d’autres vallées commerciales en Europe :
anémique. À la gauche de l’enfant, il y avait un grand
cinéma. Il a marché vers la droite, est arrivé devant la
façade d’un restaurant. Il n’avait pas faim, ni soif.
Derrière lui, un battement d’ailes. Il s’est retourné.

Un grand oiseau blanc montait dans le ciel.
L’enfant a voulu sauter pour le rejoindre ; il a senti
qu’il s’envolait aussi.

Il a lévité d’abord à une faible distance du sol puis
s’est élevé de quelques centaines de mètres, rejoignant
le ciel au-dessus de la ville. Autour de lui, émergeant
des nuages, sont apparues des rangées de livres. Il se
trouvait au centre d’une immense bibliothèque
aérienne. Lorsqu’il a regardé en bas, il s’est aperçu que
ses pieds venaient de se poser sur un sol en bois de la
même teinte que la fente de l’arbre dans le champ.

L’enfant s’est accroupi. Tous ces livres l’attiraient,
mais il a senti que s’il continuait à se déplacer, ce lieu
aussi disparaîtrait – à cette seule pensée, le sol s’est
dérobé et les livres sont partis en fumée.
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Le petit être s’est retrouvé sur un terrain de
bataille ancien.

De nombreux corps jonchaient la terre plantée de
piques, parsemée d’épées. Des guerriers se battaient en
criant des jurons. Ils étaient tantôt barbus, tantôt rasés
et casqués, et au fond ils ne savaient pas pourquoi ils
combattaient, ce qui augmentait leur fureur. L’enfant
se tenait debout au centre du carnage. Il entendait des
chuchotements de flèches, comme des vrilles aiguës.
Un cheval s’est effondré à ses pieds avec une lenteur qui
défiait la gravité. Amas de poussière.

Tout s’est de nouveau dissous dans le vent puis
le silence.

L’enfant a respiré au milieu de nulle part. Il n’avait
pas tout à fait cinq ans, mais avec l’impression d’avoir
beaucoup vécu, comme s’il avait passé de longs
moments sur terre et que son corps avait vieilli puis
rajeuni. Il connaissait la joie et les attentes, l’envie et la
trahison, l’esclavage et la liberté. Tous ces sentiments
semblaient entremêlés. Il y avait quelque chose
d’illusoire dans leur persistance : la réalité volait en
éclats si on la contemplait d’un regard ferme.

Bardo s’est senti le courage d’ouvrir les yeux.
Sans même détourner son regard du jardin, il

percevait la présence de l’enfantôme, à sa droite.
Il était probable, s’est-il dit, que l’apparition ne

fasse qu’une avec son âme. Mon frère, au fil de ses
batailles intimes, se trouvait parfois rugueux comme
l’écorce d’un arbre, parfois innocent comme un enfant
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qui appelle. Dehors, les rayons du soleil faisaient
étinceler les feuilles des rosiers, myriade de miroirs.
Bardo a tourné la tête. L’enfant portait un polo bleu
et un jean. Ses habits, comme son visage, avaient une
brillance inhabituelle. Il regardait mon frère sans
sourire, mais sans hostilité.

Il y avait dans ses yeux comme une demande
pressante.

Bardo ne paniquait plus : cet enfant qui se trouvait
là, silencieux, calme, à un mètre de lui, ne semblait
pas être le fruit d’une pensée maladive, ni l’annonce
d’un drame. Mon frère a soutenu quelques secondes
son regard, puis il a simplement demandé :

— Comment tu t’appelles ?
— Je m’appelle Bernardo, comme toi, a dit

l’enfant d’une voix ferme.
Bardo a marqué un temps, par pudeur, puis,

rougissant :
— Tu es mon âme ?
L’enfant n’a pas répondu ; il donnait l’impression de

réfléchir. Il s’est déplacé en silence dans le studio et a
aperçu un livre posé sur la table de la cuisine. Bardo
venait de lire au petit déjeuner les premières pages d’un
roman d’Hermann Broch, Les Somnambules, dont
l’action se situe à Berlin. Mais je me souviens aussi qu’il
s’était retrouvé place Alexander, un soir d’hiver,
quelques années plus tôt, peu après sa rupture avec
Ophelia ; il m’avait dit avoir trouvé ce lieu désolant
comme « un hologramme produit par la solitude ».
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L’enfantôme se tenait maintenant à deux mètres
de Bardo, sur le pas de la porte de la chambre,
terriblement vivant. Mon frère a frémi, reculé d’un
pas et pris un album photo sur l’étagère de la
bibliothèque. Une image un peu jaunie était coincée
dans les premières pages.

Je la tiens aujourd’hui dans la main, cette photo
prise par nos parents, trente-trois ans plus tôt. On y
voit, debout sur l’herbe au soleil, près d’un arbre, le
presque sosie de l’apparition : Bernardo avant de
devenir Bardo.
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5

Tout a une explication

On s’étonnera peut-être de ce que je délimite des
débuts et des fins de chapitres, comme si j’étais le
metteur en scène d’un drame qui devrait plutôt me
rendre aussi flou que la fumée que je vois s’échapper
d’une cheminée industrielle, par la fenêtre de mon
nouvel hôtel. Mais sans ce semblant de méthode, je
deviendrais comme de l’eau de pluie qui après sa chute
cherche à s’infiltrer partout, de peur de s’évaporer.

Nous sommes le 25 juillet 2010. J’ai quitté Vilnius,
jolie ville de délabrements souriants et d’ombres
médiévales, où les églises baroques et les arbres
semblent se battre contre l’avenir. J’ai pris un bus qui
a fendu des dizaines de kilomètres de bois et de
champs et m’a déposé hier au pied de la mer Baltique,
dans la ville fantôme de Klaïpeda. J’écris maintenant
dans une chambre près du port, avec le sentiment
d’un danger imminent. Demain, je vais prendre le
ferry puis descendre l’isthme de Courlande, faisceau
de dunes entre deux eaux, jusqu’au bourg de Nida, où
j’espère retrouver la créature aux cheveux rouges.
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Quelques jours de canicule ont fait place à une
fraîcheur plus conforme à ce nord-est de l’Europe qui
semble flotter à l’écart du cours de l’histoire contem-
poraine. Les raisons qui m’amènent à chercher ici
Ophelia peuvent paraître faibles : le 13 juillet dernier,
elle a déclaré à la police de Hambourg qu’elle quittait
le pays pour une période d’un mois et prenait un
avion pour Vilnius. J’ai découvert qu’elle et son
accompagnateur (car elle n’est pas seule) ont passé
deux nuits à l’hôtel Shakespeare (une évidence, en
regardant la liste des quelque cinquante hôtels de la
petite ville). Elle a demandé à la réception de lui
réserver une chambre à Nida.

Mon instinct me dit qu’elle y est toujours. Dans un
moment peut-être de trop grande confiance, je viens
de lui laisser un message écrit sur son téléphone
portable, pour lui dire où je suis, pour lui demander
de m’attendre. Répondra-t-elle ou en profitera-t-elle
pour fuir ailleurs ?

J’ai l’esprit rempli de doutes et surtout, ce que j’ai
appris sur l’âge de son accompagnateur m’étonne :
c’est un enfant.

Hier soir, j’ai arpenté les rues désertes de Klaïpeda.
Un saxophoniste déchirait l’atmosphère du vieux centre
germanique. J’ai pris une bière au pub Hemingway,
nom récent donné à une vieille brasserie boisée qui se
vante d’avoir servi un dîner à Hitler en 1939 et qui
aujourd’hui distille des clips de soupe commerciale
en continu : Shakira, Lady Gaga, Madonna et autres
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succubes dont l’horizon commence et s’achève à la
lettre A. Je repense au signe qui, à Vilnius, m’a fait
comprendre que j’étais sur la bonne voie.

Il était tard et je m’étais perdu dans les ruelles. Je
traversais le labyrinthe de mon propre Moyen Âge.
Sur un vieux mur, non loin de la rue Klaïpeda et du
parc des Réformes, je me suis soudain trouvé devant
ce graffiti représentant le nombre 888 :

Shakespeare et les huit cent quatre-vingt-huit
souffles – la grande découverte née de l’amour de
Bardo et Ophelia. Je vais devoir en parler : elle
explique peut-être la puissance de l’enfantôme…

Mais retournons d’abord à la spatio-temporalité
du pub Sir Winston, cette nuit du 20 au 21 avril 2010,
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vingt-cinq jours avant la mort de mon frère. Au fil de
son récit, je commençais à me demander si mon frère
n’était pas devenu un peu fou, malgré tout :

— Bardo, je commence à me demander si tu n’es
pas devenu un peu fou.

Il était nerveux. J’ai senti que je n’aurais pas dû
plaisanter. Qu’est-ce que la folie ? La pire des
déraisons n’est-elle pas ce que lui-même appelait le
« çabotage », ce mode si commun de perturbation de
la grâce par les pulsions ? Dans le dernier carnet
manuscrit de Bardo, que je transporte avec moi parmi
d’autres écrits de sa main, on peut lire ces lignes :

La belle folie, consciente du monde qui l’entoure, émet
des propositions qui d’un axe libre affleurent, puis
s’effilochent en démesures trop saines pour leur époque,
comme un pari lancé par l’univers infrationnel.

Un jeu dangereux qui un jour sera gagné par plusieurs
corps et deviendra feu de société. La Vie joue sans cesse
aux dés et au désir.

Observant l’humain comme une arène d’où
émergeront, défiant les censures et les corsets, s’élevant
tout contre le çabotage, quelques attracteurs, étranges
anges qui par le pouvoir de leur endurance hostile au
principe de réalité, feront plier le réel.

Le rêve de l’esclave est que personne ne soit libre. Il se
murmure en revanche que certains seraient comme des
trous noirs de générosité, absorbant le temps et l’espace
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pour ralentir les angoisses à la source. Et régurgiter les
entraves en fleurs de possibles.

21 avril, au Sir Winston, vers deux heures du
matin ; je pose mon jus de citron et tempère,
regardant Bardo dans les yeux :

— Il ne faut pas que ça t’angoisse. Tout a une
explication.
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6

Plus de ferveur que d’habitude

Dans son studio de Ville-d’Avray, mon frère
regardait l’enfant, qui entre-temps s’était accroupi. Il
était un peu plus de dix heures du matin, ce 20 avril
2010. Une hallucination, s’est répété Bardo : s’il
caressait la tête de l’enfant, son bras passerait au travers.
Il s’est approché et a avancé la main. Lentement.

J’aimerais être au fond d’un puits ou dans un pays
lointain : les yeux fermés, je retrouverais mon monde
pulvérisé.

L’enfantôme a levé la tête. Bardo a touché ses
cheveux et son petit crâne, qui avaient la consistance
d’une eau épaisse. Lorsqu’il a retiré sa main, elle était
sèche. Mon frère a laissé échapper un sanglot,
aussitôt interrompu : quelqu’un venait de frapper à la
porte de la cuisine.

C’était un visiteur au visage indistinct, une capuche
sur la tête, un paquet à la main. Lorsque Bardo a ouvert
la porte, l’enfant se tenait près de lui et lui prenait la
main ; une sensation étrange. Saisir l’insaisissable.
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Le livreur de capsules de café a baissé sa capuche
sans dire bonjour au petit être – il ne semblait pas le
voir. Bardo a hésité, songeant à ce qui paraîtrait
vraisemblable, puis a eu le courage de dire à son
interlocuteur resté sur le pas de la porte :

— C’est mon fils.
Le livreur a regardé l’espace vide. Il a vu que mon

frère avait les doigts crispés et refermés, comme s’il
tenait une main imaginaire. Confronté parfois à
des personnalités fantasques, l’homme avait appris
qu’un peu de sollicitude ne nuisait pas à l’exercice de
son métier :

— Il ressemble à son père. Vous pouvez signer ici.
Bardo a lâché la main de l’enfant pour parapher,

tentant, faute de mieux, de cacher son affliction sous
un air digne. Il a pris le paquet de capsules de café,
a dit au revoir, a refermé la porte et s’est tourné
vers Bernardo :

— Que veux-tu ?
Sans répondre, l’enfant regardait une photo posée

à côté des livres de la bibliothèque de la cuisine. Il
observait le visage d’une fille de vingt ans, aux yeux
bleu gris cerclés de noir, aux cheveux teints en rouge
foncé et à la peau blanche. Sur cette image vieille de
six ans, Ophelia et Bardo se tiennent par la main,
visiblement joyeux.

D’une voix ferme, presque sans remuer les lèvres,
l’enfant a dit :

— Elle était belle. Tu l’aimes encore ?
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— Je ne sais pas. Nous ne nous sommes pas vus
depuis des années. Je n’ai aucune nouvelle, à part un
ou deux messages par an.

— Pourquoi ?
— C’était compliqué… Elle habite Hambourg

maintenant, je crois.
— Tu aimerais la revoir ?
— Je ne sais pas.
L’histoire d’Ophelia et Bardo, je croyais il y a peu

la connaître dans les moindres recoins et détours, car
j’étais le confident régulier de mon frère. Mais pas
son gardien : malgré les doutes que j’entretenais à
l’époque sur la personnalité de la Franco-Anglaise, je
n’étais pas enclin à juger de leur association, qui après
tout donnait des ailes à mon frère. Des ailes de cire ?

Ophelia fut pour Bardo ce qu’on appelle une
passion fatale. Le propre d’une passion est de se
déployer comme un monstre aux métamorphoses
tantôt sublimes et musicales, tantôt grossières et
étouffantes. Lorsqu’il repensait à elle, il se voyait
accroché à une falaise, à la pointe de l’Europe, à
quinze ou vingt mètres au-dessus du vide.

C’était au Portugal, près de six ans plus tôt, au mois
de juillet. Ils se connaissaient depuis trois mois. Ophelia
se disait atteinte d’une maladie grave, une leucémie ;
elle n’avait que vingt ans et à la croire, c’était peut-être
son dernier été. Bardo était amoureux de son allure de
rebelle, de son caractère imprévisible, de son accent
byronien, de sa présence simultanément intense et
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effacée, de son intelligente folie et de ses fesses. Elle
écoutait beaucoup de musique, souvent classique,
surtout les concertos pour piano de Rachmaninov
(déchirants et snobs), et parfois ce qu’elle appelait, en
souriant (elle ne riait jamais vraiment), du « mauvais
rock gothique » : des groupes jouant d’un imaginaire
sanglant, comme Emilie Autumn, Calabrese ou Diary
of Dreams. Elle collectionnait les films de vampires
– mon frère auprès d’elle se croyait poussé vers des
vents meilleurs.

Ils se trouvaient cet été-là sur la côte de Sintra, entre
le cap de Roca, la pointe occidentale de l’Europe, et la
plage des Pommes, ou praia das Maçãs. Ils avaient
repéré un rivage auquel on n’accédait que par une
falaise, ce qui réveilla la soif de verticalité et de danger
d’Ophelia. Qu’avait-elle enduré par le passé pour que
les extrémités devinssent son élément naturel ?

Mon frère a toujours été sujet au vertige ; elle était
souple comme une liane et téméraire comme une
peste. La descente dura de longues minutes, sur un
chemin de plus en plus étroit, jusqu’à ce que leurs
pieds ne reposent plus que sur un passage d’une
dizaine de centimètres, tandis que leur corps était
collé contre le roc, loin au-dessus du sol (très loin du
point de vue de mon frère, presque rien du point de
vue de l’agitée).

Bardo faisait tout pour garder son sang-froid. Il
savait que s’il regardait en bas il risquait de tomber,
aimanté. Ils ignoraient si la voie qu’ils suivaient était
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praticable. Peut-être devraient-ils rebrousser chemin,
ce qui ressemblerait à de l’escalade à mains nues.
Ophelia, qui le devançait avec beaucoup d’aisance
pour une leucémique, tantôt se moquait de lui, tantôt
montrait de la sollicitude en l’encourageant et en
l’attendant. Bardo n’aurait jamais pris autant de
risques s’il ne la pensait malade – non qu’il crût
entièrement à l’hypothèse du cancer du sang, mais il
y voyait une métaphore certaine, un appel au secours.
Et il ne voulait pas perdre la face.

Depuis le début de leur liaison, il oscillait entre
compassion et admiration. Il rêvait depuis longtemps
d’exubérance ; depuis leur première rencontre au pied
de l’Arc de Triomphe, il éprouvait auprès d’elle une
sensation de dérive élégante. Elle avait la beauté des
cathédrales, sublime et tourmentée. Visiblement, ce
n’était pas qu’une pose ; quelque chose la rongeait. Le
chevalier en Bardo se redressait : il serait à la hauteur
et la délivrerait du dragon.

Un jour, peut-être un mois avant l’épisode de la
falaise, elle l’avait appelé à son bureau en lui
demandant s’il avait un peignoir et s’il voulait la
rejoindre pour se baigner dans la fontaine de la place de
la Concorde. Il avait prétexté une excuse auprès de ses
collègues architectes, avant de sortir précipitamment.
Le couple s’était livré à un bain « sacré » dans la
fontaine dorée, puis, burlesques, ils avaient arpenté
l’église de la Madeleine parés de deux peignoirs blancs
trop courts, sous le regard des visiteurs. Pendant le
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temps qu’avait duré sa relation avec Ophelia, les
collaborateurs de mon frère lui avaient reproché sa
moindre efficacité à la tâche ; la rumeur disait qu’il
sortait avec une fille un peu dérangée, et qui le menait
en bateau.

Ce jour d’été, à la pointe de l’Europe, ils étaient
arrivés sains et saufs sur le sable. Une crique entourée
de rochers têtus. Les vagues semblaient indifférentes
au petit exploit de Bardo, mais Ophelia venait de
comprendre à quel point il l’aimait. Elle commençait
à regretter ses mensonges, mais elle était allée trop
loin pour s’en dédire. Ce même soir, ils firent l’amour
avec plus de ferveur que d’habitude.
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7

Les cadeaux de la vie sont fugaces

L’enfantôme fixait toujours la photo, comme s’il
cherchait à déchiffrer la personnalité d’Ophelia. Puis
il a regardé mon frère avec détermination :

— Tu l’as vraiment aimée ?
— Plus que personne, sur le moment. Un

moment qui a duré un an. Elle était à la fois mon
amante, mon amie, mon ennemie, ma sœur. Avec
aucune autre fille je n’ai autant senti qu’elle devait être
la mère de mes enfants. C’était instinctif. Mais elle
n’était pas assez amoureuse de moi, et puis elle n’avait
que vingt ans. L’instinct peut se tromper.

L’enfant a esquissé un sourire, avant de reposer la
photo en silence. Il s’est approché de la porte vitrée de la
cuisine. Le soleil continuait d’iriser le jardin. Quelques
rayons vinrent miroiter sur son corps avec une intensité
surnaturelle. Sans se retourner, il a murmuré :

— Je peux aller dans le jardin ?
Bardo a vu l’enfant passer au travers de la

porte pour sortir. Il l’a suivi du regard, puis, égaré, a
décidé d’aller dans la salle de bains prendre une
longue douche.
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— Et il était toujours là quand tu es ressorti, ai-je
parié sans risque, dans le clair-obscur du Sir Winston.

Bardo acquiesça :
— Quand j’ai pris ma voiture pour aller au bureau,

il s’est assis à la place du mort.
Dans le cabinet d’architectes dans lequel mon frère

passait ses après-midi de la semaine, personne n’a
remarqué l’enfantôme. Bardo était le seul à le voir
déambuler en silence, curieux et aquatique. Mon frère
avait du mal à se concentrer sur son travail. Il a vu une
collègue traverser le corps de l’enfant. À peine a-t-elle
marqué un bref instant d’arrêt, comme si elle avait
senti un courant d’air.

Le soir venu, au moment où je dialoguais, insou-
ciant, avec une quasi-inconnue, à la terrasse d’un café
du Marais, Bardo se trouvait dans une brasserie de
Saint-Germain avec un couple de sa connaissance,
qu’il venait de rencontrer en errant dans la rue avec le
projet de comprendre ce qui lui arrivait. L’enfant les
regardait manger, invisible à tout autre regard que
celui de mon jumeau. Vers onze heures du soir, le
grand et le petit Bernardo ont quitté Paris pour
regagner Ville-d’Avray. Mais à hauteur de Sèvres, un
peu avant minuit, Bardo a décidé de m’appeler et de
rebrousser chemin.

