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INTRODUCTION

Conte indien.
Un chef parle à son fils de la vie.
Il lui dit que l'homme abrite en lui deux loups qui se combattent.
Un loup maléfique et plein de ressentiment.
Un loup profondément bon et pacifique.
L'enfant demande lequel des deux finit par gagner.
Son père répond : "Celui que tu nourris."
Depuis quatre ans le 11 janvier 2006,
des hommes arrivés enfants à Guantanamo
croupissent dans leurs cellules, attendant un jugement.
En eux le loup du diable doit être très bien nourri, de vengeance et de haine.
Les loups de Guantanamo, par Eric Fottorino
Le Monde12.01.06

Méditer sur les énigmes de la conscience et de l'identité individuelle à propos de cas
saisissants et déchirants, et toujours surprenants, est un exercice auquel je me livre depuis plus
de trente ans au double titre de prêtre et de psychanalyste.
Le péché, vécu comme tel en tout cas, ou les conduites « aberrantes » de toutes sortes, - dues
aux troubles, accidents et traumatismes d’une petite enfance enfouie sous l’épaisseur multiple
de tous les matelas des pressions sociales et des nécessités de survivre malgré tout – sont des
lieux psychologiques et mentaux où la conscience se vit sous formes de ténèbres opaques,
trouées de temps à autre par ce qu’on appelle justement des « éclairs » (de conscience), et qui
rendent encore plus épaisses les nuits de l’esprit et du corps, quand ils s’éteignent… Quant à
savoir qui nous sommes, - au fond et au fait, - oui, quant à l’identité de l’acteur que nous nous
surprenons à être dans les circonstances les plus inattendues de notre vie, nous ne pouvons la
saisir entièrement : notre vie nous apparaît comme fractale, comme un kaléidoscope qui nous
montrerait tantôt telle ou telle constellation qui serait et ne serait pas nous, tout à la fois ! Un
« qui sommes-nous » à redéfinir sans cesse, et sans cesse insatisfaisant, aiguisant sans jamais
les apaiser notre faim et notre soif d’une image de nous-mêmes, constante et tranquillisante.
Ainsi se découplent à l’envie, en préparant notre angoisse de vivre, nos sentiments et notre
pensée. Il faut nous y résoudre : penser que l'on existe n'est peut-être pas suffisant ; il faudrait
en « ressentir » aussi l'idée. L’idée de ce que l’on fait et accomplit est souvent la projection
objective d’un acte dont nous ne nous « sentons » pas partie prenante, - pas tout à fait en tout
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cas. Nous voyons bien et précisément que c’est nous qui passons à l’acte ; mais nous
« sentons » aussi que nous ne sommes pas entièrement « contenus » dans cet acte, que nous
lui sommes de quelque façon étrangers, et quand / si nous le posons, nous devenons par le fait
même (ex opere operato) étrangers à nous-mêmes : « faisant ce (le mal) que nous voulons
éviter de faire, et ne faisant pas ce (le bien) que nous voudrions faire ». Qui agit donc, quand
j’agis ! Dans le bien comme dans le mal ?
Bien sûr, dans une perspective globale du comportement, il est difficile de dissocier l’acte et
l’auteur de l’acte. Comment font les tribunaux appelés à juger des actes, d’abord ? Ils y
ajoutent alors « circonstances atténuantes » et des « sans intention de… », comblant
justement le gap entre l’acte et la conscience, du moins la volonté. Mais alors peut-on parler
d’ « acte » là où la conscience ni la volonté n’entrent de jeu ? Ou si peu ! Du point de vue de
la théorie de l’Ego - qui veut assumer tout acte, même celui dont il ne se sent pas
« explicitement » responsable, mais qu’il doit bien admettre et reconnaître qu’il l’a posé, - le
sujet réclame par là même son être au monde, à la manière d’une contestation de tout ce qui
réduirait sa vie à l’accident et au contingent : l’Ego revendique à la limite, même ce qui ne
dépend pas de lui, de peur qu’on ne lui reconnaisse pas tout ce qu’il prétend dépendre de lui !
Globalité et paranoïa développent de façon différente mais complémentaire en quelque sorte,
une idéologie du sujet qui nie son existence concrète au profit d’une vie rêvée, même si cette
vie tourne au cauchemar.
Nous savons, neurologiquement parlant, que les processus mentaux qui sous-tendent notre
sens du moi sont éparpillés dans différentes zones du cerveau. Bien. Mais les conséquences
possibles d’un tel état neurobiologique et, partant, psychophysiologique, peuvent aller très
loin si nous obéissons à la double logique des faits observés. Et tout d’abord, il n'y aurait ni
point de convergence ni siège intérieur du moi. Nous ne serions plus que les particules
élémentaires fractales d’une implosion permanente d’idées, d’influx neuroniques, et de
« passages à l’acte » selon des schémas aléatoires de comportements que rien ne pourrait
justifier ni contenir. Une sorte de « force qui va » à la Hernani : mais où, pourquoi et pour
quoi ? Cela dépendrait éventuellement de la conjoncture, encore que… Nous reconnaîtrions
que notre cerveau nous constitue très littéralement, et que la globalité vient renforcer et
confirmer la vérité neurologique : la théorie de l’Ego n’étant en tout état de cause que la
simple illusion intuitive courante qui voudrait que derrière chaque visage il y ait,
fondamentalement, un ego, un « je », un noyau central. Il n’y aurait, pour être simple, pas
d’âme !
Ou mieux : l’âme ne serait qu’une illusion, et cela ne reviendrait à dire qu'elle n'a pas son
importance. La difficulté proviendrait du fait que nous ne reconnaissions pas que c'est une
illusion, parce que le cerveau dispose d'un corps pour défendre ce qu'il pense être réel.
L'histoire des religions, il est vrai, démontre assez notre extraordinaire capacité à nous
raconter des histoires. Eh bien, notre sentiment d’avoir un moi – sans parler d’une âme – ne
serait rien d’autre qu’une fiction relayée par cette incorrigible machine à nous raconter des
histoires qu’est notre cerveau. La formule de Descartes (« Je pense, donc je suis ») devrait
donc être revue pour devenir « Je sens que je pense, donc je suis » : l’expérience de la pensée
faite chair, en somme !
Pour le psychanalyste que je suis (aussi), la preuve n’est plus à administrer que le corps
n’oublie rien, et seul ce qui passe par le corps heureux ou douloureux a vocation de demeurer
dans l’histoire personnelle. Avec du sens. D’où l’impérative nécessité de nous demander
régulièrement, non seulement comment va notre âme (dans une espèce d’examen de
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conscience, laïque ou religieux), mais qu’ai/a je/-t-on pu faire à mon corps pour que je /j’ (ré)
agisse comme ceci ou comme cela. Entre étreindre et étrangler, comment s’établit la
(dé)connexion ? Entre lutter et tuer ? Entre (faire) vivre et mourir ?
Y a-t-il de la place en moi pour plusieurs moi ? Je serais donc bien plusieurs et « Je est bien
un autre » (Arthur Rimbaud). « Légion », d’après le possédé de Gerasa !
Les sept nouvelles qui suivent illustrent à la fois
• la décomposition (voir E. Cioran, Précis de décomposition) de ce que nous
n’appellerons pas, - pour ne verser dans aucun a priori et ne prêter le flanc à aucune
critique idéologique : mais en affirmant néanmoins que ce ‘Io no sé qué » (comment
disait la Grande Teresa) est bien réel et il est ce qui me permet d’écrire ce que j’écris
en ce moment ;
• et l’impossible récupération d’un autre « Io no sé ché », qui n’a jamais existé mais que
nous ne pouvons pas ne pas hypostasier (Voir toujours E. Cioran, De l’inconvénient
d’être né).
Comme aime à dire mon ami Roland Poupin, notre situation humaine est placée depuis
toujours et inconfortablement entre « la pourriture de l'avenir et le mensonge de la mémoire ».
(Interventions, Cercle Philosophia, Sophia Antipolis, hiver-printemps 2005-2006). C’est sa
thèse qui m’a éclairé su ma démarche qui se limitait trop à sa dimension littéraire et formelle.
Le sentiment de l’exil - dit à peu près Poupin -, habite, même à son insu, le plus misérable des
hommes, et il s’exprime par « un sentiment plus ou moins diffus de perte, la mémoire d'un
temps passé et meilleur ».
Et il continue : « Ce sentiment peut être accru consécutivement à un échec, une perte
d'emploi, un divorce, un déplacement géographique - exil proprement dit -, un deuil
finalement. Autant d'accroissements d'un sentiment qui dévoilent
• d’une part une réalité qui les précède,
• et d’autre part un sentiment qui les ne les requiert pas forcément.
Le sentiment de la perte irrémédiable nous atteint de toute façon tous dans le fait que nous
vieillissons, et donc que nous allons mourir.
Il n'est pas jusqu'aux réalités positives de notre vie qui ne nous le signalent. Ainsi, dans la vie,
on apprend - du moins l'espère-t-on ! Et on apprend de façon "existentielle" - c'est-à-dire que
l'on mûrit, donc. Or, mûrir, c'est pourrir un peu. Cela on ne peut s'empêcher de le ressentir.
Notre avenir est la pourriture. »
C’est à ce moment que la nécessité du « ressentir », et de ce « ressentir » m’est apparue
évidente. Mes héros, - quels que soient leur âge, leur situation sociale, l’existence qu’ils
mènent, le métier qu’ils exercent, etc. ressentent que l’avenir, tout avenir, le leur donc, est
pourriture. Revenons à Poupin.
« C'est là un sentiment qui se nourrit de cette réalité, la nostalgie, tel un champignon - qui
pousse comme un rappel du passé, de l'heureuse enfance, de l'heureux temps d'avant l'échec,
le déplacement, le chômage, le divorce, le deuil. Et là, il ment déjà. L'avant, l'enfance, étaientils si heureux ? Ne serait-ce que pour cette simple raison : n'étaient-ils pas déjà chargés de
leur avenir ? »
Sans vouloir jouer le commentateur, je veux dire ici l’émotion qui m’a étreint, placé que je me
trouvai par ces mots devant la « Grande Illusion » d’une existence qui touche à sa fin.
« L’avant, l’enfance étaient si heureux ? »
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Lecteur, tu comprends que la question étant posée, le doute grimpe dans la (prise de)
conscience, et jette sur le passé, la chape opaque de la désillusion !
« … Il n'est de passé que chargé d'avenir. C'est pourtant là notre situation, tragique, d'autant
plus tragique que justement une bonne partie de nos soucis est l'oubli de cet exil,
• dans la fuite en avant, chargée de la certitude que décidément non, l'avenir est
glorieux ;
• ou dans la culture du mensonge de la mémoire d'un temps passé où il faudrait revenir,
où tout était si doux. »
Le passé est-il reproductible, ou mieux, peut-il être stoppé ( « Ô temps suspends ton vol, et
vous, heures propices, suspendez votre cours ! », avec Elvire et Lamartine auprès de « leur »
Lac, si vous êtes romantique. Ou bien avec Josué arrêtant le cours du soleil devant Jéricho, si
vous aimez les mythes fondateurs !)
« L'exil et la nostalgie, la nostalgie comme sentiment de l'exil, telle est notre situation : errants
et voyageurs sur la terre : Vous n'êtes pas de ce monde !: croyant ou pas, le sachant clairement
ou pas. »
Où trouver donc le terreau du lendemain ! Dans « l'espoir de nouveaux jours » demande alors
Poupin ? « Le malaise qui nous habite nous fait espérer un temps où tout ira mieux. On ne
rattrapera pas le passé. Alors bâtissons un avenir qui, au moins par le bonheur, lui
ressemble. » Tous les mieux sont des leurres : leur échec est patent : il suffit de regarder sa
vie, et l’histoire !
Tournons-nous alors « vers un mieux plus humble » suggère Poupin : Il n’est rien de meilleur
que de voir les jours de sa courte vie sous le soleil, mangeant son pain buvant son vin avec la
femme que l'on aime, dit l'Ecclésiaste…Et puis après, chez les morts. »
La nostalgie est certainement ce à quoi on revient toujours, quand il n’y a plus rien à espérer,
pas même le « peu de mieux » que l’on mendie. Et toute nostalgie revient au sein maternel, un
débouché absurde qui dévoile un problème finalement décryptable : un narcissisme exacerbé.
C’est cela le regret du sein maternel. Je repasse le parole à Poupin : « Cette dérive est cachée
au cœur de notre perception de l'inconvénient d'être né. Cette malédiction de ce triste jour de
notre naissance qui perce du tréfonds de nos douleurs les plus intenses. Cette malédiction que
prononcent Baudelaire, Cioran, Job, ou Jérémie (Jérémie 20) :… nous sommes alors au cœur
de la douleur de l'exil. Il s'agit de la mettre à jour en chacun de nous, en sorte que ses
potentialités terroristes et suicidaires ne portent pas leur fruit pourri dans l'histoire. …La
nostalgie du sein maternel recoupe la nostalgie du Paradis, puis en amont, la nostalgie du nonêtre, la nostalgie de l'infinitude - le refus d'exister, et donc d'être limité. D'où, la volonté
d'éliminer, sous prétexte de toute-puissance, tout ce qui est différent, c'est-à-dire tout ce qui
est vie, jusqu'à sa vie propre, dernier signe de finitude. »
Pourtant « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ! » se résout à proposer le poète. Comment ?
Où est la clé ? Quelle est la formule abracadabrantesque qui fera s’ouvrir le chemin, la route,
la porte, la voie !
L’homme invente alors le « mythe » ! Personnel (ontogénétique) et religieux
(phylogénétique). Car il faut entrer dans le présent, de quelque façon que ce soit, et rendre le
présent supportable ! Et habitable.
Mais le mythe peut-il à la longue fonctionner toujours comme discours de consolation ?
« Consolation, termine Poupin, pour continuer à vivre, pour continuer un chemin difficile, un
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chemin douloureux, que Dieu a voulu tel, un chemin vers la résolution ultime, au jour où Dieu
sera tout en tous ! » Poupin est pasteur : Poupin croit, espère et aime !
Certains de mes héros suivent d’autres chemins de rédemption. D’autres encore ne
connaissent que « les chutes dans le temps » (pour continuer avec E. Cioran).
La question demeure : Pourquoi ce qui (m’) arrive, (m’) arrive-t-il ?