April in Paris : le soleil vivifiait nos désirs et faisait
fondre nos stalactites mentales. Mon corps avait soif
d’heureuses surprises et l’hiver célibataire me laissait un
arrière-goût d’« amertumescence » : j’étais bien léger il
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y a encore quatre mois. J’étais même le plus heureux
des hommes, car j’avais la chance de compter sur un
être qui jamais ne me décevait, jamais n’était saisi par
le démon de la bêtise, jamais n’était inconsistant.
Aujourd’hui, seul, je découvre un monde de regards
fuyants et de présences impalpables. Sur qui compter ?
Je répugne à l’écrire, mais je souffre parfois comme si
on me lacérait la chair. Mes parents redoutent de ma
part un geste définitif, mais ils ne font qu’augmenter
ma tristesse en m’appelant tous les jours. Je ressens par
moments un désir de ne plus respirer. C’est la carte
postale de Bardo qui m’a sauvé jusqu’ici, la conviction
que sa mort doit avoir un sens et que ce sens dépend en
partie de moi.

Comment ai-je pu croire qu’Ophelia allait
m’attendre à Nida ? En lisant mon texto, elle a dû
décider de reprendre la route avec l’enfant qui
l’accompagne. Peut-être nous sommes-nous croisés
sans nous voir entre deux bus, entre deux eaux, sur ce
filet de sables et de forêts ?

Découragé, je pose mes affaires dans la chambre
de l’une de ces maisons de bois bleues et rouges, et je
vais marcher au bord de la mer. Je m’assieds sur le
sable blanc devant une grande branche morte. Rien
ne pourra ramener Bardo ? Je m’abrutis de souvenirs.

20 avril au soir, vers vingt-trois heures, peu avant
l’appel soucieux de mon frère, dans un quartier ancien
qui a résisté à sa destruction par l’urbanisme géomé-
trique, mais pas à la purification muséale : le tortueux

42



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-26/1/2011 14H20--L:/TRAVAUX2/MAX-MILO/QUI_A_TU/TEXTE.580-PAGE43 (P01 ,NOIR)

Marais, ponctué d’hôtels particuliers où nous ne
vivrons jamais. Je me trouvais rue Vieille-du-Temple,
à la terrasse du café des Philosophes, où je regardais
avec bienveillance les yeux bleus fuyants de la belle
Annabelle, à peine rencontrée, présence féminine
hasardeuse dont j’évaluais la désirabilité.

Je ne nous voyais pas coucher ensemble – elle me
semblait finalement trop lugubre, malgré l’harmonie de
surface de ses traits. Elle m’a demandé si j’avais des
amis, si j’aimais Lisbonne et si j’étais un don Juan. J’ai
laissé échapper un long rire, le dernier avant longtemps.
J’observais, cerclé de cheveux noirs, son visage de
grande enfant, beau et morbide. J’ai répondu par
une question :

— Quelle est la différence entre don Juan et
Casanova ?

Elle a fait mine de s’intéresser à mon énigme, mais
je voyais bien que là n’était pas pour elle l’essentiel,
que son esprit était trop soucieux de tout et de rien.
Sans me décourager, j’ai poursuivi :

— Don Juan était mille e tre. Casanova était lettré.
Annabelle a esquissé un sourire absent :
— Moi je n’ai jamais été amoureuse, je crois.
Voilà une femme intéressante, me suis-je dit, bien

que trop évanescente. Elle passait ses journées à
dessiner des personnages torturés et aériens, à son
image. Elle parlait avec un regard sincère derrière son
troisième verre de Sancerre :
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— Je pense beaucoup à la mort. Tout le temps.
Quand tu crées quelque chose, c’est que tu as envie de
tuer quelqu’un.

Il y a, dans l’écume artistoïde parisienne, cet
arrière-goût de morbidité qui sonne fatalement un
peu faux. S’y ajoute l’alcoolisme convivial, très
répandu chez les Occidentaux de l’adolescence à la
mort. Cette manière qu’ont les jeunes Parisiens et
Parisiennes d’être si facilement ivres me dégoûte :
comme Bardo, je fume et bois rarement, et je préfère,
à toute forme de drogue, le fouet d’un jus de citron
pressé. La (cé)cité parisienne est une cacophonique
cour des Miracles. Les humains y sont parfois lisses,
parfois monstrueux, toujours étranges. Bardo aimait
les mots-valises et je l’entends encore murmurer :

— Notre civilisation doit être refondée autrement
que sur l’« hormonie » universelle.

Il espérait sérieusement une mutation, une
redivinisation païenne de l’espèce humaine. Il disait
souvent qu’il fallait renouer avec la « sève vitale
“infranimale” » ou « infrationnelle ». Le plus souvent
je comprenais intuitivement ce qu’il voulait dire. Mais
je n’ai jamais eu sa constance de caractère, sa fixité
spirituelle presque hypnotique ; j’ai souvent sauté, au
gré de l’adversité, d’un état de conscience à un autre,
comme un arbuste sans sol, comme un enfant errant
de jeu en jeu.

La mer Baltique ravive mes derniers souvenirs
innocents. Pour donner un peu de chair à mon dialogue
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avec Annabelle, je lui ai demandé si elle souhaitait, en
s’inspirant du menu des Philosophes qui reposait sur la
table, dîner. Non, a-t-elle répondu avec un plissement
du nez, elle n’aimait pas trop mastiquer de la nourriture
devant des inconnus :

— Tu vas penser que je suis anorexique. Je trouve
que manger devant autrui, c’est le dernier des tabous
qui n’est pas tabou.

Je la comprenais un peu ; en tout cas sa singularité
m’amusait. Mais je me disais aussi que cette femme
était trop souffreteuse et snob pour être entreprise.
Un silence maladroit s’était installé à la terrasse
des Philosophes.

— Il y a trois vérités fondamentales, lui ai-je
soudain dit en prenant un air de fox-terrier derrière
mon verre de Perrier. Première vérité : la Vie est
pure jouissance.

Réflexion, puis sursaut de la belle :
— Tu veux dire que mon angoisse est une vue de

l’esprit ? Je déteste qu’on minimise ma souffrance ! Et
si tu arrêtais de te faire plus arrogant que tu n’es ?

Pondération de la bête :
— Il ne s’agit pas de ta biographie, mais de LA

Vie, le flux vital, le Grand Devenir créatif. Ne me dis
pas que vous n’avez jamais été présentés ?

Elle a pris un air d’enfant songeur :
— Si, quand je joue du piano ou que je dessine…
— Il existe plusieurs façons de se maintenir au

plus près de la Vie. L’une d’elles, d’après Shakespeare,
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consiste à se regarder dans les yeux le temps de huit
cent quatre-vingt-huit souffles.

— Ça paraît long…
— Ça l’est : à peu près une heure…
— Qu’est-ce que c’est que cette histoire ?
— C’est le secret qu’a découvert mon frère il y a

six ans en déroulant le fil d’une aventure déséquilibrée
avec une princesse aux cheveux rouges.

— Raconte…
— Plus tard. D’abord la deuxième vérité : une

conscience humaine individuelle ne copule avec la Vie
que par une concentration et une ouverture de chaque
instant. Ordre et vitalité sont dialectiquement liés, et
c’est la troisième vérité : l’humain a besoin d’un axe
singulier pour ne pas verser dans un chaos torpide.

— Donc nous ne sommes jamais absolument
en vie.

— Absolument. Les humains ne font que s’appro-
cher du tissu de l’immanence, du maximum vital. Sinon
nous deviendrons comme fous, la conscience éparpillée.

— Ou alors en transe. Ou alors complète-
ment morts.

— C’est-à-dire ultravivants.
— Est-ce que le tissu de l’immanence passe sous

la terrasse du café des Philosophes ?
J’ai souri ; j’aimais parler chiffons avec les filles :
— Pour comprendre ce que n’est pas le tissu de

l’immanence, tu peux taper « maximum vital » sur le
moteur de recherche Google.
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Bardo venait quelques jours plus tôt de faire une
telle requête. Le « moteur de vérité » du monde,
comme il l’appelait par dérision, suggérait l’« ortho-
graphe » suivante : minimum vital.

Annabelle est tout à fait sortie de sa torpeur. Elle
a terminé son verre d’un trait et s’est mise à fredonner
avec beaucoup de lyrisme, en me regardant dans
les yeux :

Nous, c’était du bleu,
Un ciel d’été,
Un océan transparent…
Mais le temps nous a trahis,
Alors pourquoi m’avoir promis la terre entière ?
Notre amour aurait suffi,
Je ne voulais pas de bonheur imaginaire…

Je me suis détendu, surpris et séduit par cet air
kitsch, cette voix encore capable d’espièglerie. J’ai
savouré les effluves de ce moment, puis ai demandé :

— Qu’est-ce que c’est ?
— C’est la chanson qui a gagné l’Eurovision en

1983, Si la vie est cadeau. Tu ne te souviens pas ? Moi,
j’avais cinq ans. Mes parents m’avaient offert le
45 tours, que je passais en boucle.

J’ai senti une profonde inspiration parcourir mon
corps. Annabelle parut soudain magnifique. Ce qui
aurait pu n’être qu’une énième variation autour du
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protocole amoureux à la terrasse des Philosophes était-il
en train de prendre le chemin d’une rencontre ?

Je regardais Annabelle, tentant de capter ses yeux.
Elle semblait déjà ailleurs, mais je ne lui en voulais
pas. Ce 20 avril 2010, un peu avant minuit, mon
téléphone s’est mis à vibrer.

C’était Bardo, paniqué. Les cadeaux de la vie
sont fugaces.
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8

Pour la revoir ?

Est-ce quelque chose dans l’air qui pousse à lâcher
prise ? J’ai décidé de rester quelques jours dans
l’isthme de Courlande, à Nida, dans le silence des
dunes et de ces bois longtemps païens. L’un des
derniers lieux en Europe à avoir été christianisé. Il n’y
a rien d’autre à faire ici que de marcher, contempler
et se souvenir. Et si Ophelia ne me fuyait que pour
me protéger ? Si je dois descendre par degrés dans
l’horreur, rien ne m’oblige à le faire en courant.

Je ne vois pas où elle a pu aller. Peut-être est-elle
en train de quitter la Lituanie ? Je lui envoie un
nouveau message : « Je n’abandonnerai pas la vérité. »

Mon frère et moi, bien qu’ayant partagé le même
utérus, nous comportions parfois aussi dialec-
tiquement qu’une étoile filante et un tremblement de
terre, un merle et un moqueur, une muse et un satyre.
Notre mère voyait en lui le romantique et en moi
l’homme facile, une dichotomie dont elle savait
l’exagération mais qui satisfaisait son goût des choses
rangées. Il est vrai que Bardo, par amour, s’est parfois
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placé au carrefour de configurations périlleuses, surtout
avec Ophelia, tandis que j’ai toujours été plus prudent.

J’ai parfois l’impression que le destin s’acharne à me
faire éviter, en matière de liaison amoureuse, tout
impact de grâce durable. Sans doute suis-je encore trop
sceptique ou misanthrope ; d’où mon admiration pour
la capacité qu’avait Bardo de s’exalter avec persistance
pour une humaine. Une forme de mélancolie l’alour-
dissait parfois, une culpabilité vague et peut-être une
intuition de la mort, mais du moins avait-il un peu
prise sur le cœur des choses, tandis que je me sens
encore trop prisonnier des représentations. Souvent,
confrontés à une manifestation immédiate de ce
que mon frère appelait le « Créel », cette lave vitale
métamorphique, nous plongeons en autruches notre
regard dans le cartel, l’étiquette, l’emballage, comme
sur cette photo d’un vieil inconnu prise par Bardo lors
de son passage à Londres avec Ophelia, sur la route
d’Oxford (où vivait Peter Lovelace, le père).

Au dos de la photo, mon frère avait écrit :

Nous nous conformons à de vieilles époques, et rien
n’aurait été inventé de l’autre côté de la limite du réel ?

Apprêtons-nous à ce qu’un monde autre émerge
hors du tableau des visites réglementaires. Les atones
seront enterrés.

L’intellect sera parfois considéré comme le complice de
ce qu’il dénonçait, pour avoir entrevu les absurdes
mécaniques sans agir.
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Nous partons en des terres étrangères, toutes frontières
franchies.

Et rien ne nous importe que de mourir à ce monde
pour incarner le nouveau, par fulgurances ancrées, comme
on harponne un monstre.

Déjà se profilent, à l’oraison, des champs striés par nos
futurs sauts et déviactions.
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La « déviaction » était pour Bardo un art du
hasard. Un peu comme ce matin, le 27 juillet 2010 :
j’errais dans la forêt de pins qui sépare le bourg de
Nida de la plage, et répétais dans ma tête le mot Vie,
pour ne pas me laisser contaminer par la douleur et le
découragement. J’ai ramassé une branche avec une
tête en forme de bec et l’ai lancée en l’air sans but,
sans désir, sans rancune, comme on fait une offrande,
comme on s’abandonne. Je n’ai pas entendu la
branche retomber : elle est allée se suspendre par le
bec, verticalement, à une plus fine branche, à un
mètre du sol, ce qu’aucun jeteur de couteaux n’aurait
réussi volontairement. Ce petit miracle m’a fait
ressentir un peu de gratitude. Je me suis assis dans la
forêt et les images ont repris leur danse.

Retour à l’orée du 21 avril 2010, vers deux heures
du matin. Je ne voyais toujours pas l’enfantôme quand
le serveur nous a annoncé que le Sir Winston était sur
le point de fermer. J’ai proposé à mon frère de dormir
avec lui, mais il préférait rentrer seul avec son
hypothétique âme ambulante et compter sur le fait
que le lendemain l’hallucination aurait disparu. Je l’ai
accompagné, interdit, jusqu’à sa Fiat 500 :

— Tu ne veux vraiment pas que je vienne avec toi ?
— Ne t’inquiète pas. Je te tiens au courant

demain matin.
— Ne va pas te faire arrêter pour détournement

de mineur.
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Lorsque Bardo s’est réveillé quelques heures plus
tard, au petit matin, il n’a pas tardé à m’appeler pour
me dire que l’enfant n’était plus là. Il hésitait entre
soulagement et déception. L’apparition du petit
Bernardo avait éveillé en lui comme une inquiétude,
l’idée qu’il était peut-être en train, ces dernières
années, de se compromettre en ne se consacrant pas
assez exclusivement au Verbe, en jouant à l’architecte
l’après-midi. Était-il un homme égaré, un simulacre
de poète ? S’était-il trop assagi depuis sa rupture avec
Ophelia ? En prenant son petit déjeuner ce matin-là,
il s’est demandé s’il avait renoncé à ses « rêves
d’enfant ». Mais cette expression toute faite ne le
satisfaisait pas ; à cinq ans, on ne connaît pas assez le
monde pour vouloir le changer.

Peu après, il s’est habillé pour sortir. Il a longé le
cimetière sans se douter qu’il y serait enterré quelques
semaines plus tard. Il a marché dans la forêt jusqu’à
la plaine pâturée du haras de Jardy, à cinq cents
mètres de là. Un lieu d’où émane une certaine
sérénité, peut-être parce qu’il a abrité pendant des
siècles un prieuré bénédictin. Comme souvent, Bardo
s’est assis sur la barrière blanche du vaste enclos pour
regarder les chevaux. Comme toujours, il les a trouvés
apaisants et un peu décevants avec leur compulsion de
brouter. Mon frère s’est souvenu qu’il y a environ cinq
ans, au mois de mars 2005, il était assis sur le même
enclos avec Ophelia, peu avant leur séparation.
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Il a sursauté. Une petite voix venait de lui dire
bonjour. Ce matin du 21 avril 2010, l’enfantôme
réapparaissait, assis à côté de lui, habillé d’un tee-shirt
translucide. Avec toujours ce regard insistant, sa voix
fluette mais déterminée, il a dit :

— Tu penses à elle.
Après le premier réflexe de peur, cette nouvelle

manifestation de l’enfant a réjoui mon frère. Après
tout, s’il était en train de devenir fou, c’était, se dit-il,
un dérangement acceptable : le petit Bernardo était
un bon compagnon.

Deux chevaux se sont approchés de la clôture. Mon
frère a eu l’impression qu’ils voyaient l’enfantôme,
qu’ils étaient même attirés par lui lorsqu’il a tendu la
main, caressé leur figure. Les bêtes y semblaient très
réceptives. Bardo a osé redemander :

— Es-tu mon âme ?
— Raconte-moi votre rencontre.
— Pourquoi t’intéresses-tu tant à Ophelia ?
— C’est la femme que tu as le plus aimée ?
— Oui.
— Alors…
Mon frère se souvenait de tout. Le soir de leur

première rencontre déjà, il avait risqué sa vie,
manquant se faire percuter par les voitures en courant
au milieu du trafic de la place de l’Étoile :

— À l’époque, dit-il, je n’allais pas très bien. J’étais
un peu dépressif. Je me disais qu’à part mon jumeau, je
n’avais pas d’amis. Le monde m’apparaissait de plus en
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plus faux et rempli de dormeurs – j’en étais sans doute
un moi-même. Tous les lundis soir je montais en haut
de l’Arc de Triomphe pour chercher une direction à
mon destin. Ce petit rituel m’évitait de prendre des
médicaments ou d’aller voir un psy. Le lieu me
ranimait, malgré ma solitude, peut-être à cause de son
nom, qui me faisait penser au triomphe de la Vie plutôt
qu’à la guerre ou à Napoléon. Le soir où j’ai rencontré
Ophelia, c’était au tout début du printemps, un lundi
de mars.

Bardo a marqué une pause, tandis que les chevaux
s’éloignaient à la recherche de quelques touffes
d’herbe. Il n’y a pas repensé tout de suite sous le coup
de la surprise, mais la veille, au réveil, encore allongé,
quelques minutes avant la première apparition de
l’enfant, il s’était senti plus indistinct que jamais.
Soudain, comme une promesse ou un désir de
rédemption, l’image d’un fil lumineux avait surgi
devant lui. Il avait aussitôt éprouvé la nécessité de
s’identifier à ce filin tendu vers le ciel, dont il sentait
confusément que c’était l’image de la meilleure part
de lui-même – le vif du sujet. Peu après, il avait écrit
son vers :

Pourquoi chanter
Quand partout la générosité
Est en dormance ?
Pour le fil des ascendances.
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Et l’enfant était apparu.
— Alors, tu racontes ? insiste le gamin.
Bardo a sauté au sol et repris sa marche, suivi par

le petit Bernardo, qui lui a pris la main. Mon frère a
repris son récit en regardant devant lui :

— Je venais d’arriver au pied de l’étroit escalier en
colimaçon qui mène au toit de l’Arc de Triomphe.
On peut imaginer que j’avais l’air sombre, le regard
obscur, mais peut-être que de l’extérieur mon
apparence était banale. À peu près au même moment,
à l’autre bout de Paris, une grande fille à moitié
anglaise, les cheveux garance, marchait entre les
tombes du cimetière du Père-Lachaise, tenant à la
main un bouquet de roses bicolores, blanches et
rouges. Des roses Brocéliande.

L’enfantôme écoutait. Ils s’engouffrèrent dans la
forêt, empruntant un chemin qui aboutit, suivant un
arc de cercle, derrière le cimetière.

Mon frère s’était fait à cette présence. Le petit
Bernardo refusait toujours de dire d’où il venait.
Parfois, il disparaissait pendant plusieurs jours
et ressurgissait lorsque Bardo pensait à Ophelia.
Mais le 7 mai 2010, l’enfantôme ne se contenta plus
d’écouter. Il suggéra :

— Et si tu venais à Hambourg, pour la revoir ?
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9

Par hasard

Rien ne commence jamais en un point donné
d’une biographie, mais puisqu’il faut qu’il y ait un
point A à l’histoire de Bardo et Ophelia, que ce soit
l’initiale de l’Arc de Triomphe. Ce soir de mars 2004,
l’air un peu découragé et le regard clair-obscur, mon
frère venait de gravir les marches métalliques qui
menaient en spirale à la terrasse du monument. De ce
promontoire étoilé, on peut contempler l’horizon
urbain en direction des quatre points cardinaux et
espérer retrouver le nord.

Le panorama, la certitude de ne trouver sur la
plateforme personne de sa connaissance, le signifiant
triomphal, le rituel vitaliste peut-être, tout cela ne
suffit pas à expliquer pourquoi Bardo s’y retrouvait
chaque lundi soir : il espérait aussi vaincre son vertige,
par une exposition répétée à la possibilité de sauter.
Car une part de lui était attirée par le vide, séduite
même par l’idée d’un suicide qui consisterait à céder
à l’appel de la gravité. Au sommet de l’Arc, les
visiteurs ne sont protégés des cinquante mètres qui
les séparent de la terre ferme que par des barreaux
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verticaux qu’un corps agile et déterminé pourrait
enjamber en quelques secondes.

Ce soir-là, Bardo s’est approché de cette rambarde
d’un pas qu’il aurait voulu plus affermi. Ses yeux ont
plongé en direction du macadam ; les voitures avaient
la taille d’une main. Il était troublé par la possibilité de
sauter, aussi accessible qu’irrémédiable : il en allait de
même pour tant de choses au fil de nos biographies, la
destruction et les ratages paraissant toujours à portée
de main. En revanche, il était difficile de se maintenir
dans l’exaltation et l’émerveillement, d’atteindre le
point sacré de non-rechute.

Son regard a deviné au loin la pyramide du Louvre,
remonté l’avenue des Champs-Élysées depuis la place
de la Concorde jusqu’au pied de l’Arc. Il respirait par
le ventre pour évacuer la panique. Si on lui avait dit :
« tu deviens suicidaire », il s’en serait défendu. Mais à
l’époque, en regardant simplement autour de lui ou en
fumant une cigarette, il cédait parfois à une sensation
d’effroi teintée de culpabilité sans cause, avec l’impres-
sion qu’une tragédie cosmique partout transpirait. Ou
alors il se disait qu’il n’admirait presque plus rien
viscéralement, que tout tendait à s’aplatir le long d’un
plan cartésien.

Du haut de l’Arc, il scruta de nouveau ce sol où
les passants semblaient si vulnérables. Lui-même se
sentit devenir minuscule. Peut-être sa pulsion de
sauter provenait-elle d’une nécessité de repositionner
ses aspirations sur une plus modeste échelle ? Ne
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devait-il pas revoir ses idéaux à la baisse et revenir sur
terre ? Être plus réaliste ? Trahir ses modèles ? Plus
jeunes, mon frère et moi aimions nous échanger les
biographies plus ou moins imaginaires des grands
aventuriers du Destin – mon maître, c’était le
navigateur Magellan. Et le sien Shakespeare.

Je me souviens que quelques jours avant sa
rencontre avec Ophelia, une nouvelle biographie de
l’auteur d’Hamlet, posée sur la table d’une librairie,
l’avait aimanté. C’était une édition de plus de six
cents pages. Mais au fil des chapitres, le narrateur
multipliait trop les inventaires, cherchant si
prudemment à exposer les hypothèses les plus
divergentes qu’aucune figure vivante de Shakespeare
ne se dressait vraiment au-dessus des détails.
Pourtant certains passages de ce livre restaient
fascinants. Ainsi de cette rumeur selon laquelle il
existait une version originelle de Roméo et Juliette
jugée hérétique et censurée par l’Église élisabéthaine,
notamment parce qu’elle contenait un secret
troublant. La légende parlait de trois ou quatre lignes
amputées au personnage du prêtre, frère Laurent,
relatives au fait de se regarder dans les yeux pendant
huit cent quatre-vingt-huit souffles.

Le biographe n’en disait pas davantage, mais en
mars 2004 cette allusion avait suffi à rendre mon frère
songeur : aucune femme ne lui avait jamais dit « je
t’aime » en le regardant au fond des yeux. D’une
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manière générale, il avait l’impression de vivre à une
époque où les femmes ne disaient plus « je t’aime ».

Bardo regarda en bas. Sa vue se brouillait. Il sentit
son corps se ratatiner et une fine plainte s’élever de sa
poitrine, accompagnant une sensation de fragilité.
C’était comme un sentiment d’injustice qui semblait
vouloir le rejeter hors de la société et auquel, par un
accès de dignité, une voix lui suggérait de répondre en
se retirant – se supprimer pour surenchérir sur cette
manière qu’avait le monde de lui dire qu’il était
inadapté. Des larmes lui ont monté aux yeux. Ses
doigts se sont agrippés au métal. Il a pensé « Arc de
Triomphe » en grimaçant.

Il s’est retourné et a observé les couples qui se
prenaient en photo d’un air benoît. Ils usaient sans
doute de l’image et de son archivage constant pour se
rassurer sur le fait qu’ils n’étaient pas des fantômes,
sans se rendre compte qu’ils contribuaient eux-mêmes
à leur évaporation par leur obéissance aux clichés. La
dernière manière de se sentir présent : prendre le point
de vue de la photographie, c’est-à-dire celui de la
nostalgie. Son intimité avec le vide souillée, mon frère
s’est décidé à redescendre. Quelques minutes plus tard,
il marchait sur le trottoir qui cercle l’Arc.

Alors il l’a vue.
Elle achevait de remonter l’avenue de Wagram sur

un grand vélo noir et s’engageait au cœur du
carrefour, le visage légèrement rougi par l’effort. Sa
chevelure de feu lui recouvrait par instants les yeux.
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Elle pédalait le dos très droit, à quelques mètres de
Bardo. Manifestation admirable et achronique.

Ils échangèrent un regard furtif. Il s’est senti ému
jusqu’à la gratitude. Elle s’éloignait déjà. Après un
instant d’hésitation, il entreprit de la poursuivre,
indifférent aux automobiles, aux coups de freins et
aux klaxons – un imbécile heureux qui traversait en
courant la place la plus dangereuse de la ville. Il est
parvenu à la hauteur de la cycliste et, fanfaron, s’est
mis à courir à reculons à ses côtés. Il s’est exclamé :

— Bonjour !
— Bonsoir.
Cette réponse fut énoncée sur un ton distant.

Bardo, entre deux souffles, a poursuivi :
— Où allez-vous ?
— Nulle part.
— D’où venez-vous ?
— Du cimetière du Père-Lachaise.
— Pourquoi ?
— C’est là qu’est ma sœur jumelle. Ou plutôt

qu’elle n’est plus.
Mon frère a ralenti et s’est tourné dans le sens de la

marche. Un automobiliste a klaxonné. Elle s’est levée
sur son vélo, comme pour distancer mon frère. Il a eu
le temps de se ressaisir et de crier :

— Donnez-moi un prénom !
Elle a ralenti, a paru hésiter, puis :
— Je m’appelle comme la suicidée d’Hamlet…

Et vous ?
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— Je…
Ophelia, à présent arrêtée, scrutait Bardo. Il avait

les larmes aux yeux. Elle a souri :
— Vous me le direz la prochaine fois.
Elle s’est enfoncée dans la nuit. Quelques jours

plus tard, ils se rencontreraient une nouvelle fois
par hasard.
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10

Je suis dangereuse

Depuis trois mois, je regarde souvent le masque de
Khnopff au recto de la carte postale de Bardo, comme
si ce visage ailé était le visage de mon jumeau. Un
regard d’encouragement et de solitude. Ma relation
avec Bardo a été si riche que j’ai eu, comme lui, très
peu d’amis. Mon travail de traducteur à domicile ne
me permet pas d’avoir des collègues. Ma première
sortie parisienne en société après la mort de Bardo
date du 2 juin 2010.

Après avoir dîné avec mes parents pour la dernière
fois avant leur retour au Portugal, le coup de fil d’une
connaissance m’a convaincu de me rendre à un prix
littéraire pour feindre de penser à autre chose. À la
brasserie Vaudeville, j’ai reconnu quelques têtes
vaguement lettrées pour qui je travaille. L’édition n’est
pas un milieu plus méchant qu’un autre – comme
ailleurs, certains y affectent un alcoolisme vain et
d’autres y disséminent, comme autant de cailloux, les
calculs de leur pusillanimité. Quelques-uns résistent et
tentent de porter la poésie, l’envol, la pensée plus haut
que le mimétisme.
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À un moment, je me trouve au centre de la
brasserie, isolé. Je commence à me sentir mal,
submergé par le brouhaha. Des maîtres d’hôtel font
passer des plateaux de sushis. Un haut-le-cœur me
saisit devant l’indifférence et la laideur d’un lieu où
Bardo ne peut plus surgir en souriant. Le monde
entier n’est qu’un décor de carton-pâte. Je m’apprête
à fuir.

Soudain, une femme me marche sur le pied en
perdant l’équilibre – c’est Annabelle, à qui je n’ai pas
parlé depuis la terrasse des Philosophes. Je la dévisage
et trouve le moyen d’articuler :

— Merci.
— Pardon, tu vas croire que je l’ai fait exprès. Tu

as les larmes aux yeux, je t’ai fait mal ?
— Non, ce n’est pas ça.
— C’est quoi alors ?
— Je suis allergique aux sushis.
Je suis happé par son regard, qui me semble plus

animé que la dernière fois. Elle dégage, derrière son
apparence un peu froide, un naturel qui me surprend
et pourrait me bercer. Je pourrais la prendre dans mes
bras et pleurer. Mais comme je garde le silence, elle
m’annonce qu’elle doit « retrouver un ami ». Encore
une femme qui sort de mon existence avant même d’y
être entrée.

Je quitte les lieux sans dire au revoir à aucune de mes
connaissances. Un peu plus d’une demi-heure plus
tard, je retrouve, plongé dans la nuit, le jardin du studio
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de Ville-d’Avray. Je lève la tête vers un ciel ponctué
d’infimes aiguilles blanches. Pas de lueur d’espoir. Je
sais que demain matin je vais me réveiller avec de
nouveau cette boule de douleur à la poitrine et cette
sensation que plus jamais, peut-être, je ne connaîtrai de
joie pure. Peut-on accepter une demi-vie ?

Un mois et demi plus tard, dans l’isolement de cette
presqu’île lituanienne, la boule de douleur est toujours
là, quoique apaisée par le calme alentour. Il y a cette
idée fixe qui remonte sans cesse à la surface, malgré
mes résistances : et si le supporter de football de la
station Sternschanze n’en était pas un ? Et si l’accident
était un meurtre volontaire et même prémédité ?

Mon frère ne m’a jamais parlé de quelqu’un qui
aurait pu lui en vouloir à ce point. Demain, j’appellerai
une fois de plus la police de Hambourg – je commence
à me dire qu’ils ne retrouveront jamais le coupable. Et
je ne retrouverai peut-être jamais Ophelia.

Au fond de ses yeux, lorsqu’elle est entrée dans la
biographie de Bardo, il y avait, si j’en crois l’un des
poèmes de mon frère, « des montagnes de feu qui
grondaient sous le pas des soldats d’une armée
invisible ». Elle était souvent d’humeur changeante,
parce qu’elle ne pouvait pas s’empêcher d’aspirer à
une existence où chaque instant serait exaltant,
surprenant et lui prouvant enfin les faveurs du destin,
qui jusqu’ici avait été injuste. Une manière de
fuir, peut-être.
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Lorsqu’elle a rencontré mon frère, Paris était pour
elle un territoire nouveau, un exil et, elle l’espérait, un
salut contre cette pulsion qui lui avait déjà causé tant
de haines : il lui fallait mentir.

Bardo ne le découvrirait que peu à peu, à ses
dépens : la moitié de ce qu’Ophelia racontait était soit
transformée, soit inventée. S’il s’était douté de cette
manie plus tôt, peut-être ne l’aurait-il jamais aimée,
mais ce n’est qu’après leur séjour au Portugal qu’il
comprit à quel point elle était encline à mêler fiction
et réalité. À ce moment-là, il l’aimait tellement qu’il
fut pris de compassion : il lui était évident que cette
« mensongite » était involontaire et presque psycho-
tique, un incident répété qui ne reflétait en rien l’âme
d’Ophelia. Elle ne mentait pas par ennui, par jeu ou
par excès d’imagination, ni par mépris, mais sans
doute par une sorte de rébellion contre un passé
violent dont elle ne disait mot. Je suis persuadé que
Bardo a aimé Ophelia parce qu’elle lui donnait
l’occasion de se battre pour faire triompher l’amour
contre la tromperie. Y a-t-il réussi avant de mourir ?
Peut-être, si l’on en croit sa dernière carte postale.

Je lutte aussi contre la colère. Tant que Bardo
vivait, je tenais bon. Notre union rendait ce monde
acceptable, amusant parfois. Vais-je devenir un loup
solitaire ? Je n’arrive plus à pleurer. Et quand je n’écris
pas, je me sens vidé ; ce récit est ce par quoi je tiens le
plus à la vie.
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Aussi n’ai-je pas envie de le mener tambour
battant, avec l’efficacité d’un raconteur. Savoir errer.

Car la fin risque d’être mon effondrement.
Ce matin, je m’aperçois qu’Ophelia a répondu à

mon texto. Laconiquement : « Il vaut mieux ne pas
me suivre. Je suis dangereuse. »
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Sur les dunes silencieuses

Sur l’isthme de Courlande, le 27 juillet 2010, un
peu avant minuit, à la lueur des étoiles et de la lune,
je repense à l’épisode de la branche vitale restée
suspendue dans les airs, comme un totem. Je monte à
présent, seul, la haute dune de Parnidis, qu’on appelle
parfois le Sahara lituanien, bien qu’elle ne représente
qu’une infime portion de désert.

Mes pieds savourent la douceur du sable humidifié
par la nuit. Arrivé en haut, les parfums des pins et de
la mer se mêlent à la puissance de l’horizon qu’on
devine. Le vent n’est pas froid. Je m’assieds sur ce
promontoire naturel. Pour la première fois depuis la
mort de mon jumeau, je me sens presque serein et
sans haine.

Derrière moi, cent mètres plus bas, on dort dans les
maisons de bois, au bord de la lagune. Ici l’isthme fait
à peine plus d’un kilomètre de large. Je regarde droit
devant, devinant les cimes des arbres. Je songe que plus
loin, à une heure de route, se trouve la ville de
Kaliningrad, ancienne Königsberg, la ville de Kant, qui
y a écrit en 1788 : « Deux choses remplissent le cœur
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d’une admiration et d’une vénération toujours
nouvelles et toujours croissantes, à mesure que la
réflexion s’y attache et s’y applique : le ciel étoilé
au-dessus de moi, et la loi morale en moi. »

Mon souffle s’est fait plus lent.
C’est alors que Bardo m’apparaît.
Comme un géant devant moi dans la vallée,

l’image d’un Bardo formée par les scintillements
nocturnes. Il semble sourire en parlant :

— Je ne suis pas mort en vain.
Les larmes aux yeux, je n’arrive à articuler ni

réponse, ni question. Il poursuit, sans solennité :
— Réjouis-toi. Sois fier.
— Pourquoi ? On t’a assassiné ?
— Oui. Mais cette mort, je l’ai aussi cherchée. Je

la cherchais déjà confusément lorsque j’allais tester
mon vertige en haut de l’Arc de Triomphe. Et
maintenant, je sais pourquoi.

— Pourquoi ?
— Pour pouvoir annoncer une naissance.
Je reste silencieux. Mon cerveau émet des réflexes

de panique : suis-je devenu, au fil des jours, fou de
douleur au point d’halluciner ? Bardo interrompt mes
ratiocinations :

— Oublie les aléas de nos biographies.
— De quoi parles-tu ? Qui t’a tué ?
— Des milliers d’humains expérimentent la méta-

morphose, mais les résistances du prosaïsme sont
fortes. Il se peut qu’une fois de plus, l’enfant ne survive
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pas à l’accouchement. Les caprices de la chute, les
habitudes disponibles, les facilités de la boue sont un
sommeil sans rêves.

— J’ai tant de questions. Ophelia…
— Je te laisse retrouver Ophelia et l’aimer plutôt

que la haïr. Et notre fils Bernardo, qui n’a rien d’un
fantôme, tu dois le protéger.

— Votre fils ? Dis-moi qui t’a tué !
L’image de Bardo commence à s’estomper.
— Ne pars pas !
— Je ne pars pas ; je te suis partout.
Et le corps de lumière se fond dans les étoiles, me

laissant seul et choqué, sur les dunes silencieuses.



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-26/1/2011 14H20--L:/TRAVAUX2/MAX-MILO/QUI_A_TU/TEXTE.580-PAGE71 (P01 ,NOIR)

12

Avec le fils de Bardo

À Paris, heureusement, personne ne la connaissait.
Grâce au fait qu’elle faisait plus vieille que son âge,
elle avait eu de la chance dans son exil : à peine une
semaine après son arrivée, en janvier 2004, deux mois
avant de rencontrer Bardo, elle avait trouvé un job de
professeur de conversation anglaise dans un institut
privé pour collégiens en difficulté scolaire (plutôt que
financière), dans un quartier de l’ouest, à quelques
minutes à vélo de l’Arc de Triomphe. Peu après,
grâce à une lettre du directeur de l’école, elle avait
réussi à louer près de là une petite chambre sans
caution parentale, rue Bois-le-Vent. Son père ne
savait pas qu’elle se cachait en France.

Du moins le croyait-elle.
L’appartement ne faisait pas plus de vingt mètres

carrés, mais elle s’y sentait plus en sécurité que jamais.
À cette époque, il lui arrivait d’espérer retrouver sa
joie au hasard d’une rencontre, sa vérité au détour
d’une impression plus forte que le quotidien, mais ces
enthousiasmes étaient brefs et sa liberté, elle le
craignait, conditionnelle. Ce n’est pas si rare, une
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existence brisée à vingt ans, se disait-elle pour se
consoler. Son père l’avait laissée partir sans trop de
heurts, peut-être parce qu’elle semblait cette fois-ci
déterminée à rompre la loi du silence. Le professeur
d’Oxford ne pouvait se permettre un scandale qui
aurait nui à sa réputation.

Si elle avait mis tant de temps à fuir, c’était par
peur, par habitude de la soumission, par culpabilité,
peut-être même par plaisir masochiste se disait-elle
pour se flageller. Mais surtout pour protéger son frère
William. À douze ans, atteint d’un retard mental
prononcé, celui-ci était encore plus qu’elle soumis à la
figure tyrannique d’un père qui le traitait comme un
demeuré, un esclave ; elle s’en voulait parfois de
l’avoir abandonné. William venait souvent se consoler
sur son épaule.

Ces éléments biographiques, mon frère ne les a
connus que plusieurs mois après leur rencontre, au
moment de leur visite à Peter Lovelace, fin
septembre 2004. Et encore, Ophelia mentait si souvent
que lorsqu’elle parla à mots couverts d’inceste, il la
consola, mais avec suspicion. Plus tard, quand elle
révéla que sa mère s’était suicidée parce qu’elle ne
supportait plus de voir son mari abuser de sa fille,
Bardo, choqué, se demanda s’il ne s’agissait pas d’une
nouvelle transformation de la réalité. Ophelia était une
âme traquée qui sans cesse lançait des leurres.

En cette fin d’hiver 2004, à Paris, lorsqu’elle
s’ennuyait, l’avenir lui faisait l’impression d’une
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infiltration brunâtre envahissant un vieux mur et
colonisant le papier peint. Un regard plus créatif
pourrait peut-être faire de cette tache un signe, une
silhouette dansante qui témoignerait d’un monde
nouveau derrière les ruines – avait-elle su préserver ce
regard ? Non, se disait-elle. Ophelia était malade du
devenir : faute de contrôler le train du temps, elle
avait tendance à le faire dérailler. Au fond de ses yeux,
il y avait pourtant encore, à en croire mon frère, « un
éclat fluide, faisant corps avec la pluie et la terre ».

Certains jours, la confiance revenait par bouffées de
tendresse à l’égard des petites choses, le sourire d’un
élève, le souvenir des grimaces de son frère, faire du
vélo le long de la Seine. Elle pouvait passer en quelques
instants de l’abattement à un début d’ivresse, mais la
plupart du temps elle luttait, prise dans ces toiles
d’araignées qui bâillonnaient les monstres intérieurs.
Équilibre fragile, presque impossible.