À bord de l’Adriana, en Méditerranée
Pâques 2006
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A Mexico
Je n’avais rien à faire au Musée Franz Mayer ce matin du 14 février 2006. En stand by chez
un ami de Hong Kong, installé depuis un an à Mexico City, la compagnie aérienne m’avait
appris sans aucune explication que mon vol pour Acapulco était reporté au lendemain ! Et
pour occuper cette journée imprévue dans mon programme, mes hôtes, pris par leur travail,
m’avaient conseillé de passer une heure ou deux dans le somptueux cadre de l’ancien hôpital
San Juan de Dios (fondé en 1582, donc peu de temps après la destruction apocalyptique de
Tenochtitlán par Hernán Cortès et sa meute).
Dans le taxi qui m’y descendait, de Bosques de las Lomas à travers Reforma, j’apprenais que
cet édifice avait connu de multiples usages au cours de ses quatre cents ans d’existence :
d’abord hôpital, puis orphelinat, réhabilité ensuite en maison de pesage pour la farine (Casa
del Peso de la Harina), avant de redevenir hôpital en 1820. Maximilien, tout en faisant
creuser Reforma et élever son château sur le parc actuel de Chapultepec, avait eu encore le
temps de le faire transformer en centre d’hygiène pour les prostituées et de lutte contre la
syphilis. L’établissement devait devenir carrément l’Hôpital de la Femme en 1880.
L’édifice fut totalement restauré pour y abriter la collection Franz Mayer (1882-1975),
homme d’affaires d’origine allemande, naturalisé mexicain, qui consacra son immense
fortune à l’achat d’œuvres d’art mexicaines, européennes et asiatiques du XVIe au XIXe
siècle.
Le taxi me déposa sur Hidalgo, N° 40. Quelques marches de granit noir font accéder à la
petite place de la Santa Vera Cruz, pleine d’enfants et de vieillards à cette heure, et flanquée
de deux églises, à l’intérieur d’autant plus humble que leur aspect extérieur est monumental et
rébarbatif : elles auraient été les plus richement décorées de toute la Nouvelle Espagne. C’est
le coin gauche de la placette qui s’ouvre par une belle double porte de bois sombre incrustée
sur l’édifice lui-même aux multiples usages.
Il me fallait traverser la place sur toute sa longueur d’une cinquantaine de mètres. A ce
moment dévalèrent les marches qui mènent de Hidalgo à la Vera Santa Cruz en contrebas
trois jeunes gens que j’identifiai de suite comme des yankees de la côte ouest, des californiens
formatés : à l’aise, juste ce qu’il faut de dégingandé, se chamaillant amicalement tout en
s’interpellant, avec cet accent qui me donne tant de mal à comprendre les versions originales
US! Ils se rendaient eux aussi chez Franz Mayer. Je les suivis à mon rythme de sexagénaire
avancé, puisque la veille on avait fêté mes feliz compleaños, 64 ans !
Nous ne le savions encore pas, mais nous allions devenir les nouveaux orphelins de San Juan
de Dios !
Dès l’entrée, c’est le cloître, modeste sans être minuscule, qui m’enchanta le cœur, et me
renvoya sans brocher à ceux que je parcourais avant la Chine et l’Extrême Orient, dans la
Nouvelle Grenade,- entendez l’actuelle Colombie (de même que le Mexique avait été baptisé
la Nouvelle Espagne par les Conquistadores). Oui, rappelez-vous celui où se déroule
l’enquête ecclésiastique dans Mission, de Roland Joffé, où l’épaule de Jeremy Irons–Père
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Gabriel sert de dossier au petit Indien nonchalant qui joue avec son singe nain ; ou bien
encore celui de Chronique d’une mort annoncée, de Francesco Rosi, où Gian Maria Volonte
feuillette les actes du fameux procès, qui s’envolent dans le vent et la pluie d’une ondée
tropicale pleine de soleil et d’oiseaux polychromes !... Je me laissai choir sur l’un des bancs
distribués le long des murs chaulés et recouverts d’azulejos (qu’on appelle ici talavera, et qui
proviennent pour les plus beaux de la Ciudad de Puebla de los Angeles).
L’ensemble des objets exposés intelligemment dans le labyrinthe des salles est certes, j’en
suis sûr, d’une très grande valeur. Je ne fus pas touché, sauf par les paravents ! Cette
importation japonaise du XVIIe siècle semble avoir été appréciée au plus haut point au
Mexique conquis, et les caravelles en exportaient depuis Cipango (cet ancien nom espagnol
du Japon) à travers tout le monde hispanique : leur dessin ne m’émut pourtant pas autant que
ceux du musée Nezu de Tokyo, mais on peut voir que Juan Correa a excellé dans la peinture
des représentations de la conquête de la Nouvelle Espagne.
L’autre endroit, - après le cloître et la salle des paravents -, qui ne me fit pas regretter d’être
descendu de Lomas à Almeda, fut la petite bibliothèque toute de mezzanines de bois fauve qui
conserve jalousement les collections de Franz Mayer. Et les met à la disposition du public !
Car cette mini bibliothèque privée est vivante : et s’y activaient dans un silence de souris
plusieurs jeunes femmes qui me souriaient chaque fois qu’elles avaient à passer devant moi
pour leur travail de rangement ou autre. Certaines même portaient des gants blancs quand
elles manipulaient les ouvrages.
Je m’étais assis à l’une des quelques tables de lecture, chacune pour quatre personnes, dans un
fauteuil ancien mais néanmoins confortable, pour jouir à la fois de ce spectacle et de ce
silence qu’on sentait actif et besogneux. Heureusement, malheureusement, - je ne sus à
l’instant, la suite devait me l’apprendre, - cette quiétude fut presque immédiatement
interrompue par ce fameux accent VO, et voilà que déboulent, bruts de décoffrage, mes trois
« orphelins » aperçus sur la place de la Vera Santa Cruz ! J’étais de dos : ils firent silence
quasi immédiatement, et sur la pointe des pieds et le sourire aux lèvres (ceci n’est pas une
image !) ils avancèrent avec précaution sur leurs « Nike » compliquées en arborant leur image
d’étudiants facétieux !) Je m’en rendis compte, quand, parvenus à ma hauteur, ils me toisèrent
avec un
- Good Morning, Sir !
pour continuer par un
- Sir, may we sit to your table, please!
Je répondis avec mon meilleur accent d’Oxford :
- Sure, boys ! You’re welcome !
Voilà comment je me retrouvai, une fois de plus et comme toujours, didaskalos, maître
d’école, rabbi, starets. Les évènements devaient m’y contraindre, en quelque sorte !
Josh était le modèle même de St Jean Baptiste que se souhaite tout Raphaël ou tout Caravage
qui se respecte. Il portait des cheveux bouclés châtain clair, arborait le sourire le plus enfantin
des trois, enfantin et pourtant déjà séducteur. Son corps était plutôt bien proportionné, mais ni
athlétique ni sans muscle. Son sweatshirt jaune banane donnait avantage à ses membres déjà
durs et noueux.
Stanley impressionnait par sa carrure plus athlétique, plus large : il portait le cheveu court,
presque ras et devait être passé maître dans l’art de jouer du charme évident et un peu trouble
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qu’exhalait son regard énigmatique. A voir ses membres longs et harmonieusement musclés,
que soulignait un T-shirt près du corps, on le devinait aisément très sportif.
Alon offrait le teint mat, l’œil noir et le cheveu lisse des métis. Il se prélassait par nature,
alangui, sensuel et gracieux : un chat au soleil et qui se sait regardé. Effectivement, Alon
n’était pas assis, là, devant moi : il s’était répandu sur le siège, la tête souvent rejetée en
arrière, comme vautré dans une jouissance permanente, le bras droit entourant la tête tandis
que l’autre était nonchalamment posé sur le dossier du siège.
Les trois compagnons étaient (plus que) conscients de leur charme respectif pour l’avoir déjà
mainte fois expérimenté, et ils me renvoyaient la ferme conviction qu’ils étaient toujours prêts
à le faire. Au besoin et à la moindre occasion.
Sur mon invitation silencieuse, Josh prit la parole :
- Sir, nous venons d’obtenir notre high school degree (baccalauréat), à Santa Rosa, dans
la presqu’île de Carmel…
- Je connais bien ! J’ai des amis à Carmel même, j’y ai séjourné du temps où Clint
Eastwood en était encore le maire !
Ils sourirent, Josh continua :
- … et nous avons décidé de venir passer 15 jours à la mer !
- A quel hôtel descendrez-vous !
Les yeux de Josh et d’Alon se tournèrent vers Stanley, qui d’une belle voix de baryton prit le
relais.
- Mon père, - enfin le second mari de ma mère (le premier l’a abandonnée quand j’étais
encore bébé !), - a fait fortune dans les affaires, en quelque sorte. Il possédait cet hôtel
sur la côte pacifique. Il l’a vendu à un certain Erwan Golcük, un drôle de type, à ce
qu’on dit, qui lui fait des prix maintenant. Mon beau-père nous offre le séjour…
- … mais pas la bouffe,
reprirent en chœur, les deux autres, rengaine qu’ils devaient lui servir plus qu’à son tour ! Je
riais avec eux de bon cœur.
- Quelle générosité ! Je m’en réjouis pour vous !
A mon ton de léger persiflage, Alon se réveilla, et tout en s’étirant d’aise se lança dans la
« Défense et Illustration des Trois Californiens » :
- C’est que, Sir, il n’y paraît peut-être pas, mais nous sommes de très bons élèves,
toujours têtes de classe. Et de plus, nous sommes de très bons camarades, nous
partageant tout : temps, loisirs, voyages, filles…
- … et nous dormons même parfois ensemble, tous les trois…
- … car nous avons des corps de dieux…
Ils se passaient ainsi la parole en minaudant maintenant comme de petites « frappes ». Je ne
savais toujours pas si c’était de la provocation devant un vieux (!) prof. Mais je les en sentais
bien capables : sans grande morale, apparemment, mais grand style ; élégants, sûrs d’eux,
mais un peu veules ; un zest d’inconscience, mais très attachants… La suite le vérifiera…
- Et nous voulons entrer à Harvard, tous les trois ensemble !
fut le point d’orgue final…Et puis ils se turent pour me laisser à mon tour entrer en scène…
Au fur et à mesure que je répondais à leurs questions muettes, mais que je devinais, ils
redevenaient ce qu’ils étaient restés au fond : de grands élèves, curieux et
attentifs, qui
n’attendaient que d’être charmés par tout nouveau joueur de flûte de Hamel. Pourvu qu’il joue
bien… Je leur appris ainsi que je me rendais à Acapulco moi aussi, pour me reposer et écrire
peut-être, et que le retard de mon avion me valait la surprise et la joie de les rencontrer
aujourd’hui dans cette merveilleuse et mignonne bibliothèque de la Fondation Franz Mayer de
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Mexico City ! C’est quand je citai Acapulco, que leur rire se fit tout à fait complice. C’est
Josh qui prit la parole à nouveau (Stanley avait posé de rares questions, tandis qu’Alon, muet,
sauf dans la diatribe, mais très concerné, me mitraillait de sourires malicieux)
- Mais Professeur (ils avaient abandonné le « Sir » désormais), c’est aussi notre
destination ! A quel hôtel descendez-vous, if I may ask !
- Je suis invité par un ancien camarade d‘Université, un collègue de recherche qui s’est
retiré depuis je ne sais plus quand dans ce pays, a épousé une indigène, fondé une
famille, et qui passe son temps à écrire sur les Aztèques, les Toltèques et les Mayas !
Je ne sais exactement où il habite, il est censé venir me prendre à l’aéroport…
Maintenant cela me revient : je crois me souvenir d’un nom que je trouve très beau : la
Laguna de Coyuca.
Mes nouveaux amis semblaient ne pas en savoir plus que moi sur Acapulco et sa région !
- Je suppose que comme moi vous découvrirez Acapulco et ses beautés pour la première
fois !… Mais vous-mêmes, cet hôtel avec ce monsieur plutôt « bizarre », un turc je
suppose avec un nom pareil, - Erwan Golcük, - où est-il ?
Ils se mirent à rire fort et en même temps, ce qui nous valut de gentils gros yeux de celle qui
paraissait régner sur les lieux.
- C’est le Upae Kim, il se trouve à Pie de la Cuesta ! C’est, dit mon beau-père, un hôtel
de luxe, devenu un « lieu » pour gens « spéciaux ».
- Et vous ne craignez pas (j’exagérais le ton) que votre vertu ne soit mise à mal, par ces
« gens spéciaux » et ce directeur bizarre ? Votre beau-père semble vous témoigner, à
vous et à vos camarades, une grande confiance, mon cher Stanley ! Ou bien est-ce…
- Mon beau-père se fiche pas mal du tiers comme du quart, Professeur ! Plus il met de la
distance entre lui et moi, mieux il se porte…
- … et mieux tu te portes aussi…,
renchérirent les deux autres, comme à la cantonade !
- Oh, ce serait bien si on pouvait se revoir à Acapulco !
C’est Josh qui venait de parler !
- Oh ouais ! Ce serait sympa ! Vous savez tant de choses, Professeur, et nous avons tant
de choses à apprendre… ! Et je crois que je peux parler pour nous trois : vous nous
êtes très sympathique !
- Cela fait toujours plaisir de l’entendre !
Alon reprit :
- Comment çà s‘appelle chez votre ami, déjà ?
- Laguna de Coyuca !
- Et nous, c’est Pie de la Cuesta, hein !
Et sans attendre la réponse, Alon était déjà auprès de la « chef » de la bibliothèque, qui,
littéralement brisée sous le charme, s’affaira de suite à trouver une carte détaillée de la côte
pacifique sud. Penchés tous deux sur la carte dépliée, ils mêlaient leurs effluves, quand
soudain :
- Waow ! C’est à coté l’un de l’autre, à 10 km au NO d’Acapulco, sur la route d’Ixtapa
Zihuatanejo !
Il y avait du jaguar chez Alon !
De retour sur Hidalgo, ce fut un tonitruant
- See you soon !
Ils continuaient à pied pour le Zocalo tout proche ; je me dirigeai vers un « sitio de taxis », et
rentrai à Las Lomas. Je ne pouvais pas imaginer que…
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A Acapulco,
Laguna de Coyuca, chez Ugo

Ce fut une grande joie de retrouver mon vieux collègue Ugo, après tant d’années, plus de
vingt ans…Ce fut aussi la dernière fois, mais je ne le savais pas encore!
Je ne le savais pas non plus : sa femme, que je n’avais pas connue, une mexicaine indienne,
originaire de la région de Teotihuacán, ou de Tula, qu’il avait rencontrée lors de ses stages à
l’université de Mexico, était morte, quelques trois ans auparavant, - pour la Fête des Morts,
devait-il me préciser, - d’un cancer très douloureux, mais très rapide. Les trois enfants qu’il
avait eus d’elle étaient tous profs quelque part : à Londres, Hong Kong et Miami, je crois. Ils
ne se voyaient plus aussi souvent qu’avant, mais ses cinq petits enfants (grands maintenant)
venaient souvent avec des amis lui rendre visite, sur leur chemin vers quelque part, et
redonner souffle à la vaste villa familiale de plus de dix pièces, avec terrasses, piscine et mini
golf, et même petit embarcadero privé !
Il m’avait installé près de sa chambre : en fait, après la mort de sa femme, Ugo avait fait de
l’immense chambre des époux (et si bien exposée, avec une vaste terrasse !), la chambre
d’amis (des amis chers, s’entend !), et d’une des chambres d’amis, la sienne, qu’il n’occupait
d’ailleurs que quelques heures par nuit, insomniaque depuis qu’il s’était retrouvé… seul ! Il
vivait de fait au rez-de-chaussée, dans une immense bibliothèque (tout était immense et vaste
ici !), où se jouxtaient aussi un grand billard américain et un étonnant piano à queue : sa
femme et lui-même étant friands d’interminables parties sur le tapis vert et de pièces à quatre
mains sur l’instrument baroque. Souvent, ces jours, je le surpris, une canne à la main debout
au bord du billard, ou assis à sa place sur le banc du piano, murmurant quelques mots
inintelligibles à cette compagne disparue et dont je sais qu’elle était proprement devenue la
vie de sa vie : en fait sa seule passion de vivre ! Parfois, j’ai cru comprendre certains de ces
mots : c’était comme un nom ou bien une courte litanie. Je crois me souvenir, - mais ai-je bien
entendu ?- cela ressemblait à quelque chose comme : « Nana, Nana, mon soleil, mon soleil ».
(Je ne devais en saisir tout le sens qu’à la fin de cette aventure). Il y a une scène comme çà
dans Tous les matins du monde, avec Jean-Pierre Marielle, dans le rôle de François
Couperin… On devait retrouver mon ami Ugo deux mois après mon séjour chez lui, effondré
sur le piano, la cervelle trouée par un vieux pistolet que je lui connaissais depuis toujours. La
partition ouverte était celle de la transcription, toute annotée de sa main, pour piano à quatre
mains de la 5ème de Beethoven : la symphonie du Destin. Du sang avait giclé sur les notes…
C’est son assistante à Mexico qui devait me révéler ce détail !
Mon temps passait au rythme plus que monacal du lieu. J’aimais…Je suis du matin. Dès levé,
je descendais jusqu’à l’embarcadero, glissais quelques minutes savoureuses dans l’eau
presque tiède déjà, m’allongeais sur une chaise longue et buvais à longues et paisibles gorgées
du café noir et amer que j’avais descendu dans une bouteille thermos. Je remontais ensuite
pour mes ablutions matutinales. Mon ami n’apparaissait que vers les 8 heures, non pas qu’il se
levât alors, puisqu’il ne dormait pratiquement plus…, mais il voulait préserver ma solitude
première, sachant mes habitudes de méditation et de silence matutinaux. Alors nous
bavardions, lui à propos de ses travaux aztèques, moi de mes voyages et de mon enseignement
sur la Méditerranée : la maison était tenue par une indienne du village proche.
- Tu sais, ces jeunes gens, dont je t’ai parlé, de « Franz Mayer », eh bien, je sui sûr
qu’ils vont débarquer un de ces jours, et ils vont m’emmener me débaucher dans ce
lieu malfamé de Upae Kim… Tu connais, au fait ?
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Oh, on en dit toutes sortes de choses ! (Je le sentais gêné d’en parler : je saurais bien
pourquoi plus tard !) Comme ici, il ne se passe rien, à part les potins qui fleurissent
autour de tous ces politiciens qui ont élu cette côte pour leur résidence secondaire où
ils installent leurs maîtresses ou leurs mignons, - en votant les crédits de l’autopista
pour leur confort, - le moindre bruit prend des proportions, et devient une « affaire » !
- Mais le jeune Stanley…
- Eh bien, oui, le jeune Stanley, comme tu dis, ne me semble pas être si « jeunet » que
çà pour venir ici, et ses copains… Crois-moi, çà mange le même pain, tout çà…
- Tu veux dire que…
- Je veux dire que tous ces gens, c’est bonnet blanc et blanc bonnet…
Il y avait de l’amertume dans sa voix : mais je n’étais venu ni pour l’entendre en confession,
ni pour le psychanalyser ! Pourtant, c’est peut-être ce dont il aurait eu besoin! L’un ou l’autre,
et pourquoi pas les deux !
- Good morning, Sirs !...
C’était la voix d’Alon, - il avait délibérément appuyé sur le « s » de « Sirs » - je l’aurais
reconnue entre mille. Tiens, tiens, pensais-je ! Serais-tu « attiré » par ce garçon ? Après tout
ce que j’entendais sur les mœurs et la faune du coin ! Je me sentais rougir intérieurement, et
tandis que les trois lurons apparaissaient, je sus à l’instant que quelque chose allait se passer
incessamment : je n’en avais encore aucune idée, bien sûr, un sentiment tout au plus : mais
cela s’imposait « comme le soleil après la pluie » radota ma voix intérieure !
Les trois garnements portaient des « idées » de slip de bain : ils eussent été moins nus, s’ils
n’en eussent point porté du tout! Des caches sexes, en somme ! Où avaient peine à être
contenus des attributs qu’on ne pouvait imaginer autres que tout à fait impressionnants…
- Nous venons vous chercher, Professeur! (Ugo eut un beau sourire de confrère !).
Nous aimerions vous montrer Upae Kim !
Et à l’adresse de mon hôte :
- Sir, vous permettez que nous vous l’empruntions pour la journée ?
Ugo eut un geste de chasse-mouche, et me donna congé ! Je n’avais aucun programme! Rien
ne me retenait. Mon ami restait plongé tout le jour dans des documents que lui avait fait
récemment parvenir par porteur spécial son assistante à l’Université de Mexico.
- Eh bien, let’s go, alors ! « franglais »-je un peu ridicule !
Les garçons étaient venus dans une espèce de gros dinghy qu’ils avaient amarré à
l’embarcadero. Je pris maillot et serviette, et …mais qu’allais-je donc faire dans cette galère !
Nietzche dans ses vœux de Nouvel An, à Turin, se souhaite d’adhérer à ce qui arrive ! Ou
quelque chose comme çà !