Les personnes qu’elle croisait décelaient parfois
dans ses yeux la flamme de ceux qui en ont trop vu.
Certains se détournaient, d’autres parfois s’atta-
chaient à son intensité, comme hypnotisés : ceux-ci,
elle avait tendance, malgré elle, à les déchirer entre ses
dents, à les mettre en pièces pour qu’ils ne prennent
pas la cohérence d’un être aimé. Les êtres aimés
mouraient ou vous trahissaient.

En sortant de ses cours, le soir, elle allait souvent
visiter la tombe de Lucie, sa mère, une Française qui
trente ans plus tôt avait eu le malheur de préparer un
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doctorat sur Shakespeare à Oxford et de tomber
amoureuse de son professeur, un homme élégant et
sévère, au discours fascinant. L’un des spécialistes
mondiaux de l’auteur d’Hamlet. Le dernier vœu de
Lucie au moins avait été respecté par Peter Lovelace :
être enterrée dans la concession familiale, à Paris.

De sa mère, Ophelia gardait un souvenir surtout :
l’été qui précéda sa mort, la famille était partie en
vacances en Lituanie, sur l’isthme de Courlande. Ils
avaient loué une maison en bois à Nida et pendant un
moment tout parut s’arranger. Peter semblait résolu à
ne jouer que son rôle de père, William ressemblait à
un garçon presque comme les autres, Lucie rayonnait.
L’enfer était resté en Angleterre. Au retour, il était
toujours là.

Quelques jours après le beau hasard de l’Arc de
Triomphe, tandis que Bardo lisait, dans le métro, le
début de l’acte III d’Hamlet, il entendit une voix lui
dire avec un accent anglais :

— Alors tu sais comment je m’appelle…
Absorbé par sa lecture, il n’avait rien vu venir. Elle

venait pourtant de s’asseoir à côté de lui et leurs
épaules se touchaient. Il découvrit son visage de près,
reçut un sourire qu’il crut déjà complice. Elle se leva.
La rame ralentissait à mesure que s’accélérait le
rythme cardiaque de Bardo. Il sentit un afflux de sang
lui réchauffer les épaules et le torse. Elle lui envoya un
second sourire, plus sombre :

— Shakespeare is my real father.
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— Attends, Ophelia ! Prenons un café !
— Je suis anglaise, je préfère le thé. Tu t’appelles ?
— Bardo.
— Bardo, tu me suis ? Fuis-moi.
— Pourquoi ? C’est la deuxième fois qu’on se

rencontre par hasard. Tu ne crois pas au dest…
Elle plaça un doigt sur la bouche de mon frère :
— Chhh… Je crois à la fatalité. Tu connais la

chanson ? « Je suis malade, complètement malade. »
Les battants de la porte du métro les séparèrent.

Elle se noya dans la foule relative de la station
République. L’expression du visage de Bardo tenait
davantage de la carpe frite que du carpe diem. Il sortit
à la station suivante, rebroussa chemin puis erra
quelques minutes sur la place de la République, avec
son volume d’Hamlet en guise de lot de consolation…

Six ans ont passé. Nous sommes à l’aube du
31 juillet 2010 et je me trouve toujours à Nida. Hier,
j’ai appelé le commissaire Kreiss. Ils n’ont toujours
pas identifié le supporter de Fulham.

Sans doute ne le trouveront-ils jamais.
Il est sept heures. Je suis assis au pied des pins. On

entend la mer.
Je relis cette lettre de mon jumeau, datant du

10 octobre 2005, quatre mois après leur rupture :

Au fond de tes yeux, Ophelia, les poussières formaient
des tourbillons d’attente. Des cors sonnaient une chasse à
courre faite de temps morts.
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Tu peignais partout des trompe-l’œil et je te regardais
faire, à moitié dupe, me demandant toujours quel miracle
faisait que tu étais là, présente, plutôt que dans ma
seule tête.

Tu avais parfois des mines d’enfant. Je n’avais jamais
aimé autant, avec une telle compassion, polychromie,
bienveillante cécité, avidité parfois.

Je me disais avant de te rencontrer que j’évoluais dans
un purgatoire d’ébauches. Il y a des périodes de la vie où
tout plonge dans la résistance, le barrage de ce qui aurait
pu couler librement.

Nous sommes devenus comme cet entrelacs rouge autour
du cercle blanc que tu as peint quelques semaines après
notre rencontre dans l’atelier de Lea-Maria Spielswehk ;
un peu de polyuréthane, de l’huile, un vieux journal, du
charbon de bois, de la laque, un morceau d’étoffe en lin, la
tige d’une rose Brocéliande. J’ai appris à te regarder.

Tu étais lumière dans les zones d’ombre.
Pouvait-on éviter ce jour où nous marcherions dans le

parc de Saint-Cloud, séparés et presque morts ?
Le rideau est tombé aux quatre pôles, rouge garance,

carrefour de l’Étoile, le son de ta voix à l’est, le parfum
de tes doigts tachés de peinture au sud, le miel de ta peau
au nord, la couleur de tes larmes à l’ouest. Notre regard
au centre, mais pas le temps de huit cent quatre-vingt-
huit souffles.

J’ai cru que notre passion irait plus loin.
Qu’elle aurait enfanté un monde.
Je me suis trompé ?
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Il est huit heures du matin et je marche sur
une plage presque déserte, à l’ouest de l’isthme.
Mes pieds nus boivent la mer. J’écarte les bras, prêt
à m’abandonner, à me déprendre des litanies
qui gangrènent ma tête. Dans ma poche, mon
téléphone vibre.

C’est un message d’Ophelia : « Mon père aurait pu
deviner que j’étais à Nida. Je suis partie plus au nord,
vers Tallinn, avec le fils de Bardo. »
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13

Du passé vers l’avenir

Peu après sa première rencontre avec Ophelia, la
découverte d’Hamlet en anglais dans le texte lui
apparut comme un pont musical vers un monde
mystérieux et originel. C’étaient des phrases de chair
façonnées dans la glaise du désir, à écouter avant
même de les comprendre. Elles reprenaient vie au
creux du thorax, enivrantes. Inquiétantes.

Un soir de mars 2004, peu avant le coucher du
soleil, il était allé s’asseoir au pied des pâturages du
haras de Jardy, seul face aux chevaux qui broutaient à
distance. Assis à proximité d’un chêne, il avait
observé le soleil glisser sur les feuillages. En répétant
intérieurement cette question, « être ou ne pas
être ? », il sentit peu à peu une chaleur à hauteur du
plexus solaire. Être ! C’était une sensation de
gratitude, presque de liberté.

Ainsi vivait Bardo. Les variations des oiseaux
perchés sur les pins du jardin le réveillaient la plupart
du temps avant huit heures. Parfois l’un d’eux
émettait un bruit proche de celui d’une vieille
machine à écrire – un pivert ? Mon frère ouvrait les
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volets au saut du lit pour respirer la chlorophylle et la
brume. Les yeux aveuglés par la lumière, il humait
cette atmosphère qui le laissait ému et surpris. Elle
condensait des notes vertes et affûtées. Quelques
jours plus tôt, dans la forêt, il était tombé sur un
chevreuil qui l’avait regardé un instant dans les yeux,
avant de disparaître en boitillant. Jusqu’à quel point,
se demanda-t-il, le monde tel que nous le percevons
est-il le reflet de notre paysage intérieur ? Le
chevreuil blessé allait-il devenir cerf, ou continuer à
boiter jusqu’à la mort ?

Une vie sans espaces naturels, sans lien avec la sève
de la terre, ne lui semblait plus pouvoir paraître intense
qu’à renfort d’artifices et de tics, comme l’oubli de soi
et l’inconstance, la cigarette, l’alcool, les noyades dans
des verres d’eau. La veille, il avait vu, assise à une
terrasse des grands boulevards, une jolie jeune femme
qui suçotait un produit pour les lèvres de couleur rose
avec un air délecté et coupable : c’était là sa petite
drogue mécanique, comme d’autres touchent l’écran
vide de leur téléphone toutes les cinq minutes. Bardo
disait qu’en ville nous étions faits comme des rats. Ou
comme des marins passant dans le brouillard à côté
d’une île paradisiaque, hantés par le naufrage qui
pourrait les sauver. Affectant l’insouciance pour cacher
nos ruminations granitiques. Usant des sourires comme
on s’excuse, des amitiés comme on compte, chacun
espérant trouver et garder la personne à qui dire : « Ne
m’appelle plus qu’amour et je serai rebaptisé. »
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Le vaste jardin sur lequel donne la fenêtre du studio
de Ville-d’Avray, le chant fluet et déterminé des
oiseaux, l’odeur cendrée des pins, les combats nocturnes
des chats sauvages, l’indolence un peu bête des chevaux,
ce monde lui faisait l’impression d’une digue arrêtant le
macadam et repoussant les technologies minérales.
Cette demi-campagne trompait sa solitude tout en
renforçant sa tendance à s’isoler. Il lui arrivait d’enlacer
un tronc d’arbre dans la forêt.

Une fois par semaine, souvent le week-end, je lui
rendais visite dans sa retraite habitée. Au fond des
yeux de Bardo, il y avait un homme marchant dans le
désert. Allait-il quelque part ? Dans l’un de ses
poèmes de l’époque, à côté duquel il a collé la photo
d’un panneau publicitaire sans affiche, il a écrit :
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Celui qui marche sait-il où il va ?
Ou n’est-il pas un fou demandant l’impossible, à

savoir que le désert produise des fruits ?
Les cohortes s’étiolent. Les phrases tanguent. Les phéno-

mènes s’étalent sur les devantures.
La foule caduque sera absente à son propre enterrement,

dansant sur le cimetière des esprits, atone, aphone, criant.
À ceux qui doutent, il faudrait dire :
Bois ton sang – ta soif te passera !

J’ai relu cette dernière ligne cent fois depuis la
mort de Bardo.

Elle me redonne courage.
J’espère bientôt retrouver Ophelia à Tallinn, si elle

ne change pas d’avis. Et Bernardo, capable de parler
à son père à distance sous la forme d’un enfantôme.
À quel moment mon frère a-t-il su qu’il avait un fils ?
Sans doute quelques heures avant sa mort.

Avant de quitter Nida, je contemple la vallée du
haut de la dune de Parnidis, espérant peut-être
entendre de nouveau Bardo. Plus tard, plus bas, je me
recueille devant le bâton en équilibre sur sa branche,
et rêve que mon esprit puisse s’éparpiller comme celui
de mon jumeau et s’oublier dans le réseau des
feuillages. Devenir forêt… Mais mon destin est pour
l’instant de quitter la Lituanie pour l’Estonie – le pays
où l’on s’étonne ?

Sans doute Bardo fut-il étonné, six ans plus tôt, ce
jour de début avril 2004, lorsqu’il rencontra Ophelia
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pour la troisième fois par hasard, cette fois-ci sur le
Pont-Neuf.

Elle venait de longer le pont des Arts, observant
les passants aux rythmes variables attirés par cette
passerelle, assemblage minimaliste de métal et de bois
où les adolescents venaient s’accroupir par dizaines.
Quelques minutes plus tôt, elle avait marqué une
pause devant la vitrine d’une galerie d’art, rue de
Seine, apercevant entre les tableaux le reflet de sa
propre silhouette. Ce double lui renvoyait quelque
chose de la petite fille qu’elle se souvenait avoir été.
Des ombres brouillaient l’éclat de son visage. Elle
aurait aimé que tout se recolore, comme sur ce
tableau qui dans la vitrine se superposait maintenant
à son visage : un kaléidoscope de tons vifs. Au pied de
la toile, un cartel indiquait un titre et un nom
d’artiste : Mirabilia, de Lea-Maria Spielswehk.

Ophelia s’approchait du Pont-Neuf. Elle accueillit
un instant la chaleur des rayons solaires en fermant les
yeux, partagée entre un espoir indéfini et l’envie de
renoncer à sa fuite en retournant en Angleterre. Pour
protéger William. Mais trop d’images d’horreur
déchiraient encore sa tête. Elle ne contrôlait pas assez
son esprit. Elle s’approcha de la rambarde et regarda
la Seine.

L’eau, se dit-elle, coulait avec la même intensité d’un
côté comme de l’autre, à d’infinitésimales variations
près, mais à l’ouest du pont, loin, il y avait l’océan où
tout se perd, tandis que quelque part à l’est, il y avait la
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source où tout semble encore possible. Remonter le
courant ou se laisser porter par lui ? Revenir vers
l’origine, avant toute mort. Avancer à contresens,
s’écouler ou rester en équilibre sur le pont ? Souvent,
elle ne supportait plus son corps, cette chair renversée,
trop longtemps victime. Elle redressa la tête, tourna ses
yeux vers le musée du Louvre, et sentit qu’elle n’avait
d’autre choix que d’aller vers le nord.

Derrière elle, la voix de Bardo l’interpella. Elle se
retourna et vit de la stupeur dans ses yeux. Elle cria :

— Vous me suivez ? !
— Comment ? protesta mon frère.
Pouvait-elle croire que le hasard les avait réunis

pour la troisième fois ? Elle semblait furieuse, et
commença à s’éloigner. Il hésita à la suivre. Mais il
sentit qu’il n’y aurait pas de quatrième rencontre s’il ne
saisissait sa chance. Il y eut un déferlement de sons
nasillards et pompeux, une fanfare ayant entrepris de
traverser le pont dans le sens opposé. La vie multipliait
ses stimuli disparates ; Ophelia sentit l’envie de sourire
et s’en voulut d’avoir été désagréable.

La fanfare étudiante s’approchait, pétaradante.
Mon frère expliqua à voix haute qu’il passait rarement
sur ce pont. Il revenait de L’Écume des pages, une
librairie du quartier Saint-Germain, et il marchait
sans but. Il avait d’abord remarqué la silhouette
d’Ophelia de dos, sans oser la reconnaître.

— Tu suis souvent les filles dans la rue ?
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— Ça m’arrive.
— Réponse honnête.
— Et toi, tu me suivais l’autre jour, dans le métro ?
— Je ne suis pas si désespérée.
— Je ne suis jamais quelqu’un par désespoir, mais

par admiration.
Il désigna le quai, du côté du Louvre :
— On pourrait descendre pour marcher sur la

berge, c’est plus calme.
Leurs mains faillirent s’effleurer. Elle n’écoutait

plus. Elle regardait ailleurs en luttant contre la
panique qui revenait. Sa respiration était saccadée.
Elle l’accompagna sur la berge pavée, en proie à des
émotions confuses.

Il parlait. La ville reprenait des couleurs – le gris
des façades s’évaporait comme une peau morte. De
près, le fleuve lui aussi changea de visage. Il parut
moins discipliné et moins menaçant à la fois. Des
chatoiements de cristal filaient à la surface de l’eau.
Le regard d’Ophelia se laissa hypnotiser. C’était
comme si les multiples scintillements ignoraient le
cours unilatéral du fleuve, et fusaient dans toutes les
directions, découpant une pellicule de désir au-dessus
de l’insondable. Elle garda les yeux ouverts jusqu’à ce
que des larmes d’étourdissement transforment le
fleuve en une ruche étoilée. Des larmes qui disaient la
joie de se vider l’esprit du souci incessant. Bardo était
assis à côté d’elle, silencieux.
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Rester là, se dit-elle, apaisée. Se sentir libre de
danser au fil de l’eau, oublier que le destin ne
récompense pas nécessairement les perdants de leur
perte. Ne pas penser à la mer où tout se dissoudra.
Cesser de voir la source ailleurs qu’ici et maintenant.
Puiser dans le terreau de l’instant pour chasser
l’Ennemi. Les remous de la Seine s’intensifièrent.
Une vague vint se briser contre le quai. Bardo s’était
rapproché d’elle. Trop près.

Elle se souvint qu’elle avait un corps qui attirait les
bêtes. D’un mouvement brusque, elle s’éloigna en
criant presque son au revoir. Bardo haussa aussi le ton :

— Tu as peur de quoi ?
— De toi, répondit-elle avec un petit rire

sardonique.
Mais déjà elle ralentissait sa marche.
— De toi, renvoya-t-il en écho.
Il fut de nouveau à sa hauteur. Elle l’entendit dire

d’une voix doucereuse :
— Comme ce fleuve, tu étincelles.
Elle s’entendit rire. Elle contempla le visage de

Bardo et le trouva limpide. Il soutint son regard
et continua :

— Tu as l’air un peu perdue. C’est lié à cette sœur
jumelle du Père-Lachaise ?

Elle laissa échapper un mauvais sourire :
— Tu poses trop de questions.
— Pourquoi as-tu dit, dans le métro, que tu

étais malade ?
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— Parce que c’est vrai.
— C’est psychologique ?
Elle eut cet enfantin geste de la tête, entre le oui et

le non, qu’il reverrait souvent :
— N’insiste pas, tu le regretterais. Remonte sur le

pont et oublie-moi.
— Je n’ai pas peur.
Elle le fixa, soudain grave. Ses yeux étaient humides,

sa voix inflexible :
— Tu devrais avoir peur.
— Pourquoi ?
— Tu m’ennuies avec tes questions. J’ai une

leucémie, voilà.
Le visage de Bardo montra de la stupeur :
— Une leucémie ? Un cancer ?
— Une leucémie myéloïde chronique. C’est un

cancer du sang. Je le sais depuis un mois. Il me reste
au mieux six mois à vivre. Tu vois, on nage en plein
pathos. Laisse-moi maintenant.

— Mais…
— S’il te plaît.
— D’accord, mais prends au moins mon numéro.
Elle prit la grande carte que lui tendait Bardo :

c’était une carte postale représentant l’Arc de
Triomphe, sur laquelle il avait écrit son numéro. Elle
remonta les marches en direction du Louvre, sans se
retourner, le cœur battant vite.

En s’éloignant, elle s’imagina répondre plus aima-
blement et simplement à mon frère. Rien de rationnel
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ne l’obligeait à le fuir, ni son sourire ni le ton de sa
voix, ni son regard. Pourquoi se sentait-elle comme
coupée en deux, séparée d’elle-même ? En imagi-
nation, elle lui confia qu’elle était plus qu’un peu
perdue. Qu’elle avait moins peur d’elle-même que de
son père. Qu’elle ne savait plus très bien ce qu’elle
ressentait, et que sa froideur était une manière de
feindre une cohérence. Elle se sentait, à vingt ans,
comme une machine cassée, un kaléidoscope
éparpillé, un personnage en quête de hauteur. Elle
n’était plus elle-même que lorsqu’elle ne pensait pas
au passé, ce qui était devenu rare.

Elle hantait Paris sans cap, à un âge où les autres
filles commençaient à trouver leurs repères, voire pour
certaines à établir leur petit règne insouciant, entourées
d’amitiés ronronnantes, d’amour présentable. Elle se
retourna. Bardo avait disparu.

Sans prévenir, le visage du jeune homme apparut
devant son imagination avec la beauté d’une révélation.
Avait-il touché à quelque chose d’essentiel en elle, en si
peu de mots, si peu de temps ?

Vacillante, elle s’assit sur un banc, et pleura.
Alors elle se souvint que dans sa poche elle avait

une carte postale qui pouvait être comme une porte
d’entrée, du passé vers l’avenir.
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14

Elle m’a donné rendez-vous

Au début, on remarqua à peine la jeune femme aux
cheveux rouges qui s’était assise par terre, au pied de
la pyramide du Louvre, au printemps 2004.

Certains enfants la montrèrent du doigt, demandant
à leur père pourquoi elle pleurait. Ophelia resta,
plusieurs heures durant, presque immobile, cédant aux
larmes par intervalles. Les mauvais souvenirs se
bousculèrent d’abord jusqu’à la panique. Au prix d’une
lutte étourdissante, elle s’interdisait de les interpréter,
regardait de temps en temps la carte postale de Bardo
avec la photo de l’Arc de Triomphe, tentant de se dire
que la réalité n’était pas immuable, qu’elle n’était pas
que le produit de son passé. Ce qui la rendait triste, ce
n’étaient plus seulement les cauchemars que l’animalité
intrusive de son père lui avait légués, mais l’absurdité
des jours, la solitude, et cette compulsion de mentir
à tous. Pourquoi avait-elle dit à Bardo qu’elle avait
une leucémie ?

Au bout de deux heures, elle s’oublia un peu pour
s’abandonner à l’instant, à l’observation des formes qui
l’entouraient, plus ou moins animées. Elle ressentit un
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début d’apaisement. Elle sentait s’ébrécher la gangue
de verre qui lui cerclait la tête : découvrir le monde, y
projeter ses sens, y lire des signes. Elle vit que tous ces
murmures d’existence autour d’elle traçaient des lignes
qui s’entrecroisaient, se séparaient ou s’attiraient plus
ou moins consciemment. Elle pensa : nous sommes
traversés. Je dis : je suis triste, contente, en colère, j’ai
telle idée, mais les sentiments et les pensées ne font
peut-être que nous traverser.

Elle eut l’impression que toute sa vie convergeait
vers cette cour du Louvre et que l’univers s’y
enroulait. Tempo ivre : rester assise au même endroit,
par terre, pendant des heures. Cela ne lui ressemblait
pas, c’était inattendu, inhabituel. Peut-être un flux
assez puissant la transporterait-il bientôt ailleurs,
mais pour l’instant, il lui semblait qu’il n’y avait plus
d’ailleurs. Finalement, elle sourit en pensant : « Je suis
là. Tout est ici. »

Les pleurs firent place à une expression qui tenait
à la fois de la sérénité et du défi. Parfois, un passant
lui adressait la parole, lui demandait si ça allait. Elle
ne répondait pas, se contentant de sourire. Elle vit
glisser avec gratitude les derniers reflets du soleil sur
le verre de la pyramide.

Peu après, une femme entre deux âges, à la
chevelure d’un roux naturel, s’assit à côté d’Ophelia
sans un mot. Elle portait un petit tatouage sur le
front, à la place du troisième œil, un mot. Elle dit :
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— Moi aussi, j’aime venir m’asseoir ici, dans
l’axe de l’obélisque de la Concorde et de l’Arc de
Triomphe. C’est une sorte de rite de fertilité.

Il y avait quelque chose de doux et de maternel
dans le regard et la voix de l’inconnue, qui ajouta :

— Je m’appelle Lea-Maria Spielswehk. Un
pseudonyme.

Parfois, lorsqu’on regarde un miroir sous un
certain angle, on a l’impression que de l’autre côté,
c’est de l’eau et qu’on pourrait y plonger. C’est un peu
l’effet que le corps de l’enfantôme faisait à mon frère,
tandis que celui-ci racontait le passé d’Ophelia. Le
petit Bernardo écoutait avec sérieux, et de temps en
temps posait une question :

— Qui c’est, cette Spitzweck ?
— Spielswehk. C’est une artiste assez connue et ses

œuvres sont largement diffusées. Son pseudonyme est
l’anagramme de William Shakespeare.

— Elle avait vraiment un tatouage sur le front ?
— Oui, le mot feu en anglais.
L’enfant fit une moue, entre le dégoût et

l’étonnement.
Léopoldine Spiel, alias Lea-Maria Spielswehk,

plasticienne d’origine suisse. Ses premiers succès datent
du début des années quatre-vingt-dix, notamment
lorsqu’elle a repeint en rose une Alfa Romeo, pour la
rebaptiser Alfa Juliette. Ou lorsque, la nuit du 14 juillet
1993, elle a planté des têtes de cochons au bout de
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piques qu’elle avait disposées, sans autorisation, au
centre de la place de la Bastille, sous une banderole où
on pouvait lire : Le Songe d’une nuit d’été. Plus
récemment, le 29 février 2003, alors âgée de 46 ans et
suffisamment connue dans le « milieu international »
de l’art pour ne pas avoir, en théorie, à chercher à se
faire remarquer, Spielswehk s’était fait tatouer sur le
front, en lettres violettes, le mot fire. L’opération avait
duré plusieurs heures ; la peau du front étant délicate, il
fallait procéder avec minutie. Le résultat était précis et
curieusement assez élégant.

— Moi, je n’aimerais pas, dit l’enfantôme.
Mon frère sourit :
— Tu sais, le tatouage du front n’est pas nouveau

dans l’histoire de l’humanité. Les guerriers polynésiens
le pratiquaient depuis longtemps. Ils se positionnaient
les uns par rapport aux autres en marquant leur visage.

Dans une interview donnée en avril 2003 au Temps,
Spielswehk a justifié son geste d’une manière assez
étrange : « Nous sommes devenus les esclaves de nos
crânes, de nos cerveaux, du calcul réductionniste. Ils
ont pris le pouvoir sur la passion et l’esprit, les sens et
les signes. Comment pense un cerveau ? Il fonctionne
sur un système de valeurs très simple : tout ce qui est
plus bas que lui dans le corps est inférieur. En bas de
l’échelle, il y a les pieds. Les pieds ont souvent mal, ils
sont souvent laids, surtout ceux des autres. Ils n’ont
qu’à marcher droit. En cela ils sont utiles. Plus haut, un
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peu mieux que les pieds parce qu’apportant du plaisir,
les organes sexuels. Mais inférieurs tout de même, car
obsessionnels, empêchant le cerveau de fomenter ses
stratégies de pouvoir et lui apportant frustrations et
malentendus. Les mains sont les meilleures complices
du crâne, comme chacun sait, mais serviles et impa-
tientes. Et plus haut, la bouche, qui permet de parler.
Mais la bouche elle-même, qui souvent parle pour ne
rien dire ou pour énoncer des choses qu’on regrette, est
inférieure aux yeux, qui savent regarder en silence, et
aux oreilles qui espionnent. »

« Aujourd’hui, grâce aux neurosciences, nous
assistons à l’attaque finale du cerveau sur le reste du
corps et, pire, sur l’esprit qui était jusqu’ici censé
l’animer. Le cerveau calculateur est de plus en plus
arraché à l’esprit divagant et désordonné. »

« Or les cerveaux, sans esprit, n’ont pas de cœur. Ils
ne croient pas au feu vital. Ils ne sont que les
gestionnaires du quotidien. Ce qui ne veut pas dire
qu’il faille être manichéen, et conspuer totalement le
cerveau. Car les cœurs, sans cerveau, manquent parfois
d’esprit. Le principal est de ne pas se faire complice de
la victoire des cerveaux sur la chair spirituelle, une
victoire qui serait une vengeance. Voilà ce que dit mon
tatouage : Libérez-vous de la “cervitude” ! »

Mon frère marchait avec Bernardo dans la forêt.
L’enfant demanda :

— Donc Ophelia t’a rappelé après votre troisième
rencontre ?

92



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-26/1/2011 14H20--L:/TRAVAUX2/MAX-MILO/QUI_A_TU/TEXTE.580-PAGE93 (P01 ,NOIR)

— Oui, mais seulement une vingtaine de jours
plus tard. Elle s’apprêtait à quitter son studio pour
s’installer dans l’atelier de Spielswehk. Elle était
devenue son assistante. C’est là que, le 20 avril 2004,
elle m’a donné rendez-vous.
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15

L’horizon s’embrase

De bus en bus, j’ai traversé les nébuleuses
campagnes de Lettonie en remontant vers le nord.
Dans ces plaines brutes, l’urbanisation n’a pas encore
fait son morne travail. Les maisons en bois, les vieux
vélos aux passagers farouches, les champs intermi-
nables, vaguement cultivés, et les bourgs en ruines :
violence et douceur. C’est à l’étranger que l’on
comprend mieux la surdité du monde, comme une
menace qui gronde.

Nous sommes le matin du dimanche 1er août 2010.
Je me trouve à Riga dans un hôtel bon marché. Je vais
devoir réduire mes dépenses si je veux continuer à
voyager. J’écris ces lignes sur le balcon d’une chambre
minuscule qui donne sur un toit de tuiles. Il y a
toujours un dôme d’église à l’horizon. Demain, je vais
prendre un bus pour Tallinn. En moins de cinq
heures, je serai près d’Ophelia, si vraiment elle
m’attend là-bas.

Combien de temps lui faudra-t-il pour trouver le
courage de me voir ? L’enfant sait-il que son père est
mort ? Sûrement. Peut-être Bardo et lui continuent-ils
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de dialoguer, quelque part sur un promontoire étoilé ?
Je sors le kaléidoscope en bois de mon sac et mes yeux
rougissent : c’était sans doute un cadeau de dernière
minute pour le petit Bernardo.

Après avoir tourné les pages d’une brochure sur les
environs de Riga, je quitte les rues muséifiées de la
vieille ville, prends le tramway soviétique nº 11 et me
fais déposer à quelques kilomètres de là, au bord du
lac Kisezers. Des enfants se baignent dans les eaux
verdâtres. Je croise quelques très jolies filles mais je
n’ai pas le cœur à flirter. J’aurais aimé jouer les
explorateurs du présent, mais ma conscience oscille
entre confusion et préoccupation, lacérée par le souci
de comprendre pourquoi, en quelques mois, je me
suis retrouvé seul, au centre de cette aberrante
tragédie. C’est comme une obnubilation de la
volonté, une atrophie de l’insouciance, une épreuve
apparemment insurmontable, qui me rend presque
tout absurde sauf la proximité de celle que mon frère
aimait et la responsabilité, maintenant, de lui savoir
un fils. Est-il raisonnable de rejoindre Ophelia ? Et si
elle était en effet profondément dangereuse, au point
que tous ceux qui l’approchent finissent sous terre ?

Lea-Maria Spielswehk est morte le 6 mai 2006
d’une tumeur au cerveau, du moins telle est la version
officielle. Il semble qu’elle soit tombée amoureuse
d’Ophelia. Peu après leur rencontre, l’artiste a
abandonné les installations pour revenir à la peinture à
l’huile ; elle a commencé, dans un style néosymboliste
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inspiré par les nymphes du peintre Fernand Khnopff,
à multiplier les portraits imaginaires d’Ada Lovelace,
l’ancêtre supposée d’Ophelia.

Ada était la fille du poète Byron, qui eut sans
doute dans le secret une autre fille, incestueuse, avec
sa demi-sœur. Un père qui fut aussi célèbre à l’époque
que la princesse Diana de nos jours, chaque époque
regardant les étoiles qu’elle mérite. Peu après la
naissance d’Ada, Annabella, la rigide épouse du
dandy romantique, incapable de supporter les mœurs
et l’égotisme de son mari, a exigé la séparation et
interdit à Byron de voir sa fille. Tout fut fait pour
tenir Ada à l’écart de toute forme de poésie : on la
dressa, dès son plus jeune âge, aux règles du
sang-froid et de la trigonométrie.

Elevée dans le culte des nombres, Ada Lovelace finit
par écrire à vingt-sept ans ce qui est considéré comme
le premier embryon de programme informatique. À ce
titre, dans les pays anglo-saxons, elle est devenue une
figure du féminisme historique (une femme à l’origine
du codage numérique !). En cela elle intéressait
Spielswehk presque autant que sa descendante aux
cheveux rouges ; la peintre s’inspirait pour ses portraits
du visage et du corps d’Ophelia.

Ada est morte au même âge que son père, à
trente-six ans. On ne parvint jamais à la dresser à
l’absence de passion ; elle demanda à être enterrée près
de Byron. La liaison entre le poète et l’austère
Annabella, ainsi que le destin de leur fille, a passionné
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les foules du début de l’ère industrielle : elle incarnait
un tournant historique. Le conflit entre le romantisme
et la raison, la poésie et la science appliquée, l’imagi-
nation et l’idéologie de la réalité objective.

En 2004, l’atelier de Spielswehk était un bric-
à-brac coloré situé sur les hauteurs du parc des
Buttes-Chaumont. Entre les toiles et les objets
insolites, on trouvait peu de meubles : un canapé, une
table basse, et un grand lit à baldaquin. Bardo fut
gêné par la complicité qu’il sentait entre les deux
femmes. Cela lui fit l’effet d’une barrière. Dès le
début de sa visite, il se trouva intimidé et maladroit,
et comme pour justifier cette maladresse, il interrogea
Ophelia, dont la beauté et la santé apparente ne
collaient pas avec l’idée qu’il se faisait d’une leucémie :

— Tu ne devrais pas être à l’hôpital, avec
ta maladie ?

Sans répondre, Ophelia fit une variante coupable
de son geste de la tête, entre le oui et le non.

— Quelle maladie, demanda Spielswehk ?
Sans un mot, Ophelia se leva, prit son manteau et

sortit. Mon frère s’apprêtait à la suivre, mais l’artiste
le retint par le bras :

— Laissez-lui quelques minutes. Je crois savoir où
elle va.

— Et vous croyez qu’elle a une leucémie ?
— Elle a beaucoup d’imagination.
— Pourquoi mentirait-elle ?
— Elle vous donne peut-être ce que vous voulez.
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— Je veux un amour vrai.
— Oui, bien sûr. Même si c’était un amour

banal ? Vous avez l’air d’avoir besoin de passion.
— Comme vous. Comme beaucoup.
— Pas sûr. La plupart fuient la passion et le grand

désir. Nous aimons mieux mourir chaque heure de la
crainte de mourir, que mourir une fois.

— Shakespeare. Mais vous pensez qu’elle n’est
pas malade ?

— Ophelia est presque insaisissable.
— Presque ?
— De temps en temps, elle sait se donner.

Vous verrez.
Sur les conseils de Spielswehk, il la retrouva non

loin, sur les hauteurs du parc des Buttes-Chaumont.
Elle était assise au pied du belvédère qui surplombe
Paris. Les colonnes blanches accentuaient son allure
anachronique. L’ombre d’Ada Lovelace n’était pas loin.

Bardo s’approcha, ressentant un début de vertige.
Elle regardait l’horizon. Il vint s’asseoir tout près. Elle
ne bougea pas. Il lui prit la main, qu’elle ne retira pas.
Elle dit :

— Normalement, je devrais partir demain.
— Où ?
— D’abord à Oxford, chez mon père. Il insiste

pour que j’aille suivre ce nouveau traitement, dans
une clinique près de New York. Il paraît qu’ils
guérissent quelques leucémies.

— Je viendrai te voir.
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— Non, l’hôpital est un tue-l’amour. Je ne veux
pas de ta pitié. De toute façon, je ne pars pas.

— Pourquoi ?
— Parce que je ne crois pas aux remèdes miracles.

Parce que je ne voudrais pas mourir dans un lit.
Silence gêné. Mon frère sentit la main d’Ophelia

se refermer sur la sienne. Elle se tourna vers lui et le
dévisagea en souriant :

— Je peux te poser une question ? Le jour où on
s’est rencontrés, qu’est-ce que tu faisais sur la place
de l’Étoile ?

— Je flirtais avec le vertige en haut de l’Arc
de Triomphe.

— Tu aimes les jeux dangereux ?
— Non. À moins que…
— À moins que quoi ?
— À moins que ce soit ce qui nous lie…
— Quoi ?
— Cette aimantation fatale entre deux êtres qui

ne savent ni être, ni ne pas être.
Elle ne répondit pas. Il y avait ce mélange de

candeur et de gravité dans leurs yeux.
Leurs lèvres se rapprochent et l’horizon s’embrase.
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16

Toutes les mers vitales

Mercredi 4 août 2010. Le temps n’est peut-être
pas hors de ses gonds, mais il s’accélère comme
lorsqu’une tragédie atteint son dénouement. Deux
jours plus tôt, j’ai atteint Tallinn, à l’extrême nord du
continent européen.

La capitale a porté le nom inspirant de Revel
jusqu’en 1918 ; cité immédiatement émouvante et
comme flottant au-dessus de la terre. Quelque chose
d’éthéré dans l’atmosphère, une lumière, un air
d’avenir et de passé qui court entre les ruelles
médiévales et se jette dans le golfe de Finlande.
Même les touristes y semblent d’abord moins lourds
– mais comme partout, ils veulent oublier sans savoir
s’y prendre. Il ne leur vient pas à l’idée, par exemple,
de s’aventurer hors du vieux centre embaumé, là
où les taxis ne vont pas souvent, dans les couloirs
décrépis des immeubles postsoviétiques. Ce n’est pas
difficile pourtant, il suffit comme je l’ai fait, à peine
arrivé, de prendre un bus jusqu’à son terminus et
d’entrer dans les cités en se disant qu’on est invisible.
Ou mieux, qu’on se moque d’être vu.
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Malnutrition, torpeur, corps boursouflés ou
asséchés par l’alcool, parfois pas un billet pour acheter
un paquet de cigarettes. Il arrive qu’une brute ivre
en débardeur cogne la tête de sa femme contre
un mur. Le rouge à lèvres laisse une trace au milieu
de la crasse, entre deux portes blindées, derrière
lesquelles des chatons dorment avec leur maîtresse
dans des cases de dix mètres carrés avec cuisine. Sous
les vêtements qui sèchent, la télévision distille la
narcose américaine. Dans les halls d’entrée, des
retraités ont installé un canapé où ils végètent en
attendant que quelque chose les emmène. Parfois on
prend son portable et on vérifie que personne ne veut
de nous.

La même misère ponctuée de quelques joies ronge
les jours ailleurs en Europe, que ce soit en France ou
au Portugal, où mon frère et moi sommes nés.
Elle transforme les hommes en enfants féroces et
paranoïaques, les drames en rituels. Tout n’est pas
noir, mais tout est loin d’être rose. Cette détresse,
Bardo et moi ne l’avons pas connue en grandissant,
mais la fatalité nous a, d’une certaine manière,
rattrapés.

Cette fois, j’ai évité l’hôtel et loué une chambre
minimaliste dans un appartement habité par Liis, une
étudiante en cinéma. Je l’ai rencontrée dans le bus qui
relie en quatre heures Riga et Tallinn. Sa grand-mère
est russe mais habite en Lettonie. Ici, les places des
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bus sont numérotées et attribuées à l’avance ; je n’ai
pas choisi d’être assis à côté de cette petite blonde au
visage de nouveau-né, ni remarquablement belle ni
laide, mais au regard franc. Elle parle un peu français.
Quelque chose dans son sérieux précoce m’a poussé,
au fur et à mesure de notre conversation, à tout lui
raconter. Elle a dit :

— On voit que tu aimes la beauté. Pour moi aussi,
l’amour est au-dessus des ambitions.

— Peut-être que trop d’amour nous tuerait tous.
Nous serions paralysés par cent émotions, submergés
par mille désirs.

Liis a vingt-deux ans mais elle a déjà connu,
dit-elle, une grande passion avec un Espagnol. Elle a
vécu avec lui un an à Barcelone, puis la raison a repris
le dessus ; elle est revenue en Estonie :

— Ma mère n’a jamais pu faire d’études. Je lui dois
un diplôme ; depuis toute petite je suis programmée
pour ça.

Elle m’a proposé cette chambre contre le paiement
d’un tiers du loyer quotidien, jusqu’à ce que je
retrouve Ophelia. Ce sera toujours moins cher et
plus intéressant que l’hôtel. Ma fenêtre donne sur
une cour délabrée au-dessus de laquelle les mouettes
rafraîchissent l’atmosphère :
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L’immeuble est vétuste mais beau. La chambre
possède un matelas et une table – c’est suffisant. Une
première chose m’étonne : les robinets et les serrures
fonctionnent à l’envers de mon habitude. Dans le
salon, il y a une bibliothèque avec de rares livres. Je
tombe sur une édition soviétique d’Hamlet.

Bardo n’a jamais eu une bonne mémoire. Il était
fasciné par celle d’Ophelia, qui récitait par cœur des
dizaines de phrases de Shakespeare. Il a fini tout de
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même par en apprendre une, qu’il répétait parfois
lorsqu’il était joyeux :

If music be the food of love, play on, give me excess
of it…

Si la musique est l’aliment de l’amour, joue pour
moi, jusqu’à l’excès – Bardo joua. Sous la forme qu’il
connaissait le moins mal : la poésie. De cette époque
datent des pages inhabituelles, griffonnées à la main,
qu’il lisait à Ophelia lorsqu’elle le lui demandait,
souvent tard dans la nuit. Je transporte ce carnet
avec moi.