Acapulco,
A Upae Kim, chez Josh, Stanley et Alon

Upae Kim est constitué d’un ensemble de villas, construites le long d’une pente douce qui
longe la falaise à pic au-dessus de la Laguna de Coyuca. C’est très beau, depuis la mer comme
depuis le sommet. Une harmonieuse hacienda reconstituée, pas moins de trente résidences
luxueuses pour deux, trois ou quatre personnes. Avec le goût de l’hacienda du Musée Patino,
de Xochimilco ! Indépendance quasi-totale. Chaque résidence est dotée d’une piscine d’eau
salée, alimentée par un système dont je renonce à vous expliquer le fonctionnement. Plus bas,
sous l’abri des frondaisons et des massifs d’agaves, à part des résidences, un complexe de
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bâtiments communs et très fonctionnels (restaurants, magasins, salles et salons divers,
gymnase, cinéma, etc…), disposés autour d’une grande piscine à plusieurs bassins et
plongeoirs. Il y a aussi un embarcadero privé où nous débarquâmes, mes trois lutins et moimême.
Surplombant le tout, une immense demeure de style grec, - on (ne) se demande (pas)
pourquoi !- qui n’était pas sans me rappeler celle de mon ami pour l’ampleur. De là-haut,
Erwan Golcük, - Tibère en sa villa de Capri - pouvait surveiller son domaine et son royaume.
J’appris de la bouche de mes jeunes éphèbes que ce monsieur d’origine turque, naturalisé
citoyen américain, et résidant au Mexique, possédait non seulement ce « compound-hôtel
particulier », dirigeait toutes sortes ( !) d’entreprises de par le monde, mais qu’il était aussi à
la tête d’un véritable empire de presse international.
- Mon dieu, mais que peut-il donc bien publier?
Mes jeunes amis se mirent à rire avec une complicité graveleuse qui me fit deviner la réponse
avant même qu’ils ne s’écrient tous ensemble
- Du porno… en éclatant de rire à nouveau.
C’était donc cela, ce lieu pour « gens très spéciaux ».
- Mais vous le saviez, avant de venir dans ce lieu de perdition ?
- Non, Sir !
Et leur spontanéité fleurait bon la sincérité, presque la naïveté ! Ce qui me fit du bien : je
n’avais aucune raison d’en douter.
Nous étions arrivés à la maison qu’ils avaient élue comme résidence !
- C’est une quatre pièces, Professeur! Si vous voulez vous installer chez nous, la
quatrième chambre est à votre disposition !
J’étais vraiment sous le charme de ces grands garçons qui m’adoptaient si naturellement : on
ne peut pas être foncièrement mauvais quand on est naturel de la sorte.
On pénétrait par un petit patio qui servait de vestibule, et où donnaient quelques communs:
cuisine, salle à manger et salon en L. Le salon traversé, on se retrouvait face à la mer, devant
la piscine privée, flanquée de deux fois deux chambres de part et d’autre. Aucun vis-à-vis, et
les quatre chambres et le patio protégeant de tout regard indiscret : une enclave de type
monastique, pour une abbaye de Thélème où se pratiquait à la perfection le « Fais ce qui te
plaît ».
On me désigna ma chambre.
- Nous allons nous baigner, Sir ! Do join to us !
- Eh bien, je vais me changer !
Ma réponse entraîna un petit rire que je ne compris qu’en ressortant de mes quartiers, dans
mon maillot-short-culotte de sport, et la serviette de bain à la main : mes trois lascars
batifolaient dans l’eau miroitante comme autant de dieux marins dans l’apparat le plus
insolent et le plus esthétique de leur nudité encore adolescente ! Pour le dire plus simplement,
ils étaient à poil !
Ce qui m’émut, au-delà de la beauté évidente de leurs corps, - beauté dont ils étalaient et
offraient impudemment la conscience, - c’est, en comparaison, la quasi indifférence hilare
de leur visage, tout de rire et de santé : une disposition de l’âme (?) qui ne se trouve pas
(toujours) là où le corps se situe. Si le mot n’était trop fort, je conclus à une quasi aliénation,
au moins un vif découplage de ce qu’ils étaient, entre les deux luxuriances de leur être au
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monde : la naturelle, qui se donnait à contempler, à apprécier et à jouir ; et la spirituelle, qui
avait banalisé une fois pour toutes pudeur, pureté, culpabilité. Non pas qu’ils fussent devenus
seulement de merveilleux « animaux de compagnie » (la suite devait me l’apprendre), mais la
conscience du rapport directement proportionnel entre l’action et son poids éthique non
seulement ne posait aucun « problème », mais semblait n’avoir jamais eu une quelconque
relevance pour leur personnalité. Ces enfants se bâtissaient sur un mode aléatoire entre Santa
Rosa hier, Upae Kim aujourd’hui, et Dieu (ne) sait (pas) où demain !
Me revenaient par bribes à la mémoire, en les regardant, - dauphins amoureux de lumière et
d’eau ruisselant sur leur peau, - ces quelques vers d’Octavio Paz, dans A la limite du monde :
Le chant mexicain éclate en jurons,
étoile de couleurs qui s’éteint,
pierre qui nous ferme la porte du toucher.
J’avais comme la nausée de constater, à partir de ces jeunes corps nus dans le soleil, que leur
chant à eux, silencieusement éblouissant, sonnait à mes oreilles comme une insulte barbare,
mais qui, je dois l’avouer, ne m’atteignait pas ; que leur éclat, de rire et de jeunesse
confondus, s’estompait dans ma mémoire, qui ne s’y reconnaissait qu’à l’instar nostalgique
d’un passé jamais arrivé ; qu’ils seraient, enfin et à jamais incapables d’approcher un autre
corps ou tout autre réalité autrement que par sa surface, vu leur nature désensibilisée de
l’ombre du sens.
- Alors, vous venez, professeur !
Je descendis les quelques marches et me glissai délicieusement dans la masse liquide toute
vibrante de leurs ébats. Après quelques minutes silencieuses et comme graves, - dont ils me
firent délibérément la grâce, j’en suis sûr ! - ils s’approchèrent de moi.
- Il y a encore deux personnes que vous devez rencontrer ici, professeur!
- Ah bon ! Qui sont-elles ?
Stanley commença :
- Il y a d’abord le patron, ce turc, Golcük ! Il a, on peut le dire, un charme indéfinissable
et troublant, trouble plutôt…
Alon et Josh minaudèrent à ses mots, et Stanley leur envoya une giclée au visage, d’un vif
coup de main au ras de l’eau !
- Mon beau-père m’a dit qu’il était originaire de Smyrne, où quelque chose comme çà.
Il est très stylé, obséquieux à la limite. (On sentait que Stanley récitait les indications
beau-paternelles, et les deux autres n’étaient pas dupes : il devait leur avoir déjà servi
la même sauce assez souvent depuis leur départ de Santa Rosa, et ils pouffaient de
rire !)
- Il a les cheveux légèrement roux et les yeux verts,…
- …et il joue sans cesse avec l’améthyste de sa grosse bague,
- …quand il ne fume pas de longues cigarettes plates et au goût de miel !complétèrent à
l’envie les deux autres.
- Et que fait-il de la journée, votre Ata Turc pornologue?
- Eh bien voilà, c’est ce dont nous aimerions vous parler ! (J’attendais avec une grande
curiosité, et ils le sentaient bien!)… Mais qu’en dites-vous, professeur, nous pourrions
nous asseoir et boire quelque chose sous les parasols. (Stanley avait le don du
suspense)
Déjà ils avaient jailli de la piscine… quand je poussai un cri :
- Mais passez un slip, please !
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C’est dans une cascade de rire qu’ils me répondirent en chœur à la façon tonitruante des
« Jarhead » au garde-à-vous, en détachant en deux hurlements les deux syllabes :
- Yes, Sir !...
C’est Alon qui commença.
- Eh bien voilà ! Il « chasse » le minet teenager, surtout quand il est ravageur… comme
nous (susurrèrent tous les trois), pour ses revues et ses sites porno !
- What ?! Et il vous a fait des propositions !
- Oh oui ! Et grassement payées, en plus ! Il nous a invités hier soir dans sa villa
hollywoodienne, là-haut. Et il est allé droit au but. On sent l’homme d’affaires : tant
du cliché, tant de l’exclusivité, droits de reproduction et de diffusion, royalties,
contrat ! Le toutim, quoi !
- En fait, il nous avait fait approcher par Ollin, dès hier matin.
- Qui est Ollin ?
- Eh bien c’est la deuxième personne que vous devez rencontrer ici !
- Mais qui est-ce ?
Les garçons eurent un moment d’hésitation, moins par secret que par difficulté à définir qui
était cet Ollin, m’avouèrent-ils.
(Je me ressouvins de suite de quelque leçon de mon ami Ugo, l’anthropologue : Ollin, signifie
« le mouvement » en langue aztèque. C’est le nom du 5e Soleil des Aztèques, dans le terrible
mythe de la lumière qui va mourir, quand le dieu Nanahuatzin, le « Pustuleux », en présence
des trois autres soleils éteints déjà, réunis tous les quatre à Teotihuacán, se jette dans le feu, se
sacrifiant ainsi pour se convertir en ce 5e Soleil du nom d’Ollin, et redonner la lumière aux
hommes)
Fort de ce savoir livresque, j’osai les sommer :
- Vous n’allez pas me dire qu’il s’appelle, en plus d’Ollin, Nanahuatzin, non ?
- Waow! How do you know?
- Alors, je ne me trompe pas, insistai-je, son nom complet est bien : Ollin Nanahuatzin?
- Absolutely ! Et nous n’arrivons jamais à le prononcer correctement !
- NA –NA – HUA – TZIN, épelai-le comme à la maternelle !
Et eux de reprendre syllabe par syllabe :
- NA-NA-HUA-TZIN! Eh bien vous alors! Professeur, vous êtes formidable! C’était
toujours Alon qui me… je ne sais pas quoi dire !
Et je leur donnai une petite leçon de religion aztèque !
- Il faudra que nous allions visiter Teotihuacán avant de rentrer chez nous! décidèrentils, enthousiastes.
- C’est une très bonne résolution! Mais que vient faire cet Ollin Nanahuatzin, ce 5e
Soleil, dans cette histoire de proposition plus que malhonnête ?
Ils se regardèrent un instant pour décider qui devait continuer. Ce fut au tour de Josh :
- Eh bien, hier matin, exactement comme ce matin, nous étions dans la piscine à poil,sauf votre respect, professeur, - quand Ollin est survenu. Vous avez remarqué qu’il n’y
a pratiquement pas de porte ici…Il s’est présenté comme envoyé par Golcük, qui nous
invitait pour le soir même dans sa villa du sommet. Et sans nulle gêne, voyant que
nous étions tous nus, il laissa tomber son pantalon de lin, seul vêtement qu’il portait, et
il nous apparut dans la splendeur développée d’une surprenante turgescence. (Josh
était premier de classe en littérature !).
- Connaisseur ! crièrent les deux autres !
- Ollin nous déclara en riant mais brutalement qu’il avait bandé à notre vue…
- Rien qu’çà ! continua le chœur !
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… et que Golcük pourrait certainement faire de bonnes affaires avec nous ! Sur ce, il
plongea impeccablement dans l’eau et après quelques brasses, se retira, pantalon sur
l’épaule, avec un « See you tonight ! »
Alon, lui-même métissé et fier de l’être, continua :
- Ollin n’est pas très grand, professeur, 1m70 tout au plus ! A côté de Stanley, c’est un
nain ! C’est un indien ! Un aztèque peut-être, avec ces noms qu’il porte: ce sont peutêtre les siens après tout. Nous avons bien des Marylin Monroë et des Denzel
Washington, chez nous ! Moi, je le trouve très beau, Ollin, avec ses airs à la Charles
Bronson et à la Marlon Brando !
- Non, mais tu bandes pour lui, ma parole ! s’exclama Josh. (Puis, il ajouta :) Moi aussi,
je le trouve très séduisant, je suis même prêt à l’essayer…
Je me rendais compte de plus en plus de cet évident découplage : le corps, le plaisir, l’action,
et la conscience absente de ce corps, de ce plaisir, de cette action. Avec en prime, cette –
comment la qualifier? – franchise, qui permet de dire l’horreur ou la beauté, avec la même
ingénue immédiateté des choses qui-ne-sont-que-ce-qu’elles-sont-et-rien-d’autre ! Un
statement bouddhique de non- discrimination, un yin-&-yang intégré, un état brut de la préconscience primitive. Juste avant Neandertal, ajoutai-je intérieurement avec un petit sourire
anthropologique !
Je fus interrompu, (oh, ma rumination intérieure ne dura que quelques secondes pourtant !)
par un :
- Qu’en pensez-vous, professeur ? What d’you think ? (quémandé par Stanley)
- Attends Stanley ! (C’était Alon) Professeur, il y a encore une chose étrange avec
Ollin !
- Ah oui ! reprit Stanley ! Eh bien, vas-y, dis-lui à quoi ton Ollin passe son temps libre!
J’étais abasourdi par toute cette situation, qui me tombait dessus comme une pluie drue et
froide, pris entre ce que j’apprenais, et ma réaction psychosomatique : qu’allais-je encore
devoir assimiler ?
- Oui, outre le fait que nous avons compris qu’il est l’amant ou la maîtresse obligé/e (?)
de Golcük, et qu’apparemment il est son pourvoyeur en minets, Ollin élève des
poissons carnivores, des piranhas ! Et pas dans un petit aquarium de salon ! Il nous a
montré son vivier, en quelque sorte ! C’est un bassin circulaire de trois mètres de
rayon au moins, et dans lequel grouillent littéralement des centaines, peut-être des
milliers de ces bestioles immondes !
L’horreur se préparait, degré par degré ! J’étais physiquement écœuré de toute cette animalité
physique, - côté hommes comme côté bêtes - à montrer, à utiliser, à dévorer, à vendre, à
acheter…
- Je crois qu’Ollin hait Golcük, et s’il accepte de jouer le rôle de maîtresse, c’est qu’il
attend en fait l’occasion de s’en débarrasser. Il y un mystère entre les deux, et moi, je
sens qu’il se passera des choses, un jour…
- Arrête de dramatiser, reprit Stanley ! (Et se tournant vers moi) : Alors, professeur,
qu’est-ce que vous dites de tout cela ?
- Cela fait beaucoup, my dear !... Je sais une chose : avec tous ces squales sauvages,
vous vous devez d’être très prudents ! Sans vouloir vous faire la morale …
(J’entendais ma voix misérable et mes propos clichés se détacher de moi et ne signifier
plus rien. J’étais là avec eux, ils m’avaient confié ce qu’on ne confie qu’à une personne de
confiance, et je l’étais apparemment, non seulement depuis ce matin, mais depuis Franz
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Mayer : il s’était passé quelque chose entre eux et moi, entre moi et eux ! Ils se montraient
à moi et sans honte ni retenue dans toute leur nudité, physique et morale ! Qu’allais-je
faire de « çà » ? Ce que j’aurais souhaité tout bêtement, c’est qu’ils quittent illico presto
cet endroit qui avait tout pour produire du malheur, de la fureur, de l’horreur : du mal pour
tout dire ! Et cette présence du corps, de la chair, de la viande, du sexe…Cette double
réalité aztèque, - « incarnée » par Ollin Nanahuatzin, à la fois dieu de Teotihuacán et
enfant d’Acapulco, - de corps offert, meurtri, sacrifié, dévoré… Ces piranhas qui
m’obsédaient maintenant…Cet endroit, cette antichambre de l’enfer pervers avec tant de
beauté et sa négation, sinon sa destruction, - nous verrons bien… Que dire ? Que
répondre, mon Dieu !)
- …voulez-vous, oui ou non, louer votre corps à ce vendeur de sexe ?
La réponse fut unanime !
- Oui ! Nous avons besoin d’argent, et il paie bien !
- Mais jusqu’où êtes-vous prêts à aller ?
- Que voulez-vous dire, Professeur ?
- Ce que je dis précisément : photos seulement, ou le reste aussi ? Êtes-vous prêts à
devenir autant d’Ollin dans le lit de ce turc ? Même s’il paie bien, comme vous dites ?
- ….
Silence… Peur, prise de conscience, honte ? Je crois plutôt que c’était calcul ! Mais comme
nulle réponse ne venait, et qu’il était midi passé, je crus bon de laisser la question en suspends
dans ce qui leur restait de conscience, et soupirai :
- Moi, j’ai faim !
Ce qui eut pour effet de détendre un peu l’atmosphère.
- Professeur ! Nous avons rendez-vous avec des filles en bas ! C’est bien si nous vous
faisons monter de quoi vous restaurer ? (Et sans attendre ma réponse :) Leur langouste
est excellente ! Avec un grand guacamole, et des mangues comme dessert ? Ils ont
aussi du Chardonnay ! Professeur, you’re our guest !
- Eh bien, je vois que vous avez tout prévu, dear Stanley ! OK ! Et puis un peu de
silence me fera reprendre mes esprits après tout ce que vous m’avez appris !
Et ils se précipitaient déjà hors de la maison dans un charivari de rires, de cris et de … bonne
santé !