Ce soir, j’ai acheté une bouteille de bon vin
français et du fromage pour remercier mon hôte.
Ophelia ne s’est toujours pas manifestée. Peut-être
attend-elle que je la croise dans la rue, par hasard ?

Je ne me sens pas très bien, malgré mes efforts.
Une sorte d’angoisse me gagne. Liis me demande de
lui lire quelques lignes des écrits de mon frère.
À chaque fois que je m’arrête, elle me demande de
continuer. Le temps se suspend :

Il y aurait de quoi s’étonner, Ophelia, à déchiffrer le
cercle de nos choix, au fil d’une biographie.

Milliers de oui, milliers de non, et la stagnation
universelle des ombres derrière les portes élémentaires.
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La mécanique du temps, aux dents émoussées par la
répétition de tout, le renouveau des doutes au rythme des
transports publics, l’ambivalence au coin des tables.

Tôt ou tard, celles et ceux qui n’ont pas su vous aimer
choisissent de vous ignorer, croient-ils, mais c’est pensant
à vous qu’ils vous ignorent.

J’ai cru comme toi qu’il serait doux d’avoir tout oublié
ou tout falsifié.

J’ai appelé l’oubli de mes vœux, je l’ai désiré comme
une extase.

Et ne faire qu’avancer.
Qu’une journée compte deux cent quarante heures

étirées comme des sensations, que tout ce qui est incompris
devienne clair par son développement ralenti, et que la
laideur se sublime dans la clarté d’un regard sans attente.

Tes yeux m’apaisaient.
Notre corps réclamait.
Nous étions deux personnes distinctes et pourtant

tu surgissais comme un monde familier, trop familier
peut-être.

C’était une course contre la montre, dans le sens
inverse des aiguilles. L’espoir est fait de mouvements
organiques, mais il fallait que la vie ne soit pas passée à
en attendre une autre, que l’amour peut-être ne soit pas
seulement une fondation pour construire l’avenir mais
l’édifice même du passé.

Mes jours passaient parfois dans l’obscurité des
cavernes, dans lesquelles il fallait se courber pour tenir
dans l’étroitesse du révolu, se cogner, s’arracher la peau,

105



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-26/1/2011 14H20--L:/TRAVAUX2/MAX-MILO/QUI_A_TU/TEXTE.580-PAGE106 (P01 ,NOIR)

suivre une lueur au loin et au réveil ne pas crier la soif
qu’on croyait oubliée.

Je me souviens d’un concert, l’une de nos premières
sorties communes.

Un quintet de Schumann narguait le seuil du vide,
dans une salle clandestine, au sous-sol d’un immeuble.

J’écoutais, et me heurtais à des murs d’impatience :
pourquoi la transe n’était-elle pas totale ?

Pourquoi la musique ne nous effondrait pas, ne nous
retournait pas immédiatement, implacablement ?

Pourquoi mes résistances, ma maîtrise, m’empêchaient-
elles de me liquéfier, de m’évaporer, de me perdre de vue ?

Étions-nous autant à ronger l’os du Creux, la
mâchoire pendante, comme des dogues à la vue courte ?

L’effet des choses sublimes est-il toujours rétroactif,
déposant une conflagration lente comme un lever de soleil ?

Je vis tes doigts suivre ceux de la pianiste. Étais-tu
touchante parce que je t’aimais déjà ou parce que tu
m’avais surpris par ta mort possible ?

Nous sommes ensuite partis à vélo pour tourner dans
la nuit à la recherche de nos antennes, d’une prise où
connecter notre corps, et les lumières de la ville nous
tournaient autour comme une meute en manque.

Je levai la tête et les étoiles étaient simples – je me
sentais presque là, presque présent. Et pourtant je savais
que c’était encore un autre que moi qui regardait, que je
n’étais que celui qui espérait être durablement ému
jusqu’aux larmes, qui espérait coïncider avec le monde,
simplement en nommant les choses.
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En vain : c’était peut-être, me disais-je, une
question de langue – aucune langue n’est maternelle,
aucune langue n’est notre langue, individuelle, singu-
lière. Intime.

Il m’arrivait d’entrevoir une vérité, Ophelia : la terre
n’abritait que nos doubles et chaque être humain y était
représenté par son ombre jumelle.

Ailleurs vivaient les anges, qui ne supportaient pas
l’oxygène et la corruption.

Ici seul le mensonge, par omission ou par rémission,
était respirable.

Au fil de nos rencontres, c’était pourtant notre langue
commune que je voulais entendre, c’étaient les yeux d’une
même race que je voulais croiser, et je me laissais sans cesse
tromper par les similitudes : des accents proches, des mots
en écho.

Lorsque je pensais à toi, tu étais mon lâcher de ballons
violets, la sève des pierres et la totalité du présent.

Tu devins ma vérité. Toutes les notes de ton âme
m’étourdissaient par simple évocation. Tu serais celle par
qui l’illusion se dissiperait.

Tes yeux ne trompaient pas, tandis que beaucoup
d’humains n’en avaient pas. Lorsqu’on repensait à une
conversation en leur compagnie, on voyait une perdition
du regard.

Il m’arrivait, Ophelia, de regarder un métal rouillé et
de le trouver résistant comme une vieille âme qui aurait
su rester en vie.
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Il m’arrivait d’être cette vieille âme, puis de sentir ma
peau s’étirer comme celle d’un enfant, jusqu’à ce que mes
traits devinssent lisses comme un miroir.

Il m’arrivait de me poster au centre d’un carrefour en
attendant les flèches de la vérité, avant de me rendre
compte que l’endroit n’était, à chaque instant, jamais le
même – les flèches passaient et me rataient. Les dimensions
changeaient à chaque battement de mesure. La vie était un
poulpe aux tentacules rythmiques, avançant lentement et
produisant des images à chaque respiration.

Toi et moi sommes métamorphiques. Nous n’appa-
raissons sous forme humaine que pour nous caresser la
joue, ou alors lorsque tu me murmures à l’oreille que les
casques des jours peuvent être ornés de fleurs, et que les
soldats du destin ne viennent pas toujours pour tuer.

Notre destin est bel et bien glorieux, Ophélia ; il
triomphera par des voies étranges.

Il me reste à vivre comme un axe, après avoir été
un hochet.

Avant, j’avais des billes plein les poches, elles débor-
daient et tombaient, et cette abondance me paraissait fatale
– c’était le jeu. Nul ne sait ce que peut un cœur.

Hier, j’ai pris une boîte d’allumettes et je l’ai secouée.
J’ai tendu l’oreille, histoire d’être surpris. Il y avait là

comme une compétition de fœtus de paille, bien que nulle
allumette ne pût s’échapper du rythme que je leur
communiquais, à cause de la boîte. Chacune rêvant
peut-être de se brûler la tête.

Attendre ou ne pas attendre.
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Venez, ombres du passé, achetez-moi une glace, que
je laisserai fondre en pensant aux étés que j’ai passés
presque seul, toujours luttant, à distance de toi, parmi
les allumettes.

Brûler ou ne pas brûler.
J’ai atteint mon point de basculement, une émergence

hors de la matière, un prénom de suicidée qui doit me
sauver ou m’achever pour me permettre de renaître.

Nous sommes les enfants de l’irrépressible.
Toi, passage de serpents dorés, statue onirique, éma-

nation d’un désir fou, et ma nation.
Je voyais trop de tristesse dans le silence des autres. Ne

jamais fuir l’amour, car tel serait le nihilisme d’un arbre :
ne pas produire de feuilles au printemps parce que celles-ci
tomberont à l’automne. Le temps modifie les formes et
les couleurs.

Certains en ont fait un tissu qu’il faut sans
cesse recoudre.

D’autres un sommeil, et c’est ainsi que leurs nuits
s’agitent, à croire puis à ne plus croire.

Avec toi, je ne serai plus assis à me demander que faire
qui soit une rupture, un retournement de situation, une
fêlure, l’invention du présent.

Car nous avons ouvert l’espace.
Nous avons érigé, à partir de nos ruines, un pont sur

ce fleuve qui coule en passant par toutes les mers vitales.
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Un danger imminent

Je sens que le temps se précipite chaque jour
davantage, que l’espace se réduit, que les mots
manquent au plus près de l’avènement.

Hier matin, 8 août 2010, l’enfantôme m’est apparu.
Je venais de passer une nuit fiévreuse à me

retourner dans mon lit. Le café n’a pas apaisé mon
trouble. Je me sentais incapable d’écrire – ma poitrine
murmurait que tout était vain puisque Bardo était
mort. Un gant froid me serrait le cœur.

Je me tenais debout à la fenêtre de la chambre,
projetant, faute de nouvelles d’Ophelia, de raconter
ce qui, de l’amour de Bardo, n’aurait pas encore été
mis à jour. L’appartement était silencieux ; Liis sans
doute dormait encore ou bien elle passait la nuit chez
son petit ami. Je regardais les fenêtres d’en face et
aucune forme humaine ne s’en détachait pour
esquisser une autre histoire. Enfant, il m’arrivait
d’imaginer, avec une note de mélancolie, les lignes de
vie qui se dessinaient derrière les ouvertures opaques
des habitations.

Me sentirai-je encore chez moi quelque part ?
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Jusqu’ici, j’ai donné peut-être une image trop
idéale de mon frère. Pour moi, il avait peu de défauts,
si ce n’est une difficulté à faire des choix lorsque
l’alternative lui paraissait superflue, à prendre des
décisions qui pour lui ne recouvraient aucun enjeu
véritable, à s’engager dans les codes et rituels de ladite
reproduction sociale – et ce sont là encore des
formules : depuis sa mort, je polis les phrases avec une
application qui sert sans doute à contenir ma fureur.
L’avenir proche m’effraie.

Liis dit que le temps est notre ennemi et que la vie
est injuste. Je ne voudrais pas lui donner raison.

Depuis quelques jours, j’ai souvent des impressions
de déjà-vu, de déjà-vécu. Est-ce le signe que le destin
montre son nez ?

Je suis là, dans ma chambre, retournant dans ma
tête ces impressions proches de la folie lorsque, à côté
de moi, une voix claire se fait entendre :

— C’est moi qui t’ai appelé.
Je le vis et il était beau, vraiment à l’image de mon

frère enfant.
Il était assis sur le lit, humble, émouvant. Son

regard était déterminé.
— C’est vrai, dit-il, que tu lui ressembles. Mais

pas vraiment. C’est moi qui t’ai envoyé le texto signé
d’Ophelia.

— Tu sais donc utiliser des méthodes de commu-
nication plus banales.
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— Elle n’aime pas trop quand je me téléporte.
Elle a peur de te rencontrer.

— Tu te téléportes ?
— Pas vraiment. Je me projette. Ça a commencé à

force de me demander qui était mon père.
— Mais pourquoi Tallinn ?
— Je crois qu’elle ne sait pas elle-même. Elle fuit

toujours plus au nord. Tu sais, elle est terrorisée.
— Je m’en doute. Il faut me laisser vous protéger.

Où logez-vous ?
— À côté du port. Dans une sorte de foyer. Il y a

toujours beaucoup de monde dans l’immeuble. Parfois,
on va se promener jusqu’au mémorial de Maarjamäe,
qui surplombe la baie de Tallinn. C’est beau, là-bas.
On regarde l’horizon et les bateaux qui partent.

— Où est-ce ?
— Au nord-est de la ville. C’est un grand

promontoire d’où sort une épée en pierre. Il y a un
cimetière à côté. Tu pourras lui parler là.

— Aujourd’hui ?
— Bientôt. Le moment n’est pas venu. Tu n’as

pas raconté toute l’histoire.
L’instant d’après, l’enfant a disparu.
Nerveux, je m’habille pour sortir. Je décide de me

rendre au mémorial de Maarjamäe. C’est, à moins
d’une heure de marche du centre-ville, un endroit
sinistre et éloquent, d’où émerge un obélisque qui est
censé être une lame. Il n’y a personne alentour. D’un
côté, la mer, de l’autre, un petit bois et, au-dessus, les
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nuages qui tentent d’occuper l’espace du ciel en se
gonflant de larmes, de désir, de vide.

En cet instant même, je comprends que je ne peux
plus reculer, que le tic-tac de l’horloge s’intensifie,
comme des ongles qui grattent en rythme l’écorce qui
nous sépare de la vie.

La mort du poète réclame-t-elle encore du sang ?
Avec mon téléphone, je prends cette photo qui

semble un présage :

Ce monument au vide a été d’abord un outil
de propagande, construit pour les Jeux olympiques
soviétiques de 1980, aussi boycottés que ceux que les
nazis organisèrent à Berlin en 1936. Aujourd’hui le
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mémorial de Maarjamäe est dédié à la deuxième
guerre mondiale. À quelques mètres d’intervalle, il y a
à la fois un cimetière de soldats russes et les tombes de
combattants de l’armée allemande. Les deux camps
emmêlés dans la mort.

Paysage apocalyptique.
Bardo l’aurait trouvé sublime. Je crois savoir

pourquoi il parlait parfois d’en finir avec homo
sapiens : c’est une espèce qui derrière ses airs candides
est rongée par l’ivresse cruelle de l’abolition, la passion
de l’horreur.

À deux kilomètres de là, derrière les bois, des
logements postsoviétiques, blocs de béton aquarelle
à perte de vue où vivent surtout des russophones.
Monuments à l’ennui et à la persistance de la société
de classes. Je reste ici deux heures, telle une sentinelle.

Ophelia n’apparaît pas.
Je ressens pourtant un danger imminent.



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-26/1/2011 14H20--L:/TRAVAUX2/MAX-MILO/QUI_A_TU/TEXTE.580-PAGE115 (P01 ,NOIR)

18

Tu veux rencontrer mon père ?

Été 2004 : Ophelia avait l’impression d’être de
plus en plus amoureuse de Bardo, à mesure qu’il
développait à son égard, croyait-il, une distance
de sécurité relative. Leur amour n’était pas sans
problèmes : elle évitait souvent tout contact tactile
en public et, la plupart du temps, refusait d’être
embrassée ailleurs que dans une chambre. En privé
elle ne parvenait pas toujours à s’abandonner. Elle
reprochait à mon frère sa sensualité, qu’elle jugeait
excessive et contraire à la sublimation des chairs.
Mais parfois, elle devenait comme folle de désir et
c’était lui qui avait du mal à s’ajuster à sa fougue. Il
sentait bien que ce déséquilibre trouvait une cause
dans son passé, mais sur ce sujet elle restait vague. Il
en résultait quelques scènes de mésentente, aggravées
par le fait que Bardo s’attendait toujours à un nouveau
mensonge, bien que selon toute évidence, elle fît des
efforts pour être vraie.

Un soir, à l’opéra Bastille, ils assistèrent aux cinq
heures que durait la représentation du Tristan et Isolde
de Wagner. Ophelia pleura à la fin du premier acte,

115



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-26/1/2011 14H20--L:/TRAVAUX2/MAX-MILO/QUI_A_TU/TEXTE.580-PAGE116 (P01 ,NOIR)

puis s’emmura dans la glace au long des deux actes
suivants. Elle avait senti comme une vive brûlure,
entrevu quelque chose de prémonitoire dans la
naissance de l’amour fou au sein du couple de
légende, un lien qui n’est permis que parce qu’ils
décident d’abord de mourir. Cette intensité lui
rappela qu’elle aurait aimé avoir, peut-être, une vie
plus simple.

Et puis elle sentait bien que Bardo ne la regardait
plus avec les mêmes yeux d’admiration qu’avant, qu’il
était devenu méfiant depuis qu’elle lui avait avoué
qu’elle n’avait pas la moindre leucémie.

Elle logeait toujours dans l’atelier de Spielswehk,
où elle aidait l’artiste tout en peignant un peu
elle-même. Bardo ne fut pas long à comprendre que
les deux femmes couchaient parfois ensemble. Un
soir, deux semaines après son arrivée, Ophelia, qui
avait transporté de grands objets tout l’après-midi,
avait eu mal au dos. Spielswehk n’avait cessé de la
regarder. Un massage fit le reste. C’était si nouveau
pour Ophelia de sentir son corps capable de
s’abandonner totalement à la volupté, loin de la
menace masculine.

C’est ainsi que, cet été-là, s’installa un étrange pacte
triangulaire : Spielswehk redonnait au corps d’Ophelia
la souplesse et la sensualité qui lui manquaient, et
celle-ci partageait avec un peu moins de réticences le
désir simple de Bardo. Il fit l’effort de s’adapter à cet
épisode, car un poète se doit d’être libéral. Et parce
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qu’ainsi il pouvait, disait-il, se ménager des heures de
solitude. Un loup solitaire, disait-il fièrement, ne
supporte jamais longtemps la compagnie des autres,
même les plus aimés.

Les semaines passèrent, assez douces, entropiques.
Un soir qu’ils avaient dîné dans l’atelier de Spielswehk
et que dehors se dispersaient les signes de l’automne,
l’artiste proposa de jouer au Scrabble. Peut-être était-ce
l’incongruité de la situation, ou le vin rouge
d’Espagne : toujours est-il que la partie devint joyeuse
et contint même un moment de révélation pour Bardo,
lorsqu’il plaça un mot de six lettres : hasard.

Il n’a jamais cessé de croire au pouvoir des mots.
Par cet effet de cécité dû aux révélations enthou-
siastes, tout ce qui lui était arrivé de beau par le passé
lui sembla dû au hasard. Il devait donc apprendre,
toujours plus, à lâcher prise, à moins s’agripper au
gouvernail de la volonté. Utiliser le vent et relativiser
l’importance des ports de destination.

Ce soir-là, il rentra chez lui accompagné
d’Ophelia. Tard dans la nuit, tandis qu’elle dormait,
l’idée du hasard le poursuivait. Il se leva, songea au
pouvoir des mots, ouvrit le dictionnaire à une page
aléatoire. Il posa son doigt dessus en fermant les yeux
et tomba, surpris, sur le mot harceler. Après quoi il
choisit dans l’annuaire le nom d’une inconnue. Il
composa le numéro, tomba sur une voix de femme à
moitié endormie, n’osa rien dire et raccrocha.

— Tu appelles qui au milieu de la nuit ?
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C’était, derrière lui, la voix d’Ophelia. Avec une
mine d’enfant coupable, il balbutia :

— Une femme… Mais je ne la connais pas.
— C’est rassurant. Et tu lui voulais quoi ?
— Hum… La harceler ?
Elle étouffa un rire :
— Contente de savoir que tu sais aussi te montrer

ridicule. Un jour je te dirai ce que c’est que d’être
harcelée, et pas par un inconnu.

— Dis-moi maintenant.
— Tu es poète ? Alors tu dois voir et comprendre

par toi-même.
Il va sans dire que Bardo abandonna, dès ce

moment, le projet de soumettre quelqu’un, sans répit, à
de petites attaques réitérées ou à des assauts incessants,
ce qui était la définition technique du harcèlement.
Mais il ne renonça pas immédiatement au jeu de hasard
que son cerveau, fragilisé par sa relation avec Ophelia,
venait d’imaginer pour apprendre à devenir plus ouvert
– et pour échapper au léger complexe d’infériorité qu’il
éprouvait aux côtés de Spielswehk.

Lorsque l’atmosphère devient trop lourde, le poète,
par instinct, se fait clown. Le soir suivant, il se dirigea
seul vers une salle de bowling située non loin de la tour
Montparnasse. Bowling était le mot qu’il venait de tirer
au hasard dans le dictionnaire du bureau. Cela lui parut
assez approprié : ne se sentait-il pas, ces derniers temps,
comme un chien dans un jeu de quilles ?
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Ainsi se retrouva-t-il muni de chaussures tricolores,
à lancer des boules incertaines, en se demandant ce
qu’il faisait là. Sur la piste adjacente, deux adolescents
massifs et alcoolisés faisaient des pantomimes qui
visaient à exagérer leur maladresse. Ils se comportaient
dangereusement. Le plus fort d’entre eux projeta par
mégarde sa boule vers la gauche, droit sur la tête
de Bardo.

Mon frère tomba inconscient.
Il se réveilla à l’hôpital, avec une bosse conséquente,

un mal de tête oppressant, mais aucune séquelle
grave apparente.