Acapulco,
A Upae Kim, chez Ollin Nanahuatzin

Stanley avait bien fait les choses, et très adroitement. Le jeune homme qui me livra,
correspondait trait pour trait à la description qu’en avait donnée Alon. Le corps souplement
athlétique, tanné et cuivré comme du vieil or, d’Ollin Nanahuatzin se penchait maintenant
vers moi, disposant assiettes et plats, verre et bouteille sur la table basse de la piscine, dépliant
pour me la remettre une large serviette immaculée, du même blanc sans tache que la nappe
qu’il avait au préalable déployée sur la table. Sans provocation obscène, chaque geste, chaque
attitude étaient pourtant empreints d’une ambiguïté univoque, si je puis dire : une invitation à
plus, si « on » voulait !
- Ollin, vous « pratiquez » depuis longtemps ?
Le garçon encaissa en pro ces deux shoots tirés à la suite sans aucun avertissement.
- Ainsi, professeur, vous connaissez mon nom et vous savez que je me prostitue !
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Un silence, pendant que je me « guacamolais » des tacos frais ! Ollin frémissait de tout son
corps : colère ou excitation, il semblait n’être vraiment que « sexe ». La finesse de son
pantalon de lin, dans la volatilité de son matériau, révélait mieux qu’un Calvin Klein la vie
frémissante qui l’animait.
- Et que faites-vous de plus ici, à part lever du gibier pour les répugnantes affaires de
votre maître et lui servir au lit d’exutoire sexuel non moins répugnant?
Quelque chose d’irrésistible me poussait à être délibérément dur et vulgaire et je m’étonnais
moi-même de ce ton et de ce vocabulaire dont je ne me serais pas senti capable a priori. Ollin
ne se démonta pas, j’ai même le sentiment qu’il me savait gré de cette impitoyable et
imparable férocité, parce que d’une part elle ne disait que le vrai et que d’autre part …
- Je prépare ma vengeance, dégaina-t-il à son tour, comme je l’avais fait sans semonce
préalable. C’est même…
Et puis, il se tut ! Retenu soudain par quoi ? Son regard avait changé, comme s’il venait de
prendre une décision instantanée qui valait mieux que tous les discours : j’avais, je crois, vu
juste ! Je n’insistai donc pas. J’avais continué de déguster mon repas, tout en parlant et en
écoutant. Ollin était resté debout : notre conversation avait aménagé suffisamment de silences
pour me permettre à moi de me sustenter sans nuire à nos échanges et à lui de m’observer et
de m’évaluer à loisir.
- Puis-je vous inviter à prendre le café chez moi. J’habite à moins de cent mètres, tout
près de… (il eut une hésitation de mépris dans la voix, pas envers moi, c’était
évident…) mon maître, comme vous dites !
- Avec plaisir !
Je sentais que j’allais vers je ne sais quoi de mystérieux et d’irrévocable…
La maison d’Ollin avait la même disposition que celle de nos diablotins, mais seulement deux
chambres flanquaient la piscine. Je me demandais bien où pouvait se trouver le bassin des
piranhas, mais n’osais m’en enquérir, ne sachant si j’étais censé être au courant de leur
existence. Une fois l’excellent café dégusté, Ollin m’invita à le suivre…Le fameux petit
bassin alliait l’horreur à la beauté : entouré d’arbousiers rouges nains et de lilas blancs et
mauves, il abritait, sous un toit d’agaves géants violacés, des centaines, - oh oui, au moins :
Alon a raison, pensais-je, il y en a peut-être des milliers ! - de piranhas aux dentures aussi
sympathiques que des lames de tronçonneuses toujours prêtes démarrer. A notre approche, ils
se concentrèrent près du bord où nous nous tenions. Et j’entendis Ollin murmurer à leur
adresse quelques sons dont la seule tonalité basse, triste et prenante, me renvoya à ces
mélopées lugubres et dolentes, entendues en Inde sur les bords du Gange, à Bénarès. En
voyant mes yeux qui mendiaient muettement une explication :
- Je leur demande d’attendre, et d’être patients. C’est du nahuatl, la langue de mes
ancêtres. Le jour va arriver, et il est proche, où ils joueront le rôle des jaguars dans le
grand œuvre de sacrifice que je dois accomplir !
Son ton solennel et apophatique n’autorisait aucune autre question subsidiaire. Il m’invita à le
suivre encore jusque dans la pièce qui faisait face à sa chambre, de l’autre côte de la piscine.
Avant d’y entrer, il dit encore :
- Je sais que notre histoire, notre culture, notre religion vous intéressent, Professeur, et
que vous et votre ami surtout (tiens, il en sait des choses sur Ugo !) y consacrez du
temps et vos études…Entrez, asseyez-vous sur ce pouf ! Ne m’interrogez pas !
Contentez-vous d’observer : un jour, vous comprendrez !
J’entrai, pris le siège désigné, me calai, et me tus ! C’était impressionnant, primitif, éprouvant.
La pièce aurait pu faire partie du circuit précolombien, section Teotihuacán, du Musée
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Amparo de Puebla de los Angeles. Le mur du fond était constitué de crânes de pierre : j’y
reconnus le « tzompantli » du temple, où s’entassaient les crânes évidés des sacrifiés à
Quetzalcóatl et à Huitzilopochtli Sur de minuscules autels, les statues de près d’un mètre de
haut (originaux, reproductions ?) des 5 soleils de Teotihuacan : Atonatiuh, le soleil d’eau ;
Ocelonatiuh, le soleil Jaguar ; Quiyahuitl, le soleil de pluie ; Ehécatl, le soleil du vent ; et
enfin Nanahuatzin, qui va se convertir en Ollin, pour illuminer l’humanité. Il ne va pas se
prendre pour Ollin, quand même…
L’Ollin d’Acapulco laissa tomber son pantalon. Nu, le pénis effectivement surdimensionné
mais au repos, il se pencha au pied de la statue d’Ollin de Teotihuacán et ramassa le tablier du
grand prêtre-grand guerrier-grand roi, qu’il enfila avec une aisance et une évidence qui lui
donnaient force de légitimité. Puis, - je ne l’avais pas remarquée sous l’un des autels, - il tira
au jour une petite ratière, qui contenait un rat, lequel se mit à couiner tandis que le prêtre Ollin
lui faisait inhaler du maguey, qu’il fabriquait, - m’expliqua-t-il plus tard, - à partir des feuilles
d’agaves de mezcalo zapupe, dont il avait encerclé le bassin, et qui ont une vertu
anesthésiante! Le rat s’endormit en quelques secondes.
Alors, l’ordalie, le « tlamamanaliztli » commença.
Ollin sortit le rat de la ratière, le déposa sur la pierre « téchcatl », du petit autel de
Nanahuatzin, se mit à le dépecer adroitement, avec le couteau sacré, appelé « tecpatl », et se
fit un masque avec la peau du rongeur, en aménageant au préalable quatre orifices pour ses
yeux, son nez et sa bouche : il devint ainsi le « xixipeme », le grand-prêtre de la cérémonie
sacrificielle. Puis, de ce même couteau tranquille d’obsidienne affûtée, il ouvrit la poitrine du
rat, lui enleva le cœur qu’il… oui !… dévora d’un trait, et dont le sang giclait sous ses dents à
travers la peau du masque sur la poitrine de son tablier de cérémonie. Alors, après le dernier
déglutinement, il découpa le corps de la bestiole en sept morceaux : les quatre pattes, la tête,
la queue, et le tronc. Il émit comme un murmure, du genre de celui du bassin des piranhas. Il
se baissa encore au sol, et se saisit d’un petit récipient de pierre, le « cuauhxicalli », en forme
de jaguar, dans lequel il déposa délicatement les sept parties du rat, et m’invitant de la tête à le
suivre, il se rendit hiératiquement au bassin où, déjà par l’odeur alléchés, les carnivores
aquatiques attendaient leur offrandes. Ollin d’Acapulco, grand-prêtre « xixipeme » de
Nananhuatzin, distribua morceau par morceau la victime aux poissons qui en firent disparaître
toute trace dans le temps même où le leur était offert. En dernière action, et pour toute
conclusion du rite, Ollin s’arracha le masque de peau et le jeta à son tour dans le bassin : la
nuée des carnivores l’engloutit en un instant. Et tout redevint tranquille.
Alors, m’invitant toujours à la suivre, Ollin, retourna au mini temple, le « quauhxicalco »,
l’antre des jaguars : il ôta son tablier de cérémonie, le déposa dans un autre bassin de pierre, le
« mixcomitl » où il versa, d’une aiguière à col de jaguar, un liquide de purification mêlé de
parfum. Puis, tout nu, il sortit, le pénis incisé d’une éraflure rituelle, plongea dans la piscine,
resta un instant sous l’eau qui rougit se son sang, et réapparut, le pénis turgescent et
dégouttant, sans honte ni provocation, se sécha, mis sr sa plaie un onguent de cicatrisation à
effet quasi immédiat, enfila son pantalon de lin….et redevint l’Ollin d’auparavant.
Je n’avais pas ouvert la bouche durant l’horrible et belle cérémonie. Je n’avais pas la moindre
envie de poser une quelconque question, sentant seulement ce cérémonial d’anticipation (mais
je ne l’apprendrai que de retour à Nice) préfigurait un dénouement que je n’aurais jamais cru
possible, si les évènements de la semaine suivante n’en avaient pas démontré l’application.
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Des cris montaient de la pente. Mes trois mercenaires étaient de retour. Quelle joie soudaine
m’étreignit quand ils parurent sur les bords de la piscine d’Ollin. Je les aurais serrés dans mes
bars, chacun d’entre eux, avec une violence d’autant plus grande que cet office de mort
sacrificielle m’avait plus profondément atteint, pour toutes sortes de raisons, dont sa
pertinence et son irrévocabilité. C’était un vœu, une promesse, un engagement, comme sur les
parois des grottes préhistoriques quand le chasseur dessine, puis tue son gibier par
anticipation, afin de conjurer le danger qu’il va encourir et d’exorciser la peur qui l’anime
déjà. Danger de mort et peur de la mort.
Au moment où ils s’élançaient dans la piscine, nus et beaux comme des dieux de la vie, Ollin
me regarda intensément. Je compris ce regard comme la supplique de ne pas révéler ce qu’il
m’avait confié. Je confirmai ma promesse par un regard non moins intense.
Au fait, étais-je le dépositaire de tous leurs secrets, ou le complice de toutes ces horreurs ?
Je voulus rentrer chez Ugo : quelque chose me pressait. Depuis quelques jours, je vivais
d’intuitions ! Mes trois pages m’escortèrent jusqu’à l’embarcadero. Nous reprîmes le dinghy,
et quelques minutes plus tard, ils me déposaient au port d’Ugo. C’est avec une réelle affection
que je leur dis au revoir, ne sachant pas encore que je ne les reverrais plus… jusqu’à
aujourd’hui en tout cas.

A Acapulco,
Laguna de Coyuca, chez Ugo

Ugo m’attendait sans m’attendre :
- J’ai commandé de la langouste pour ce soir, avec une plâtrée de guacamole et des
mangues : çà t’va, hein ?
- Formidable, depuis le temps que je voulais re goûter à tout cela !
Eh bien, comme çà, je pourrai comparer, me dis-je intérieurement !
- Toi, tu m’as l’air soucieux, poursuivit Ugo ! Je me demande si je dois te faire part de
quelque chose !
Je ne me sentais pas, ce soir en tout cas, de faire à Ugo le récit de tout ce qui s’était passé
depuis le matin.
- Non ! Je pense à ces gosses et à cet hôtel de passe d’Upea Kim ou d’Apae Kim, je
n’sais plus ! Tout arrive si vite, tu sais!... Mais dis-moi plutôt : de quoi dois-tu me
faire part. Moi, les mystères, basta pour aujourd’hui !
- Il y a eu un coup de fil de Nice, je n’avais pas le n° de cet hôtel de passe, comme tu
dis ! Il faudrait que tu rappelles : il est 8 h du soir en France ! Vas-y, le téléphone est
derrière toi. Voici le N° !
- ……
- Bonsoir ! Je suis … Oui ! Je rappelle dès que je peux comme vous le… Ah bon ! Je
rapplique de suite !... Vous voulez bien avertir mon assistante ! Merci ! Bonsoir !...
- …..
- Mon brave Ugo, je te quitte dès demain. Je dois rentrer à Nice. Un collègue vient
d’être foudroyé par une hépatite virale, on espère que ce n’est pas la tueuse. Je dois
assurer le cours sur la Méditerranée aux « 3e cycle » : nous sommes deux sur le coup,
lui ou moi, et les doctorants ne peuvent se permettre d’attendre la mort ou la
résurrection de leur prof. Tu permets que j’appelle Air France ou Juarez International
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pour réserver. Ah j’oubliai, pour mon esprit d’équipe, la fac m’offre une business : du
jamais vu ! Rien qu’pour çà !... Mais, je t’en prie, entretemps ne pourrais-t- pas me
dénicher le téléphone de ce f…. hôtel : il faut que j’avertisse les garçons et un certain
Ollin…
Quoi, tu connais Ollin ? (Le ton, le volume, la voix ! Ugo ne se retenait plus !)
Oui, je connais « un » OIlin, et qui se fait appeler aussi Nanahuatzin, tu te rends
compte !
Si je me rends compte ! (La voix était redevenue plaintive et sourde).
Qui est Ollin, Ugo ? Digame !

Le silence alors prit du sens, et me prépara à l’inimaginable histoire que mon lapsus avait
initiée !
- Ugo, je t’en prie ! Je pars demain !
- Justement, j’aurais voulu avoir le temps …
- Eh bien nous avons toute la soirée et toute la nuit!
Ugo me regarda très intensément et des larmes (je ne l’avais vu pleurer) coururent le long de
ses joues sèches somme du cuir.
- Ollin est le premier enfant que ma femme a eu avant de me connaître. (Il hoquetait)
Elle m’a tout avoué quand nous avons eu décidé de nous marier. Elle était tombée
amoureuse de ce turc, Golcük, américanisé, plein de fric, et séducteur.
- Quoi ?
- Elle n’avait que 23 ans, elle ramait pour préparer son doctorat d’anthropologie. Il s’est
trouvé là : il l‘a aidée : mais rien pour rien, tu sais bien…Quand elle tomba enceinte
d’Ollin, il l’a abandonnée… Une fois adolescent, Ollin lui a fait promettre de ne
révéler son existence à personne, en tout cas pas à Golcük. Moi, bien sûr, je l’ai
toujours su. Mais sa mère elle-même n’a pas voulu que j’en parle à nos autres enfants.
Ollin est toujours passé pour un enfant adopté. Il est leur demi-frère aîné. Pourtant, je
le lui ai promis, moi aussi…. Oui, je sais : il doit avoir une petite trentaine d’années
maintenant, mais il semble avoir dix ans de moins, tant il est juvénile, gracieux, etc.
- …et homosexuel et prostitué…
- Ah, tu sais tout alors!
- Oui, j’ai passé une partie de l’après-midi avec lui (je lui cachai la cérémonie
sacrificielle)… Mais as-tu une idée pour quoi…
- Comme je te l’ai dit, Erwan Golcük ne sait pas qu’il est son père. Cette histoire est
horrible et insoutenable pour moi : Ollin, oui c’est bien son nom, et le nom de jeune
fille de sa mère était Nanahuatzin. D’ailleurs depuis sa mort, le secret est trop lourd à
porter tout seul ! Ollin a voulu garder le nom de sa mère, alors que j’étais prêt à le
reconnaître et à lui donner mon nom… C’est pour venger l’honneur de sa mère, qu’il
est devenu la « maîtresse » de son père, quand il a découvert qu’il est lui aussi
homosexuel, - en fait à voile et à vapeur,- et qu’il en a fait une industrie ! Il attend
l’occasion de laver un jour cette injustice, comme il dit. Voilà pourquoi finalement
nous nous sommes installés ici, à Acapulco, sa mère et moi ! Golcük n’en a jamais
rien su et n’en sait toujours rien. Sa mère pouvait le voir, et pour elle, rien d’autre ne
comptait, c’était suffisant ! Bref… une épouvantable histoire !
- L’as-tu revu depuis ?
- Non !
- Ugo, tel que je l’ai découvert cet après-midi, Ollin lui réglera bientôt son compte, et à
la mode aztèque, je crois bien !
- Que veux-tu dire ?
- Ugo, j’ai promis. Mais si tu veux savoir, adresse-toi à lui. Si, appelle-le ! C’est un
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homme maintenant, enfin, tu comprends ce que je veux dire !... Bon je vais appeler
Mexico ; toi trouve-moi le N° de ce maudit hôtel !
Il ne fut pas difficile de réserver une business ; on m’indiqua même l’heure du vol
d’acheminement d’Acapulco à Mexico : avec les billets électroniques, et une carte de crédit,
on arrive à se dépanner n’importe où.
Ugo trouva le N° de l’hôtel. J’appelai les garçons qui furent (le mot est faible, parce qu’usagé,
mais est très fort en soi) désolés : être désolés, c’est être dans la désolation, c’est-à-dire : être
seul (solus), être dans le désert ! Je laissais Josh, Stanley et Alon seuls, sans moi, dans « le
désert de moi » ! Pour eux, en anglais, le mot « sorry » n’a pas la même force ! Mais je
préfère qu’eux soient simplement « sorry » ; je m’accommoderai, comme je pourrai de les
avoir laissés seuls ! Je leur fis mes dernières recommandations. Je leur donnai mes
coordonnées, refusant de prendre les leurs, pour les laisser libres vis-à-vis de moi : s’ils
voulaient me contacter, ils avaient tout : téléphone, email, website et blog.
J’appelai aussi Ollin. Je m’étais pris à l’aimer lui aussi dans sa grande misère, et d’autant plus,
après les terribles révélations d’Ugo ! Je lui dis simplement au revoir. Il savait que j’étais chez
Ugo :
- Quand Ugo a su incidemment que je vous avais vu et que je savais la lamentable vie
que vous menez, - je n’ai à aucun moment, ni avant, ni après, révélé le secret que je
vous ai promis de tenir,- il n’a pas pu s’empêcher de me confier votre histoire encore
plus lamentable et le secret qui vous lie!
- Je suis heureux qu’il l’ait fait : les californiens m’ont dit que vous êtes un homme
bien. C’est pourquoi j’ai célébré devant vous la cérémonie sacrificielle du grand
temple de Teotihuacán. Erwan Golcük doit payer ! La charge m’en revient !
- Ollin, faites attention ! N’attristez pas deux fois votre mère, vivante et morte. Ne
donnez pas le coup de grâce à son époux qui vous offrait sa paternité !
- Au revoir professeur, et il raccrocha !

Nice, Villa Pauline

Cela fait un mois depuis mon retour du Mexique. Tout est rentré dans l’ordre à la Fac : ce
n’était pas une hépatite B ! Mon collègue est en convalescence. Mais j’assurerai aussi le
semestre d’été, pendant sa convalescence. Parler de la Méditerranée m’est un plaisir.
Tout ce temps, je n’avais reçu aucune nouvelle à propos de cette incroyable histoire
d’Acapulco. Et puis ce matin un mail et une lettre.
J’ai lu le mail à l’aube, puisque debout dès 5h30, je dépouille mes courriels après ma
méditation. Je souris en lisant le, les noms des expéditeurs : Josh, Sydney et Alon. En attache,
leurs frimousses ! Mon dieu, que j’ai aimés ces gosses ! J’espère que…
Cher professeur,
C’est Josh qui signe mais je parle au nom de nous trois.
Comment allez-vous ! Vous n’avez aucune idée du vide que vous avez laissé entre nous en
rentrant aussi précipitamment en France ! D’ailleurs la première chose que nous voulons
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vous dire, c’est que notre prochain voyage ensemble, c’est chez vous que nous le ferons !
Et d’un !
Quelques jours après votre départ, Golcük, ce porc (au fait vous ne l’avez jamais vu ! Eh
bien, tant mieux pour vous : c’est un salaud !) nous a convoqués chez lui pour une séance
de poses. Il possède un véritable studio là-haut et son photographe, c’est Ollin, qui
décidément sait faire beaucoup de choses !
Après avoir signé (eh oui !) nous nous sommes dévêtus, et chacun d’entre nous, - nous
nous le sommes avoué après – a pensé à vous, à votre gentillesse, à votre respect de nos
décisions, à votre patience devant nos conneries… Mais nous étions là, et il fallait aller
jusqu’au bout.
Tout le monde est en place, Ollin est en place, Golcük nous indique quelques positions
provocantes, sans être franchement obscènes, encore que certaines fois… Bref Golcük
joue les metteurs en scène ! Jusque-là, çà va encore, si on peut dire !
Et puis au fur et à mesure que la soirée avance, les mains de Golcük se font plus
baladeuses, sur nos fesses, sur nos hanches, le voilà qui descend jusqu’à nos pénis, qu’il
caresse (c’est pour la photo, qu’il dit : il faut bander, maintenant !) Nous étions à la
limite du supportable de sa part. Et puis, ne voilà-t-il, - professeur excusez-nous !- qu’il
enlève son pantalon et son caleçon, découvrant un sexe over size, et voulant nous obliger
à le sucer. Vous savez professeur, que nous ne sommes pas des anges : mais la seule
pensée de mettre cette énorme et laide chose dans notre bouche nous a révulsés à un point
tel que comme un seul homme, - vous voyez professeur, on y vient, - nous nous sommes
précipités sur lui, le renversant, sexe par-dessus bord, et en nous mourant de rire, nous
avons demandé à Ollin (il n’attendait que cela) de nous remettre tous les clichés de la
soirée, et, - ouf !, - nous avons dévalé la pente jusque chez nous !
Professeur, nous nous sommes jetés dans la piscine, nous nous sommes étreints comme
des enfants perdus (j’en pleure en écrivant), et c’est là que nous avons pris la résolution
de changer de vie et de venir vous voir un jour, chez vous !
Alors, cher Professeur, ne mourez pas avant qu’on ne vous ait revu !
C’est le seul ordre que vous recevrez jamais de nous !
Vos élèves : Josh, Stanley et Alon,
toujours aussi beaux, mais beaucoup moins cons !
NB : le lendemain, ce porc de Golcük nous expulsait, et nous sommes allés chez votre ami
Ugo, qui nous a hébergés le temps d’arranger notre retour en Californie !
Lafayette était venu nous aider un jour : nous avons retenu cela de nos cours d’Histoire !
Merci Lafayette !
Comment voulez-vous n’être pas ému ! Je les attends à Nice. Jusque-là, je les reverrai
toujours, dansant comme des dauphins dans les eaux du soleil !
La lettre d’Ugo n’arriva qu’à midi passé : c‘est çà, la poste en France ! Je m’empressai de
l’ouvrir. Je n’avais pas de bon sentiment. Ce que vivaient Ugo et Ollin depuis des années,
à quelques minutes, à moins d’un kilomètre l’un de l’autre, sans pouvoir se voir ni se
parler, me semblait proprement inimaginable ! Mais quand on ne vit pas les situations …,
il vaut mieux se taire ! Aujourd’hui Ugo m’écrivait : il fallait que des choses se soient
passées, où j’avais (eu) à faire…
Cher Professeur,
puisque c’est comme çà que tes californiens t’appellent !
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J’ai le sentiment d’avoir vieilli de dix ans depuis que tu es parti ! En effet tout s’est
précipité : je n’en reviens toujours pas ! J’arrive au bout, je crois ! De tout et de ma vie !
Les enfants sont du t’écrire : j’ai fait ce que tu aurais fait ! Je les ai accueillis, nourris,
abrités et écoutés. Ils n’arrêtaient pas de faire ton éloge, et de me promettre (je te
représentais !) qu’ils étaient résolus à changer de vie. Ils n’arrêtaient pas non plus de
décrire la vilenie de Golcük, sa perversité et sa dureté.
Ils m’ont demandé comme une grâce de les accompagner à Teotihuacan avant qu’ils ne
quittent le Mexique, parce qu’ils t’avaient promis qu’ils iraient. Ils ont loué voiture et
chauffeur. Nous avons fait l’aller-retour dans la journée. Départ 4 h, arrivée10h, sur
place 4 h avec le repas, retour 20h. Une lourde journée : mais quelle joie je voyais briller
dans leurs yeux, joie que tu as su allumer et qu’il m’était alors facile d’entretenir !
Merci ! Je me suis ressenti prof quelques heures !
Et puis, un matin très tôt (tu sais que je ne dors pratiquement pas), je reçois un coup de
téléphone…d’Ollin ! Oui, tu as bien lu : d’Ollin ! Je ne savais pas quoi penser, quoi dire,
comment répondre. Voici ses mots, c’est pratiquement textuel, tellement c’était bau et
terrible. C’est ce que tu avais promis de taire et de garder secret.
Père (oui, il m’a appelé Père pour la première fois), c’est fini. La bête a été sacrifiée sur
l’autel de Nanahuatzin. Tout est rentré dans l’ordre. Je convoquerai la police quand
j’aurais raccroché. Ne m’interromps pas, s’il te plaît. C’est pour l’amour de ma mère que
j’ai accompli mon vœu. Ne dis rien à personne de ce que je vais te raconter, mais il faut
que tu le saches, toi qui as étudié la religion de ma mère et la mienne. C’est un
authentique aztèque qui te parle. Vois comment ton fils a respecté la coutume !
Hier soir, Golcük, l’homme qui m’a engendré, est venu me surprendre dans ma maison, il
voulait faire l’amour avec moi. C’est habituellement chez lui que ça se passe. J’y ai vu
une grâce accordée par ma mère Nanahuatzin. Je l’ai invité à se déshabiller : nous
pourrions d’abord nous baigner, puis faire ce qu’il désirait. Etonné de ma docilité, il ne
se doutait de rien. J’ai toujours une réserve d’extrait pur de maguey, que je fabrique à
partir d’agaves de mezcalo zapupe. J’en ai déposé un flacon sur le bord de la piscine
pendant que Golcük faisait quelques brasses et je suis descendu dans l’eau à mon tour.
Lorsqu’il se trouva dos au bord, moi devant lui, je me suis emparé du flacon à son insu,
l’ai ouvert, et soudain de toute ma force, j’ai renversé sa tête pour répandre le liquide
empoisonné sur sa figure. L’effet fut immédiat.
Je le traînai alors hors de l’eau et le tirai dans mon mini temple que le feu va détruire tout
à l’heure. Je me suis penché rituellement (tu le sais, c’est dans le codex !) au pied de la
statue d’Ollin de Teotihuacán pour préparer le tablier du grand prêtre-grand guerriergrand roi. Puis j’ai déposé le corps encore chaud, et seulement endormi de Golcük sur la
pierre d’autel de Nanahuatzin, et je l’ai dépecé selon la règle. De sa peau de je me suis
fait le vêtement liturgique selon le rite, en respectant les ouvertures pour mes yeux, mon
nez et ma bouche. J’ai passé alors le tablier. Puis, avec le couteau sacrificiel, j’ai ouvert
sa poitrine, lui ai enlevé le cœur que j’ai déposé sur le plateau idoine, et que j’ai dévoré
comme un jaguar tout en continuant le rite. J’ai découpé ensuite le corps de Golcük en
sept morceaux : les deux jambes, les deux bras, la tête, le sexe et le tronc. J’ai récité la
prière rituelle. J’ai rassemblé alors les morceaux du corps dans le grand récipient, et me
suis rendu plusieurs fois au bassin sacré, où faute de jaguars et de pumas, j’ai élevé
depuis longtemps des piranhas qui attendent leur offrande sacrée. Alors moi, Ollin
d’Acapulco, grand-prêtre de Nanahuatzin, ma mère, j’ai distribué aux poissons
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carnivores morceau par morceau le corps de Golcük la victime. A la fin, une fois le corps
entièrement dévoré, sauf les os qui témoigneront au fond du bassin que le sacrifice a bien
été réalisé, et pour conclure le rite, j’ai arraché la peau du sacrifié collée à mon corps et
je l’ai jetée le visage à son tour dans le bassin de sacrifice.
Je suis alors retourné au mini temple, j’ai ôté le tablier de cérémonie, l’ai déposé dans
une bassine où j’ai versé, de l’aiguière rituelle à col de jaguar, l’eau de la purification
mêlée de parfum. Puis, je suis sorti tout nu, après m’être entaillé le pénis, je me suis
plongé dans la piscine, restant un instant sous l’eau, le temps qu’elle rougisse de mon
sang répandu, et je suis réapparu, ressuscité.
Père, Ollin sera désormais vivant avec Nanahuatzin.
Puis il raccrocha.
Mais il m’a fait l’économie de la suite et de la fin, parce que cela devait lui sembler trop
dur pour me le confier. C’est le journal qui a publié le rapport de police et les éléments
d’une enquête qui ne fait que commencer. Lis un peu l’entrefilet que la presse en a publié.
« Ce lundi 29 mars 2006, à 6 heures du matin, la police fédérale de Ciudad de Mexico et
la police municipale d’Acapulco, ainsi que tout le corps des pompiers du district
d’Acapulco se sont présentées à l’hôtel Upae Kim, à Pie de la Cuesta, sur un appel du
Señor Ollin Nanahuatzin, employé du dit hôtel, s’accusant du meurtre du Señor Erwan
Golcük, Directeur du dit hôtel, et d’y avoir mis le feu.
A leur arrivée, les pompiers firent tout pour sauver deux maisons qui ont brûlé
entièrement, et les policiers trouvèrent l’auteur, calme, assis, devant sa maison calcinée,
avec un mot à la main, disant qu’il avait exécuté Golcük et incendié leurs maisons, les
ossements de Golcük, se trouvant au fond du bassin des piranhas. En redescendant la
pente où sont bâties les résidences, le chemin longe une falaise tombant à pic sur la
Laguna de Cocoyan. Déjouant l’attention de ses gardiens, Ollin Nanahuatzin, s’est
précipité du haut de la falaise dans la mer. Jusqu’à présent son corps n’a pu être repêché.
Mais à ce jour on a pu récupérer et identifier les ossements de Golcük. »
Mais quelques jours plus tard, une autre dépêche, reproduisant un article de la Jornada,
journal de la capitale, révélait sous la plume de la journaliste Lilia Dasco, que le señor
Golcük était le pourvoyeur en jeunes prostitués des deux sexes de personnages très haut
placés de la scène politique, - dont un certain Carlos Esteban Tarin,- et qu’il avait monté
un réseau pornographique sur tout le territoire du Mexique avec deux entrepreneurs
d’origine libanaise bien connus dans le monde pharmaceutique et résidant au Mexique. Et
qu’enfin réseaux internet et revues pornographique étaient protégés par « des gens audessus de tout soupçon » ! Cette journaliste disait en conclusion qu’elle s’attendait d’un
jour à l’autre à être arrêtée par la police, sous l’accusation d’atteinte à la sûreté
intérieure de l‘Etat. Ce qui est arrivé il y a quelques jours : après plus de 20 heures de
« disparition », elle a été retenue en garde à vue plus de 7 heures, puis relâchée sur
caution !
Querido ce merveilleux et malheureux pays semble vivre de kidnapping, de trafic d’armes
et de prostitution : il est pourri de part en part. Je n’ai plus rien à y faire !
Pour Ollin, tout est bien ainsi. Il a rejoint sa mère Nanahuatzin. En se jetant du haut de
la falaise, le 5e soleil luira à nouveau pour tous les hommes qui ne seront pas orphelins de
lumière
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Nous reverrons-nous seulement, mon très cher ami ? Je me réjouis qu’Ollin, avant son
« grand et dernier œuvre », ait pu connaître un homme de bien !
Tu es un homme de bien, les californiens ne s’y sont pas trompés non plus ! !
Adieu !
Ugo.
Je n’eus même pas le temps de répondre. Un mois après cette lettre, deux mois donc après
mon retour du Mexique, le 25 avril, un avis de l’Université avertissait ses collègues et ses
anciens étudiants, que le professeur Ugo Lafaille avait mis fin à ses jours à Acapulco, dans la
maison où il s’était retiré pour continuer ses recherches sur les Aztèques. Dans son testament
le Professeur Ugo Lafaille faisait don de toute sa bibliothèque - plus de 12000 volumes en 17
langues différentes, - au fonds de l’Université.
La notice terminait sur ces mots :
« Ce départ nous laisse tous orphelins, orphelins de ce Soleil aztèque qui éclaira toute sa vie
de chercheur. Qu’il repose en paix ! »
Personne ne saura jamais que l’épouse décédée du Professeur Ugo Lafaille, Nanahuatzin
Lafaille, éminente anthropologue de l’Université de Mexico, -spécialiste des têtes olmèques
du site de La Venta, - était la mère d’Ollin Nanahuatzin, dont il portait le nom.
Personne ne saura jamais qu’Erwan Golcük, était le père naturel d’Ollin Nanahuatzin ni que
son fils s’était fait sa « maîtresse » pour venger sa mère.
Personne ne saura jamais que ce parricide était un sacrifice rituel, accompli selon le rite par un
orphelin au nom du soleil.
Mexico City, le 20 février 2006
Dédié à Sivia et Alexandre de Saint Léon.
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LA VIE FICTION
ou