Ophelia était assise à côté du lit blanc :
— Qu’est-ce qui t’a pris ? C’est l’accident le plus

stupide que…
— Nous sommes les enfants du hasard.
— Je te trouve un peu enfant ces derniers jours,

c’est vrai.
— Ophelia, je t’aime… Ce qui veut dire que je

suis prêt à mourir pour toi. Mais tu dois être moins
distante. Je veux savoir ce qui te ronge.

Elle regarda le bandage qui recouvrait la tête de
mon frère et prit une profonde inspiration :

— Tu veux rencontrer mon père ?
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Disparaître dans la nuit

Il l’aimait de nouveau sans ombre, croyait-il, depuis
qu’il s’était réveillé sur ce lit d’hôpital et qu’il avait
ouvert les yeux sur son visage maternel. Bientôt ils
partiraient pour l’Angleterre et il verrait le territoire
natal d’Ophelia, si proche de Stratford-upon-Avon,
tout ce monde shakespearien où elle avait grandi.

Ophelia n’avait pas vu son père depuis près d’un an.
Elle semblait très nerveuse. Elle se consolait en se
disant qu’elle allait aussi retrouver William. Pendant le
voyage, elle regarda souvent mon frère dans les yeux. Je
me rends compte aujourd’hui qu’elle a dû espérer qu’un
miracle sorte de ce voyage. Quelque chose comme une
passation de pouvoir. Elle a cru Bardo assez fort pour
affronter le dragon sans y laisser sa peau, changer
l’ordre des choses sans y perdre ses ailes. Était-elle
consciente du risque qu’elle lui faisait prendre ?

Ils furent portés par le train jusqu’à Londres, puis
un bus les emmena à travers la campagne anglaise. Ce
soir-là tombait une pluie fine. La maison familiale se
dressait à quelques kilomètres du centre d’Oxford,
dans le village de Stanton St John. C’était un cottage
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de pierre aux fenêtres blanches, au milieu d’un
paysage policé, mais qui derrière son allure de gravure
pour boîte de chocolats, renfermait une étrange
puissance, dominée par une église qui ressemblait à
un château fort.

À Oxford, Peter Lovelace était donc réputé être un
très bon connaisseur de Shakespeare, un professeur
autoritaire et le lointain descendant de Byron. Parmi
ses élèves, on le vénérait ou on le détestait, mais le
plus souvent on craignait cet homme érudit et sec,
qui marchait d’un pas rigide et dont les colères
étaient légendaires sur le campus de l’université. Par
antinomie, les élèves lui avaient depuis longtemps
trouvé un surnom : « Loveface ».

Il reçut d’abord le couple avec moins de froideur
que de surprise. Ils découvrirent même un homme à
l’air fatigué, qui à l’époque avait peut-être renoncé à
tourmenter sa fille. Ce serait une hypothèse terrible,
mais il n’est pas impossible que Bardo ait, involon-
tairement, réveillé à nouveau sa jalousie et sa perfidie.
Dans le train, Ophelia avait tenté de mettre mon frère
en garde :

— Ne dis pas que tu es poète, il ne comprendrait
pas. Architecte, c’est très bien.

Le premier soir, Bardo supposa, d’après les propos
rares du père, qu’il vivait en partie de la rumination de
ses souvenirs. Dans les premiers moments, il ne
sembla pas particulièrement autoritaire avec sa fille,
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mais pas tendre non plus. À deux ou trois reprises,
sans cause claire, il eut les larmes aux yeux.

William, pourtant réputé « anormal », eut une
réaction plus spontanée : ils étaient sans nouvelles de
sa sœur depuis l’hiver dernier et sa subite réapparition
fut une fête que l’adolescent célébra en poussant
d’expressifs cris de joie ; il déambula dans le salon
tout en agitant ses mains comme pour se décharger
d’un excès d’électricité, après quoi il se colla à Ophelia
comme un petit chien. Une âme d’enfant perdu dans
un corps d’adolescent massif…

Le lendemain de leur arrivée, elle voulut préparer à
déjeuner, aidée par un William euphorique, tandis que
Bardo découvrait les livres précieux de la bibliothèque
du salon – rien n’y était plus récent que Byron. Visible-
ment, pour Peter Lovelace, la littérature s’arrêtait
en 1820.

Le professeur rentra de ses cours vers treize heures.
Alors que la conversation, à table, peinait à démarrer,
le père eut l’air de faire un grand effort sur lui-même.
Il interrogea Bardo dans un français maîtrisé :

— Ophelia me dit que vous êtes architecte ?
C’est bien.

— Oui, à mi-temps.
— À mi-temps ? Quelle étrange idée ! Et que

faites-vous donc le reste du temps ?
Ophelia intervint :
— Ce n’est pas important, Père.
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— Donc, jeune homme, vous occupez la moitié
de votre temps à des choses sans importance ?

— On peut dire ça.
— Et quel genre de choses, si ce n’est pas un

mystère ? Ce n’est pas ma fille qui vous accapare
tant, j’espère.

— C’est un mystère : j’écris des poèmes.
Peter Lovelace laissa tomber son couteau sur la

table. Son corps entier se raidit. En un instant, il n’eut
plus l’air d’un vieillard, mais plutôt d’un chef d’armée
embrasé par la colère. Il parla en regardant Ophelia :

— Poète ?
— Poète, si possible, intervint Bardo.
— C’est impossible.
— Pourquoi ?
— Parce que Shakespeare est poète ! Et votre

Racine. Ovide, et quelques autres étaient poètes. Et
c’est tout ! Sans tragédie, sans raison supérieure, pas de
poésie. Aujourd’hui, je vois partout des avortons confus
qui se proclament voyants. Comme les mouches, ils
n’aiment que la jouissance du vague. Nul ne doit entrer
en poésie s’il n’est géomètre !

Bardo marqua une pause, puis :
— Et votre ancêtre Byron ?
— C’était un demi-poète, admettons. Ce n’est pas

un hasard si Byron est mort en Grèce, et avec lui sans
doute les derniers cris d’une civilisation malade. La
poésie a été enterrée avec le romantisme larmoyant et
la fin de la vertu.
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— Ce serait une affaire de morale ?
— Je ne parle pas de bigoteries. Mais de cou-

rage viril.
— Je croyais que c’étaient certains exégètes

comme vous qui étaient responsables de la mort de la
poésie, avec vos explications de textes et votre absence
de fantaisie.

Peter Lovelace, sans répondre, regarda Ophelia. Il
y avait dans ses yeux une menaçante exhortation.
Elle baissa la tête, confuse. Il avait retrouvé cet air
tranchant qu’elle ne connaissait que trop bien. Il
changea de sujet, probablement pour signifier son
mépris à l’égard de Bardo :

— À Paris, as-tu honoré la tombe de ta mère ?
— Oui, Père.
— Ta mère était folle, c’était son côté français.
William émit un son persistant qui ressemblait à

une plainte. Il commença à balancer la tête d’avant en
arrière. Bardo crut devoir parler :

— Je ne trouve pas les Français si fous que cela,
au contraire.

— Monsieur, quand la mort parle, ce n’est pas pour
l’amour le moment de parler.

— Shakespeare. Roméo et Juliette.
— Ah, vous n’êtes pas si ignorant…
Après un long instant de silence, mon frère décida

d’apaiser l’atmosphère en évoquant cette biographie
de Shakespeare qu’il avait commencé à lire peu avant
sa rencontre avec Ophelia. Il parla de la rumeur de
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censure de la première version de Roméo et Juliette par
l’Église. L’attention du professeur fut piquée au vif.
Son visage s’éclaira :

— Je connais cette légende. D’abord vous devez
savoir que Shakespeare se souciait peu d’établir des
manuscrits. De sa main, on ne possède presque rien.
Ses pièces ont été retranscrites par des camarades, des
comédiens de sa troupe souvent. Il est donc audacieux
de parler de la première version d’une pièce.

— La légende parle du fait de se regarder dans
les yeux…

— Oui. Je me souviens avoir vu dans la biblio-
thèque de l’université un vieux livre qui y fait allusion.

Il se leva de table et ajouta :
— Si cela vous amuse, vous pouvez tenter de

retrouver cette mystérieuse phrase demain. La fré-
quentation de Shakespeare vous fera du bien.

— Vous nous aiderez, Père ? demanda Ophelia
en relevant la tête.

L’homme hésita :
— Nous verrons. Mon avis est que cette supposée

censure est une légende littéraire.
Bardo fut impressionné par la somptuosité

d’Oxford. La bibliothèque Bodléienne se situait à
l’intérieur de la tour des Cinq Ordres, une forteresse
encadrée de colonnes aux styles hétéroclites. Un billet
signé de la main du Pr Lovelace leur ouvrit les
portes de la vaste section shakespearienne, fière de la

125



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-26/1/2011 14H20--L:/TRAVAUX2/MAX-MILO/QUI_A_TU/TEXTE.580-PAGE126 (P01 ,NOIR)

préservation et de la numérisation de ses in-folio,
dont certains avaient près de quatre cents ans.

Là, au bout de quelques minutes, et grâce aux
indications du père, le couple exhuma un vieux volume
du XVIIe siècle. Ophelia déchiffra l’index de l’ouvrage :
il contenait un petit sous-chapitre en référence à la
phrase censurée du frère Laurent, s’adressant à Roméo
et à Juliette au moment de les marier.

Vérité ou invention de l’histoire de la littérature, le
passage manquant était retranscrit in extenso :

Seriez-vous amenés à revêtir le manteau du décou-
ragement, mes bons enfants, et si la mort vous paraît
soudain un voyage désirable, regardez-vous dans les yeux,
sans faillir, le temps que durent huit cent quatre-vingt-huit
souffles. C’est ainsi que se départagera l’avenir.

— Cela paraît long, huit cent quatre-vingt-huit
souffles, dit Ophélia une fois qu’ils furent dehors,
dans le grand parc de l’université.

— À raison d’une expiration ou d’une inspiration
toutes les quatre secondes, ça ferait peut-être une heure.

— Je ne crois pas qu’on puisse se regarder dans les
yeux si longtemps.

Ils s’arrêtèrent et leurs regards se rencontrèrent.
Bardo redevint grave :

— Je n’aime pas la façon dont ton père te traite.
— On va repartir. C’était une mauvaise idée de

venir ici.

126



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-26/1/2011 14H20--L:/TRAVAUX2/MAX-MILO/QUI_A_TU/TEXTE.580-PAGE127 (P01 ,NOIR)

— Qu’est-ce qu’il y a entre vous ?
— Je t’en parlerai à Paris.
— Tu es sûre ?
— J’essaierai.
Le soir, à dîner, une nouvelle crise éclata lorsque

Peter Lovelace demanda au couple, avec une ironie
marquée, s’il comptait se marier, ajoutant que le
conseil contenu dans Roméo et Juliette semblait plutôt
être de ne jamais se marier :

— Visiblement, monsieur Bardo, vous avez su
rendre ma fille amoureuse, malgré votre surnom
ridicule. C’est déjà en soi une faute de goût. Sachez
par ailleurs que chez les Lovelace aucun poète n’est
toléré depuis George Gordon Byron. On n’est pas
aussi rigoureux, peut-être, que la mère d’Ada
Lovelace, et on reconnaît d’autres voies que les
mathématiques : le droit, l’architecture pourquoi pas,
ou même le professorat de prestige. Mais la poésie ne
peut être désormais qu’une activité dégénérée.

Il ajouta avec un sourire équivoque :
— Je ne tolérerai aucun vers dans le fruit…
Ophelia regarda Bardo, qui comprit qu’il était

préférable de ne pas répondre aux provocations. Elle
prit pourtant la parole avec vivacité :

— Et suivre les enterrements des inconnus au
Père-Lachaise, c’est dégénéré aussi ? Parce que j’ai
pratiqué deux ou trois fois ce sport depuis que je suis à
Paris, cher Papa. Je voulais avoir une idée de ce que ça
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faisait, d’accompagner quelqu’un sous terre, plutôt
que de la voir disparaître comme par magie.

Peter Lovelace se tourna vers Bardo avec un air
faussement innocent :

— Voyez-vous, elle remet toujours cela sur le tapis.
Moi je voulais la protéger, elle n’avait que dix ans. Je
crois que je n’aurais pas supporté de la voir à côté du
cercueil de sa mère. Mon cœur aurait été brisé.

La voix d’Ophelia se glaça :
— Tu n’as pas de cœur. Après son suicide, tu

m’as menti pendant plusieurs semaines, en laissant
entendre que Maman pouvait revenir. J’ai cru qu’elle
nous avait abandonnés.

— C’est ce qu’elle a fait. Elle a été lâche.
— Parce qu’elle n’a pas supporté que tu me

touches et que tu viennes dans mon lit !
— Tu es aussi folle que ta mère. Tu veux faire

croire à ton petit barde que tu as un père incestueux ?
Dans cette affaire, s’il y a une victime, c’est moi. Seul,
j’aurais pu être épique, comme beaucoup de Lovelace.
Par exemple écrire un grand livre ! Le mariage et les
femmes sont le tombeau sordide des ambitions. En se
suicidant, ta mère a voulu me rendre coupable pour le
restant de mes jours.

Bardo intervint, sarcastique :
— Vous auriez pu devenir un grand poète.
Ophelia tourna vers Bardo des yeux remplis de

larmes. Peter Lovelace saisit un couteau qu’il tint
serré dans son poing :
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— Partez tous les deux, ou je vous tue !
William, qui jusqu’ici, assis en face de son père,

paraissait vouloir se murer dans ses songes, saisit lui
aussi un couteau et commença à répéter, en criant :

— Tue ! tue ! tue ! tue !…
Une heure plus tard, le couple prenait un taxi et

quittait Stanton St John pour rentrer en France. De
l’intérieur du véhicule, serrant Ophelia contre lui,
Bardo regarda l’église du village disparaître dans
la nuit.
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20

Sans doute voulait-elle le protéger

Dans le train du retour, Ophelia resta cloîtrée dans
un mutisme qu’elle n’interrompait que par des
réponses élusives. Bardo n’insista pas. Il se contentait
d’être tendre et se sentait dans l’incapacité de penser.
Cette histoire d’inceste l’horrifiait – était-ce un
nouveau mensonge ?

Il s’était toujours ennuyé avec des filles normales,
mais à force de les fuir il avait fini par trouver une fleur
au bord d’une falaise, une rose ensevelie sous les ronces.
Dans les jours qui suivirent, elle s’enferma dans sa
chambre, chez Spielswehk, et refusa de le voir.

Il lui écrivit. Elle faisait la morte. Ce manège dura
une semaine, pendant laquelle mon frère, impuissant
à l’émouvoir, fut tenté par la rage. Ce fut alors qu’elle
l’appela pour lui proposer une promenade dans le parc
de Saint-Cloud.

Il lui donna rendez-vous non loin de chez lui, à
l’extrémité ouest du parc, près d’une ferme au rustique
savamment entretenu, où paissent quelques moutons.
On y voit un cheval blanc qui de loin ressemble à
une licorne. Son cœur se gonfla lorsqu’il vit Ophelia
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arriver au loin, point d’exclamation féminin qui
éveillait en lui des vagues de compassion, d’admi-
ration et de désir mêlés. Elle portait une jupe courte
qui n’était pas de saison.

— Tu m’as manqué, murmura-t-il.
Elle ne répondit pas, mais fit ce signe enfantin de

la tête, entre le oui et le non.
C’était un jeudi matin, le 14 octobre 2004. Ils

marchèrent en silence dans les allées presque vides, à
l’ombre des grands arbres. Ils se prirent la main. Ils se
sentirent plus légers à mesure qu’ils déambulaient
dans le grand parc vide. Ils s’allongèrent sur l’herbe.
Ils s’embrassèrent. Ils firent même l’amour à l’ombre
d’une haie.

C’est ce jour-là sans doute que tu fus conçu,
Bernardo.

Alors elle lui montra son bras, ou plutôt s’arrangea
pour qu’il le vît : comme une adolescente, elle avait
écrit au stylo bille sur son poignet, là où les suicidés se
coupent les veines : « J’aime Bardo ».

Lorsqu’il vit cette inscription, la bonne humeur de
mon frère s’effrita.

Il pensa : elle a besoin de le noter pour s’en souvenir,
comme un numéro de téléphone ; son esprit est trop
changeant ; elle ne m’aime peut-être que par inter-
mittence, ou c’est le voyage à Londres qui a tout gâché.

Il se releva : quelque chose en lui venait de se
rigidifier. Il sentait un vague dégoût envahir sa poitrine.

Il tenta de cacher sa confusion en souriant. Elle dit :
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— J’ai froid. Il ne faut plus qu’on se voie pendant
quelques semaines.

— Je ne sais même plus si c’est vrai.
— Quoi ?
— Que tu as froid. Ou chaud. Je n’arrive plus à

avoir totalement confiance en ce que tu ressens.
Elle se renfrogna et se leva, digne :
— De toute façon, je vais retourner à Oxford.
— Comment peux-tu retourner vivre chez ce

type, s’il est si mauvais que tu le dis ?
— Ce type est mon père. William a besoin de

moi. Et je ne veux plus me sentir traquée.
— Alors je viens avec toi.
— Non, ce serait pire. Je vais tenter d’apaiser les

choses. Ça prendra du temps. Je reviendrai. Il faut
que j’affronte mon père une fois pour toutes. Sinon, il
ne me laissera jamais tranquille.

Ils marchèrent côte à côte encore quelques mètres,
puis elle s’arrêta :

— Je pars dans une semaine.
— C’est absurde, je te l’interdis.
— Il n’y a que mon père pour m’interdire…
Ils se séparèrent sur le pont de Saint-Cloud,

sans s’embrasser.
Bardo retraversa le parc à pied, effondré de se

trouver subitement si seul. Une heure plus tôt à peine,
il s’était imaginé heureux.

Trois jours s’écoulèrent, hostiles. Elle ne répondait
à aucun message.
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Le 18 octobre 2004, Bardo, abattu, décida d’aller
fêter le retour de la solitude sur la terrasse de l’Arc
de Triomphe.

Sept mois avaient passé depuis qu’il avait poursuivi
Ophelia au milieu des voitures. De là-haut, la vue sur
Paris semblait inchangée, comme indifférente aux
péripéties, aux souffrances et aux joies qui tissent les
errances. Il s’approcha du bord de l’imposant belvédère.
Comme d’habitude, il regarda en bas et eut le vertige.

Il respira, interdit.
Il se sentait mal. Plus mal que d’habitude. Il

craignait les semaines à venir. Le vent lui caressa le
visage. Il saisit les barres de métal qui le protégeaient
des deux mains et se pencha toujours plus en avant.

Il crut entendre la voix d’Ophelia :
— Tu serais capable de le faire ?
Il tourna la tête. Ce n’était pas une apparition. Elle

se tenait à côté de lui.
Cette fois-ci, leur rencontre n’était pas due au

hasard. Il lui avait parlé de son rituel : elle savait
qu’elle avait quelques chances de le trouver sur cette
plateforme un lundi soir. Elle était venue pour lui.

Il sourit :
— Alors tu restes ?
Elle eut ce geste félin de la tête, entre le oui et le

non. Sans dire un mot, elle se hissa à côté de lui, à
quelques centimètres du vide.

— Non, dit-elle. Je dois le confronter. Je ne vois
pas d’autre issue. À moins que…
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Bardo la regarda au fond des yeux et fut surpris :
il crut comprendre – était-ce possible ? – qu’elle lui
proposait de sauter avec lui. Cette idée le grisa.
L’entraîner avec lui dans la mort serait peut-être une
victoire, le seul triomphe imaginable ?

Il se redressa. Elle l’imita. Ils se touchaient l’épaule
comme dans la rame de métro qui les avait menés à
la station République. Pour une fois, il maîtrisait la
situation. À cette heure-ci, les visiteurs étaient peu
nombreux, mais il fallait agir vite avant d’éveiller
l’attention.

Ils se regardèrent. Ils pensaient la même chose : la
tentation d’en finir. Ensemble.

En quelques secondes, ils franchirent les minces
barreaux de sécurité sans être vus. Ils sentaient qu’ils
étaient tout près de s’entraîner l’un l’autre dans les
airs. Sensation grisante d’être au-dessus du monde.

Soudain, ils éprouvèrent la même impression au
creux du ventre, comme si une main froide était en
train de leur arracher le cœur. Ils avaient du mal à
respirer. Le pied d’Ophelia glissa. Elle se sentit
perdre l’équilibre.

Bardo la retint en s’accrochant aux barreaux de
métal. Ils détournèrent leur regard du sol lointain
pour se rattraper dans les yeux l’un de l’autre.

Il ne leur fut pas nécessaire de parler pour
comprendre qu’ils venaient d’avoir la même intuition :
huit cent quatre-vingt-huit souffles. Ils commencèrent
à compter à haute voix au bord du vide, les yeux dans
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les yeux, la main dans la main, le visage traversé par un
sourire, parfois par une ombre.

Dix-sept, dix-huit, dix-neuf, ils comptaient inté-
rieurement les expirations et les inspirations. Leurs
souffles s’étaient mis au diapason l’un de l’autre.
L’émotion du vertige semblait se dissiper.

— Vous ne pouvez pas rester là, interrompit
une voix.

C’était un responsable de la sécurité de l’Arc. Ils
furent aussitôt reconduits hors du monument.

Trois jours plus tard, Ophelia partit pour Londres.
Un mois plus tard, elle s’enfuit à Hambourg, en

laissant à Bardo un bref texto : « Je ne sais pas
pourquoi, mais il te hait encore plus que les autres. Il
est plus fort que moi. »

Pendant cinq ans, elle refusa de voir mon frère.
Dans ses rares réponses, elle affirmait qu’elle ne
l’aimait plus. Sans doute voulait-elle le protéger.



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-26/1/2011 14H20--L:/TRAVAUX2/MAX-MILO/QUI_A_TU/TEXTE.580-PAGE136 (P01 ,NOIR)

21

Je suis Bardo

La vie n’est pas un roman. On ne peut corriger le
présent, ni l’éditer. On ne peut que se réfugier
derrière un écran, a posteriori, pour relier logiquement
chacune de ses actions aux précédentes. Il était écrit
que le 14 août 2010 serait scellé, en quelques minutes
et de la manière la plus inhabituelle, le dénouement
de cette tragédie.

Il fut rapide, en apparence irréel comme tout ce
qui tranche dans cette hallucination collective qu’on
appelle le quotidien.

Ce jour-là, une rumeur courait dans Tallinn.
Elle conseillait de ne pas sortir de chez soi. Un

nuage radioactif passait au-dessus de la ville. Du fait de
la canicule, des tourbières étaient depuis trois jours en
feu à quelques kilomètres de Tchernobyl, en Ukraine,
lieu de la plus grande catastrophe nucléaire de l’histoire
humaine. En brûlant des zones contaminées, les
incendies libéraient dans l’air des radionucléides
présents dans le sol et l’humus. Les vents et la pluie se
chargeaient de saupoudrer sur des centaines de
kilomètres les substances radioactives. Ce fut le jour
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qu’Ophelia choisit pour me donner rendez-vous sur le
promontoire du mémorial de Maarjamäe.

Je ne l’avais pas rencontrée depuis plus de cinq ans.
Mon frère était mort depuis trois mois ; la rancune
que j’avais pu ressentir à l’égard de celle qui était
indirectement la cause du drame s’était en partie
dispersée dans le golfe de Finlande. Je me sentais
responsable du petit Bernardo ; comme mon frère me
l’avait demandé, je devais prendre soin de cet inconnu
de cinq ans et de sa mère, quoi qu’il m’en coûtât.

Je longeai le port sous une pluie fine et peut-être
radioactive. Dans ma poche, il y avait le kaléidoscope
en bois que Bardo n’avait jamais eu le temps d’offrir à
son fils.

J’ai sans doute atteint le mémorial en trente ou
quarante minutes. Le ciel s’était légèrement découvert.
Je montai la longue rampe de béton qui menait au
cœur du monument. J’étais seul. Parvenu au pied de la
géante épée de pierre, c’était la même désolation
grandiose que lorsque j’avais exploré le lieu, une
semaine plus tôt.

Il était vingt et une heures et j’attendais. Le soleil,
beauté crépusculaire, rougeoyait maintenant derrière
la baie de Tallinn.

Comme en écho à la boule solaire, Ophelia parut.
Longiligne, tenant le mystérieux Bernardo par la

main. En la voyant approcher, je crus comprendre ce
que mon frère ressentait pour elle : un mélange de
compassion et d’admiration. Lorsqu’ils furent à dix
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mètres de moi, je me dis que l’enfant, impavide,
manifestait l’aura des dieux.

Elle me tendit la main, gênée. Elle regarda Bernardo
et dit :

— Vous vous êtes déjà rencontrés je crois.
Bernardo resta mutique mais son regard intense

plongea dans le mien. Il n’était pas différent de
l’apparition de son âme, à ceci près qu’il semblait ce
soir encore plus éthéré, bien que fait de chair et d’os. Je
ressentis un vif désir de mieux le connaître et de
l’aimer. Le sentir exister comme un simple enfant, le
regarder jouer et apprendre, prendre corps au fil des
jours par-delà son aspect irréel. Il ressemblait tellement
au Bardo que j’avais connu trente ans plus tôt.

Je me sentais maladroit, comme lorsque je me
comparais à mon frère. Je dis à Ophelia :

— Pourquoi ce rendez-vous, ici ?
— Bernardo aime beaucoup cet endroit. Il aime

bien marcher entre les tombes des soldats.
On distinguait au loin, sur la gauche, le profil des

maisons du vieux centre de Tallinn. J’allais suggérer
de nous y rendre en marchant avant qu’il fît nuit,
quand Ophelia poussa un cri en regardant par-dessus
mon épaule :

— William !
Je me retournai, pour voir une forme bourrue

marcher vers nous, seule au milieu du boulevard de
pierre cerclé d’arbres. En un instant je reconnus la
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même allure que celle du supporter de football sur la
vidéo de surveillance du commissaire Kreiss.

William tenait entre ses mains un objet qui
semblait l’embarrasser. Derrière lui, émergeant de la
rampe, surgit une silhouette rigide marchant d’un pas
compassé. Peter Lovelace.

Lorsqu’ils furent à quelques mètres, je vis que
William avait un revolver.

Peter Lovelace montrait un visage empreint
de sarcasme :

— Je hais les voyages. Hambourg et Tallinn dans
la même année, je n’y survivrai pas.

Je me tournai vers Ophelia, en colère :
— Tu lui as dit qu’on serait là ?
Le professeur me scruta :
— Diable, vous lui ressemblez vraiment. William

va devoir tuer deux fois le même homme.
Il tapota la tête de Bernardo, qui ne broncha pas et

gardait toujours un silence imposant. Lovelace retira
aussitôt sa main :

— C’est grâce au petit bonhomme que nous
sommes là. C’est un très bon indicateur, avec des
méthodes originales. Il apparaît et vous donne
rendez-vous ici et là quelques jours plus tard. Sans
lui, je n’aurais jamais retrouvé la trace d’Ophelia
à Hambourg.

Je regardai l’enfant, horrifié. Ophelia secouait
la tête, les larmes aux yeux. Bernardo nous regardait

139



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-26/1/2011 14H20--L:/TRAVAUX2/MAX-MILO/QUI_A_TU/TEXTE.580-PAGE140 (P01 ,NOIR)

calmement. Il parla avec une voix assurée et une
élocution qui n’était pas de son âge :

— Il y a certaines choses que vous ne verrez
jamais sur les caméras de surveillance. J’étais là
pendant le sacrifice du métro Sternschanze. William
ne l’avait pas complètement déséquilibré, mais Bardo
devait mourir. Pour renaître. Au dernier moment,
d’un mot, je l’ai encouragé à tomber. Cela faisait
longtemps qu’il anticipait sa chute.

Ainsi c’était le fils qui avait tué son père.
Je criai :
— Pourquoi ?
L’enfant – était-ce bien un enfant ? – resta calme :
— Pour qu’il puisse revenir. Plus fort. Bientôt.
William ne comprenait pas bien ce qui se passait.

Il jouait dangereusement avec l’arme. Peter Lovelace
la lui arracha des mains :

— Qu’on en finisse avec tout ce désordre.
Bernardo le regarda :
— Vous êtes un faible.
— Voyez-vous ça !
— Seuls les lâches ont besoin d’armes techniques.

Un Surpoète n’utilise que son esprit.
Le professeur s’impatienta :
— Un quoi ? Ophelia, nous allons rentrer à la

maison. Dis au revoir à l’avatar du poète et à ton
fils dégénéré.

J’éclatai de fureur et de sidération :
— Vous êtes fou !
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— Les vrais hommes combattent d’égal à égal,
Grand-père, poursuivit l’enfant, toujours aussi calme.
Tu as le choix des armes.

— Mais j’ai déjà une arme, petit imbécile. Il est
plus dérangé que son père.

— Alors donne-moi le choix des armes.
Peter Lovelace eut un rire forcé :
— Et quelles seraient ces armes ? Tes petits poings ?
— Les yeux.
— Les yeux ?
— Je propose un duel. Le temps de huit cent

quatre-vingt-huit souffles.
— Sornettes ! Shakespeare n’a jamais écrit ça.
— Alors il n’y a rien à craindre. Il sera toujours

temps de nous tuer après.
— Mais c’est extrêmement ennuyeux ce que tu

me proposes, petit.
— Si tu as le sens de l’honneur, tu dois accepter.
— Ah, on veut gagner du temps ? On se prend

pour la race élue qui est capable de tout d’un seul
regard ? Tant que je serai vivant, les enfants
honoreront leurs pères. William, tiens bien cette
arme. S’ils tentent de s’en emparer ou de s’enfuir, tu
tires. Mais pas sur ta sœur, tu m’entends ?

L’adolescent émit un grognement amusé :
— Tue !
Ophelia et moi assistâmes alors à cette scène

étrange : l’enfant et son grand-père s’assirent en
tailleur au bord du promontoire, au-dessus de la route
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et de la mer, face à face. Le ciel avait des teintes de
feu. Dans une heure, il ferait sombre. L’enfant
me demanda de compter à haute voix les souffles, à
raison d’un souffle toutes les quatre secondes environ.
Il ajouta :

— Si l’un de nous dévie son regard, l’autre
obtiendra le revolver et pourra en faire ce qu’il
souhaite. D’accord ?

Peter Lovelace sentit qu’il ne pouvait plus reculer.
Il prit un air digne :

— Je suis prêt.
Bernardo me fit signe. Il fixa un regard neutre

dans celui, hostile, de Peter Lovelace. Je commençai
à compter :

— Un… deux… trois…
Ils semblaient aussi impassibles et déterminés l’un

que l’autre. Je tremblais à mesure que je comptais :
— Trente-trois, trente-quatre…
Ils se jaugeaient sans faillir.
Peter Lovelace semblait avoir le dessus du seul fait

qu’il regardait l’enfant de haut.
— Cinquante-six, cinquante-sept…
Ils donnaient l’impression de ne s’être jamais vus

auparavant.
— Quatre-vingt-huit, quatre-vingt-neuf, quatre-

vingt-dix…
Chacun fut traversé par des images du passé, des

visages connus, aimables, monstrueux ou immobiles.

142



PSW32-INSERT GRAPHIQUES-C5.04.03-P5.04.00-26/1/2011 14H20--L:/TRAVAUX2/MAX-MILO/QUI_A_TU/TEXTE.580-PAGE143 (P01 ,NOIR)

Ils sentirent les battements de leurs cœurs ralentir
sensiblement.

— Cent vingt et un, cent vingt-deux…
Ils ne voyaient plus leurs yeux, mais comme la fusion

de dizaines de perspectives au-dessus du mémorial.
Ils entrevoyaient le monde dans l’âme de l’autre,

et celle de Lovelace ressemblait à un champ de
bataille dévasté.

— Deux cent cinquante-trois, deux cent
cinquante-quatre…

Ils eurent l’impression de devenir chacun l’autre,
de tout connaître l’un de l’autre. Peter Lovelace avait
les larmes aux yeux, la sueur au front, mais son regard
tenait ferme. Bernardo ne paraissait plus aussi
imperturbable. Ce qu’il voyait, semble-t-il, lui faisait
peur. Il semblait prêt à crier.

Il sut finalement se retenir. Ophelia me tenait la
main, elle respirait avec difficulté. De temps en temps
elle regardait William et lui faisait signe de lui tendre
l’arme, mais son frère reculait d’un pas. Il semblait
abruti, affligé et perdu.

— Trois cent six, trois cent sept…
L’enfant et son grand-père ne savaient plus où

ils étaient.
Ils ne savaient plus s’ils étaient entourés d’humains

ou d’âmes.
Ou de parties de la même âme.
— Quatre cent quatre-vingt-deux, quatre cent

quatre-vingt-trois…
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Ils eurent l’impression, peu à peu, de passer par
toutes les formes de vie, d’être un vieillard puis un
nouveau-né, d’être un arbre puis une tombe, de
devenir la racine et l’air et la pierre du promontoire.

— Cinq cents, cinq cent un…
Un tourbillon de feu parcourait leurs corps brûlants.
Le visage de Peter Lovelace était de plus en

plus grimaçant.
Je vis une larme couler sur la joue de l’enfant.
— Six cent quarante-quatre, six cent

quarante-cinq…
Ils se sentirent devenir comme l’eau de la mer.

Dans cette eau flottaient des corps de sirènes en sang.
Le visage du professeur était rouge. Leurs yeux ne
déviaient toujours pas.

— Sept cent soixante-seize, sept cent soixante-
dix-sept…

À partir de là, aucun de mes mots maladroits ne
peut plus tenter de décrire leur état d’esprit. Je crois
que l’âme de l’enfant et celle de son grand-père
ne faisaient plus qu’une, comme lorsqu’un couple
infiniment amoureux s’unit.

— Huit cent quatre-vingt-six, huit cent quatre-
vingt-sept…

Peter Lovelace poussa un cri étouffé.
Sa tête tomba en avant.
Son corps était inanimé.
Bernardo se redressa, comme en transe, et murmura :
— Je m’appelle Bardo.
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Ophelia se jeta sur son fils et le prit dans ses bras
en pleurant. William jeta son arme à terre comme on
se débarrasse d’un objet brûlant et rejoignit leur
étreinte en poussant des cris inhumains. Je me
précipitai pour saisir le revolver.

L’enfant se dégagea lentement. Il me regarda en
souriant. Il rayonnait de joie :

— Je suis le poète réincarné. Je suis Bardo.
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22

Comme dans un rêve

L’ambulance est arrivée vers vingt-trois heures
sur les lieux du mémorial de Maarjamäe, peu après
notre appel. Le décès fut constaté sur place.
Officiellement, Peter Lovelace est mort d’une crise
cardiaque, en vacances ; il était allé retrouver sa chère
fille en Estonie.

Avant de quitter le promontoire, je tournai les
yeux vers le ciel. Quelques étoiles commençaient à
poindre. William pleurait dans les bras de sa sœur.
Mon regard s’arrêta sur l’épée de pierre. Le petit
Bardo s’approcha et me demanda si j’avais le
kaléidoscope. Encore sous le choc, je le sortis de ma
poche en un geste somnambule, le lui remis.

Il alla l’enterrer au pied du monument. Il dit :
— Ce n’est plus une épée. C’est un obélisque. Le

pilier de la plus haute valeur.
J’écris ces dernières lignes le 28 août 2010. Je me

suis provisoirement installé avec l’enfant, Ophelia et
William dans le cottage de Stanton St John, dont elle
a hérité. L’endroit est magnifique, avec sa campagne
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environnante et ses bois. Mon frère avait raison,
l’église ressemble à un château fort. Pour la première
fois depuis longtemps, je peux dire que je me sens
joyeux, même s’il me faudrait encore bien des jours
pour comprendre ce qui m’arrive.

Grâce à Ophelia, j’ai retrouvé un texte de mon
frère que je n’avais jamais lu. Il date de début mai. Je
le reproduis in extenso :

J’ai marché vingt siècles dans le désert, sous la tempête.
Je coulais comme la lave en dessous des forêts.
Je poussais le réel au-delà de ses limites et tout me

traversait, y compris les murs ; les aliments étaient rares.
Des fils de soie tenaient l’atmosphère, brillants comme

des filaments, insistants comme un caprice.
Je regarde mes mains, elles semblent se suffire à

elles-mêmes : je souffle dessus et c’est un vent chaud de
Midi. Par un côté, je disparais, par un autre je renais
multiple et habillé de peaux moirées.

Le temps aime les échos d’extases, les fils de chair
plongés sous terre qui ressurgissent plus tard, en un lieu
d’aimantation.

Le temps de la plus haute valeur est venu, c’est le
temps des Surpoètes.

Vos impressions chavirent encore, oscillent en leur
contraire ; tantôt vous vous sentez cernés d’étrangers,
tantôt ce sont des miroirs de braises. Patience…
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Votre voix murmure : je procéderai en me fiant à mes
sensations, à mes émotions, à l’embrasement de mon
imagination, à ma soif de quitter le pays des pénombres et
des silhouettes.

Voici venir le temps de la plus haute valeur, le temps
des Surpoètes.

Lorsque l’ancienne civilisation achèvera de s’effondrer,
il y aura l’amour pour se guider à travers les nuits.

Et, par-dessus tout, l’acte de créer le monde.

J’ai trouvé dans une librairie d’Oxford un
exemplaire du Bardo-Thödol, le livre tibétain des
morts. Il vise, semble-t-il, à libérer celui qui l’étudie
de la conscience égocentrique et de sa perpétuelle
instabilité. Ce texte était lu aux mourants pour les
guider sur le chemin de la réincarnation.

La mort elle-même est illusoire, ce n’est qu’un
passage. Lorsque je me sens submergé par l’incom-
préhension des événements qui ont agité mon
existence ces derniers mois, lorsque je me sens un peu
effrayé par le charisme surnaturel et la personnalité
opaque du fils de mon frère, je lis quelques lignes du
Bardo-Thödol, qui m’apaisent. Comme celles-ci :

Détends-toi profondément dans la clarté rayonnante,
éclatante et transparente. Laisse reposer ton esprit dans le
non-agir, au-delà de toute intellection.
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Ou encore ces lignes-ci :

Noble fils, avec le corps dont tu disposes actuellement,
tu rencontreras tes parents et amis comme dans un rêve.
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Apostille

Il nous semblait que le Grand Destin du Monde était
avec nous. Mais cela dépendait de notre désir, et de la
fluidité des résistances. Nous arpentions les villes, encore
trop dures, nous caressions la pierre et la paume de nos
mains vibrait. Ceux qui nous croyaient fous, nous les
décrétions morts. Nous étions des nouveau-nés.

Parfois, l’un de nous parlait de l’amour comme d’une
arme douce. Une autre répondait : « Qui aime bien châtie
bien. » D’autres voix s’élevaient, citant le hasard
vertueux, les conspirations magiques, l’amitié. Il y avait
beaucoup à réapprendre. Tandis que la sphère réaliste
continuait de s’empêtrer dans la boue des définitions,
nous faisions table rase, prêts à requalifier un à un
les signifiants souillés. L’un de nous avait dit :
« Pour celui qui sait où il va, les obstacles sont une
nourriture. » Une autre avait ajouté : « Pour celle qui va
vers son atmosphère, tout est oxygène. Au fond, nous
étions joyeux. »

Lucides, nous le devenions. Extralucides, même,
parfois, par refus d’adapter notre vision à la réalité
admise. Il nous arrivait de voir par-delà les formes, notre
intuition en éveil.
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Par de grandes inspirations, notre instinct revenait
et tissait une science des impressions, pénétrant les
univers parallèles.

Nos limites évoluent. Nos bornes d’hier ne sont pas celles
d’aujourd’hui. Ce qui définit le Surpoète : l’invention des
limites, la construction commune, par un dialogue oratoire,
de repères qui restent fidèles au sublime. Une esthétique de
passeurs, une spirale d’heureuse contagion. Nous ne sommes
pas étrangers les uns aux autres, mais complices aimants de
l’élévation. Nous fusons en armadas exploratrices du Vif et
du Vierge. La flamme de l’être passe de main en main,
et sans toi je ne suis rien. Nous sommes des défricheurs
de dimensions.
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