Âme qui vive
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Dans la vie de tous les jours alternent la cosmogonie et l’apocalypse :
créateurs et démolisseurs quotidiens,
nous pratiquons à l’échelle infinitésimale les mythes éternels ;
et chacun de nos instants reproduit et préfigure
le destin de semence et de cendre dévolu à l’infini.
Emile Cioran, Précis de décomposition, Gallimard, 1949, p.103

Ces sont paradoxalement les faits divers les plus obscurs qui jettent sur notre époque les
éclairages les plus crus, ceux qui, comme les phares des stades, la nuit, illuminent à la fois le
ciel au-dessus d’eux par réverbération, et chosifient en l’épaississant la couleur des maillots
des joueurs. Nicolas de Staël en a métamorphosé sa vision chromatique, après avoir assisté à
un match de football au Stade des Princes. Et sa vie devint autre…tellement autre, qu’il y mit
fin quelques années plus tard…
Il faut que l’histoire fascine, suffisamment invraisemblable pour piquer l’intérêt, ou au moins
la curiosité, et suffisamment crédible pour que l’on s’y attache, « un certain temps »… jusqu’à
la suivante et la prochaine. Et pour peu que le « héros » soit grand, blondasse, et qu’il ose un
sourire benêt, on s’éprouve grand cœur en le plaignant juste ce qu’il faut, et en se félicitant de
trouver moins chanceux que soi, voire plus misérable, ou encore plus durement frappé par le
sort ou Dieu : la notoriété n’intervenant ici que pour susciter ce phénomène de groupe bien
connu des analystes de la vie quotidienne, comme on va tous au même moment au même
endroit, parce que tout simplement c’est là qu’il faut être pour exister socialement. Il y a là
plus qu’une velléité de mode, et moins qu’un processus d’identification.
Ainsi l’imposteur gêne, puis intrigue, et fascine enfin, parce qu’il vit les vies qu’on ne pourra
jamais vivre. Et en plus, il les vit à notre insu « à la fois, simultanément », même s’il faut qu’il
soit « pris » le masque en main – la main dans l’sac, comme on dit, en somme – pour qu’on
puisse en parler, le faire savoir et permettre qu’on en partage l’aventure, le destin et le sens,
par procuration ! L’homme fictif semble nous concerner plus réellement que l’homme réel :
l’homme virtuel émerge d’un passé sans existence, existe dans le présent de tous les artifices,
et promet des lendemains qui ne pourront pas chanter, faute de chanteurs d’avenir!
Les faits divers ont cette force de ne vivre et se nourrir « que, mais intensément »,
d’informations, découvertes, révélations, confidences, aveux, recoupements, démentis,
élucubrations etc. que la chaîne ininterrompue des medias en continu, déversent à constantes
pelletées dans nos gueules de Baal, avides d’aventures nouvelles que nous ne pourrons jamais
courir… à moins que…
Cet « à moins que » est une porte ouverte alternative : soit qui vous aspire à votre corps
défendant (« Je me livre en aveugle au destin qui m’entraîne ! »), ou à travers laquelle vous
vous précipitez (« à Dieu vat ») ! Des deux côtés, non sans crainte ni tremblement ! Notre être
fictif propre nous angoisse virtuellement, sans raison apparente, par la seule peur de découvrir
en nous de l’inconnu ignoble non assumable socialement. C’est pourquoi l’émotion que
suscite dans le monde la découverte de tel ou tel « pot aux roses » vise ni plus moins à donner
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à tous les imposteurs et ectoplasmes de l’actualité sensationnelle une identité, soit parce qu’ils
n’en ont plus pour l’avoir perdue (amnésie), soit parce que ne pas savoir qui ils sont nous
dérange chacun dans la recherche satisfaisante de nous-mêmes (paranoïa).
Ce symptôme social est tellement sympathique. Dans notre monde grotesquement
« peopolisé », on essaie depuis vingt ans de nous faire croire que le public n'aime que les
célébrités. Cela est faux ! Donnez-leur un inconnu total, et allez, les gens sont contents
pareillement.
J’allais rencontrer Franck, après plusieurs mois de distance. Et les réflexions qui me firent
laisser tomber la lecture du Monde dans l’avion qui m’emmenait à Paris, me venaient, je le
sais très bien, d’un dossier que j’avais eue l’idée, - pas si saugrenue que çà, je le voyais à
présent, - de rassembler autour du thème des « vies fictives » dont je rencontrais des exemples
de plus en plus nombreux dans ma praxis psychanalytique, et dont l’actualité ne cessait de
m’abreuver avec les Pianoman, Patrick Süskind et autre J.T.LeRoy ! Je mettais au point un
séminaire sur le sujet pour le CERAM de Sophia Antipolis ; cela allait faire l’objet de ma
communication à une équipe d’enseignants de Saint Germain en Laye. Je me demandais pendant qu’une hôtesse m’arrosait copieusement d’une boîte de Perrier, en me servant le plus
« commercialement » possible un « Je suis désolé. Point », - oui, je me demandais pourquoi je
ne proposerais pas à Franck, ce même exercice ! Il s’était libéré jusqu’après le déjeuner de
samedi (golf oblige !) et mon séminaire ne commençait qu’à 15h. Quant au dimanche, nous
avions convenu de « travailler» jusqu’à mon avion de 18h à Orly. Ce qui nous donnait en tout
une dizaine d’heures théoriques, et bien sept heures effectives.
-

Ainsi, tu penses que nous sommes irrévocablement cloués à notre sort et à nousmêmes, sans aucune opportunité autre que celle inscrite dans notre devenir ?
Nous en étions à la conclusion d’une conversation, entamée dès mon arrivée à Orly, à propos
des « recommencements ».
- Pourquoi, que voudrais-tu ? T’exempter de ta vie, parce qu’elle ne serait pas, - ou plus,
- ton élément ? Je ne sache pas que l’administration délivre des certificats
d‘inexistence ! dit Franck, dans un sourire légèrement sardonique qui signalait le long
chemin de deuil qui lui restait à parcourir
- En revanche, elle en délivre de non-décès ! rebondis-je ! Cela m’est arrivé à mon
rapatriement d’Algérie. La préfecture de Nice exigeait que je prouve que j’étais en vie
: ma seule évidence devant le fonctionnaire qui me parlait, en dépit de ma carte
d’identité nationale, ne suffisant plus, - elle avait établie dans un pays qui n’était plus
territoire français ! J’ai donc du signer une déclaration, - dite de non-décès,contresignée par deux citoyens français présents autour de moi. Ce furent des
employés des services de nettoiement municipaux, qui travaillaient dans le couloir : un
noir, d’origine sénégalaise, et une asiatique d’origine vietnamienne. Ils furent mes
témoins : j’étais bien en vie, puisqu’ils le disaient, eux, mon seul témoignage sur moimême étant insuffisant !
- Eh bien oui, confirma Franck à ma grande surprise. Cette exigence administrative de
garantie identitaire est une preuve pour ta propre gouverne que c’est bien toi qui
respires, c’est bien toi qui sens l’air brûler ou rafraîchir tes lèvres, c’est bien toi encore
qui accumules des regrets dans une existence que tu n’as pas choisie, c’est bien toi
enfin qui dois continuer à renoncer à trouver des justifications au mal qui constituera
ta perte ! Non, crois-moi, V-P : aucun artifice n’est capable de te donner la force
d’illusion nécessaire pour partir à la quête d’une autre vie ! Et je ne parle pas de
l’hypothétique éternelle que je ne peux écarter depuis le tsunami !
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Tous les hommes qui jettent un jour leur regard sur les ruines de leur vie passée, ne
constatent en somme que l’anticipation de leur vie future, même s’ils se donnent
l’illusion de pouvoir la rendre autre ! C’est ce que tu veux dire ?
Sois objectif, enfin ! Les imprécations n’ont jamais fait sortir un lapin du chapeau ! Tu
le sais bien, toi ! C’est l’art du prestidigitateur que de faire accroire au merveilleux par
des « trucs » suffisamment « presti » pour que tu ne remarques pas le jeu de ses
« digit » : mais, for God’s sake, ne me demande pas comment il fait ! En ces
situations je suis un piètre observateur. Pour tout dire : je ne vois rien, et c’est ce que
j’aime, parce que j’aime plus qu’à mon tour, être « illusionné » ! développa Franck.
Là, je te suis à cent pour cent, renchéris-je. Nous sommes condamnés, c’est peut-être
un peu fort, disons destinés à constater seulement la non génialité de la vie que nous
menons, quelle qu’elle soit !
Oui, et sans vouloir être tragique, - pourtant j’aurais de quoi ! - je peux dire que
l’authenticité de l’existence consiste dans sa propre ruine ! Comme dit Cioran, je crois,
- tu l’as cité un jour devant moi à propos de ton essai sur l’esthétique zen, mais je ne
sais pas si je vais respecter le mot à mot, même si c’est en roumain dans le texte (nous
échangeâmes un sourire complice) : « La beauté elle-même n’est que la mort qui se
pavane dans les bourgeons… » !
Tu vas finir par me donner la chair de poule ! Ce n’est même plus du pessimisme,
c’est du désespoir, ou mieux du cynisme !
Tu sais, je n’ai, - autour de moi, ma famille, mes proches, mes amis, et maintenant
dans mon existence, - je n’ai vu aucune vie « nouvelle » qui ne fût illusoire, et illusoire
dans l’œuf ! La dérive de chacun est de tendre irrésistiblement à s’isoler pour
retomber finalement sur lui-même, et le seul renouvellement entrevu n’est alors
qu’une autre grimace d’espérances naïves !
C’est ce que tu vis encore, Franck ! Il n’est pas dit que…

Il me regarda, son léger sourire de peine au coin des lèvres qu’il a fines et droites : je me tus !
Nous avions déjà abordé ce thème tant et tant de fois, que j’aurais inévitablement glissé dans
des clichés, qui, en la circonstance, eussent été encore plus mortels que des erreurs ou des
mensonges !
Nous en étions à notre deuxième bouteille de champagne, du Ruinard, qu’accompagnaient des
toasts au foie gras, ou bien était-ce le contraire ! Succulent, quel que soit l’ordre ! C’était
vendredi soir. J’étais donc monté de Nice pour un séminaire mensuel du côté de Saint
Germain en Laye. Je passais régulièrement par Boulogne, depuis que Franck s’y était rapatrié
et installé, après l’innommable malheur qui au lendemain de Noël 2004 avait emporté dans la
vague irrésistible du tsunami de Kao Lak, trois membres de sa propre famille, - son épouse et
deux de ses trois enfants, - ainsi que ses beaux-parents venus leur offrir ce séjour dans un
nouvel hôtel paradisiaque qui s’inaugurait. Toute l’année 2005 avait vu s’échelonner
insupportablement le rapatriement toujours hypothétique des cinq corps qu’il avait fallu au
préalable identifier sur place.
Le jour fatidique, je me trouvais en Italie, chez mon ami Francesco, en sa maison résidence du
lac d’Iseo, quand mon portable sonna : un ami commun m’appelait du Japon pour
m’apprendre l’horrible nouvelle, et me demander de « faire quelque chose ». Je suis prêtre,
psychanalyste et coach. Je répondis que j’étais à la disposition de Franck. C’est ainsi que
j’avais pu être présent et actif, chaque fois qu’un corps lui était remis : que ce fut à la grande
synagogue Copernic de Paris, (l’épouse de Franck était israélite), au carré juif du cimetière de
Bagneux ou à l’immense chapelle de la Women’s University de Tokyo, je fus de toutes les
cérémonies commémoratives, organisant mon agenda en fonction.
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Il ne lui restait plus, de cette vie extraordinaire qu’il menait à Tokyo depuis plus de dix ans,
que son fils aîné, Raphaël, sans la présence duquel, - me confia-t-il dès notre première
entrevue, - il se serait suicidé depuis longtemps ! Il est des confidences qui ne s’accueillent
que dans le silence. Ce dont il me sut gré !
Le rapatriement ne fut pas des plus aisés non plus, et d’abord pour toutes les raisons pratiques
que l’on peut imaginer, surtout quand on est ou a été un rapatrié soi-même. Et ensuite, quinze
ans, c’est toute une existence : travail, amis, habitudes, cadre de vie…Comment recommencer
(quasi) à zéro ? Et où ? Avec qui refaire sa vie quand on n’a pas encore quarante ans?
Comment discriminer entre illusion et espérance ? Comment discerner entre ce qui est encore
de l’ordre du possible, du souhaitable et du convenable ? Par exemple, le seul choix de la
résidence devait être lié à Raphaël d’abord, bien sûr : école, cousins, copains, sorties,
loisirs… ; mais aussi à la situation professionnelle de Franck : implantation, revenus
(différents de l’expatriation), sa propre famille…
Et puis toutes ces habitudes acquises et intégrées que l’esthétique et le way of life nippons lui
avaient proprement, et à toute la famille, fait entrevoir comme autant de possibles d’une
existence « autre ». Au placard, tout cela ? Impossible ! C’est pourquoi la maison choisie, je
dirais « élue », en bordure du Bois de Boulogne, après une recherche aussi intensive que
ciblée, représente une manière de synthèse à laquelle aboutissaient la majeure partie de toutes
les conditions de possibilité pour… repartir, tout simplement.
Cette maison tient du décor pour l’Oncle Vania de Tchékhov, quand on arrive : petite barrière
blanche d’isba, avec bouleaux et chèvrefeuille. Puis, dès qu’on entre, c’est l’atmosphère d’un
cottage anglais du Sussex : cossu, semi obscurité due aux architectures de bois brun sobre. Si
au croisement du vestibule, on prend à gauche : c’est salle à manger et cuisine bourgeoises
campagnardes. Mais si vous prenez à droite, alors…
Un séjour, comme on dit, où tout, - pas encore tout à fait la dernière fois que j’y étais – n’est, ou est appelé à n’être - qu’ « ordre, calme et volupté ». Au fond, à gauche, moyennant une
marche de déclive, un couloir bibliothèque vous conduit jusqu’à la chambre d’ami, - ma
chambre, quand je suis chez Franck, - longeant la pièce la plus inattendue de l’ensemble, qui
est en fait une courette intérieure vitrée, comme un jardin d’hiver mais dont le ciel ouvert est
longé par le délicieux petit toit pointu, en verre lui aussi, du couloir bibliothèque. Dans la
courette, une table et ses quatre larges chaises de bois, des roseaux fins et hauts et du
chèvrefeuille en buissons généreux. Et surtout : le cadeau de la mémoire, que ses amis lui ont
offert à son départ de l’archipel: une lanterne de jardin de plus d’un mètre cinquante de haut.
Dans cette courette-jardin, comme dans le séjour qui y donne - par une double baie vitrée qui
s’ouvre largement de ses deux larges battants, - TOUT est ou sera japonais.
Vendredi soir, La Vie rêvée de Piano Man
-

Veux-tu que nous commencions par le cas de celui que les medias ont surnommé
Pianoman ? Que sais-tu de lui ?
Il fallait bien commencer avant de vider la deuxième bouteille ! Sinon…
- Si tu pourrais me rappeler…
- A ton service… Eh bien nous pourrions procéder de la sorte : j’expose le cas, et nous
en discutons en fonction de notre angle d’analyse, c’est-à-dire les vies fictives !
D’accord ?
- OK !
- Alors écoute, je vais te la faire chronologique !
8 avril 2004 : Première dépêche AFP et BBC News, Londres
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Depuis qu’on l’a trouvé début avril, errant dans un costume trempé, près d'une plage
britannique, la main crispée sur un paquet de partitions, Pianoman n’a pas prononcé un mot.
C’est un jeune homme aux yeux tristes et apeurés. Il a été hospitalisé. Et on lui a donné du
papier dans l'espoir qu'il écrirait son nom : il a dessiné un piano à queue. Un piano ? On l'a
conduit à celui de la chapelle de l'hôpital. Il a joué de la musique classique quatre heures
durant.
D'où vient le mystérieux virtuose ? De Lituanie, de Lettonie, de Pologne ? Les interprètes
appelés à la rescousse ne l'ont pas tiré de son mutisme. Pour ajouter au mystère, toutes les
étiquettes de ses vêtements ont été coupées. Les conservatoires d'Europe, contactés, n’ont
donné aucun nom au "Piano Man" ? D'ores et déjà, le numéro (0500700700) mis en place
par le service des personnes disparues croule sous les appels.
29 mai : Le Mail on Sunday pose les questions suivantes : est-ce un musicien classique
tchèque ? Un membre d’un groupe rock ? Son nom ne serait-il pas : Thomas Strnad ?
Début Juillet : Les correspondants du Monde à Berlin et Londres font le point. Face à son
mutisme persistant, on lui avait donc attribué diverses nationalités et un talent de pianiste
classique à la hauteur d'un destin dramatique. D'où venait donc ce grand éphèbe blond
découvert par la police, le 8 avril, errant sur une plage anglaise en costume sombre
détrempé ? Qui se cache derrière ce regard de clown blanc dont la détresse apparente a été
relayée par les médias dans un gigantesque avis de recherche ?
Vendredi 19 août : Le quotidien britannique Daily Mirror sera le seul à fournir des détails
sur cette affaire qui a passionné le Royaume-Uni depuis la découverte de l'errant sur une
plage de galets de Sheerness, un petit port du Kent. Le journal raconte comment, le 19 août,
l'infirmière de garde de l'hôpital lui a lancé, sur le ton de la plaisanterie : «Alors, vous allez
nous dire qui vous êtes ? - Je pense que c'est le moment de parler... », lui a-t-il répondu, à sa
grande surprise. Et le mystérieux patient de raconter son histoire. Celui qu'on a pris pour un
musicien de rue français, un concertiste tchèque ou un étudiant irlandais, serait le fils d'un
agriculteur bavarois qui aurait travaillé à Paris comme garçon de café avant de perdre son
emploi et d'avoir des problèmes avec la police. Il serait arrivé à Londres en Eurostar, à la
gare de Waterloo. De là, il aurait pris un train pour Sheerness. Il aurait tenté de se suicider
sur la plage et ne devrait d'être en vie qu'à l'arrivée des bobbies.
Lundi 22 août : Après avoir alimenté rumeurs et fantasmes, le mystère de «l'homme au piano»
s'est dégonflé lundi 22 août, quand le ministère allemand des Affaires Etrangères a indiqué
qu'il s'agissait d'un Bavarois de 20 ans qui s'en était retourné chez lui, comme si de rien
n'était. D’après le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, Pianoman serait originaire de la
commune de Wald-München, dans le sud du pays.
En Allemagne, le jeune homme, qui se déclarerait homosexuel, aurait été aide-soignant dans
un hôpital psychiatrique. Cette expérience lui aurait permis de jouer à la perfection à
l'amnésique, et ce pendant quatre mois ! Pour empêcher la police de retrouver son identité, il
avait arraché les étiquettes de ses vêtements. Le Bavarois aux yeux bleus mélancoliques avait
poussé la supercherie jusqu'à faire croire qu'il était un virtuose musical. S'il avait refusé
d'écrire son nom, son croquis dans les moindres détails d'un piano à queue avait laissé croire
à un artiste très doué. Placé devant un piano, il n'aurait, selon le Daily Mirror, tapé que sur
une seule touche, ce qui aurait suffi pour que le personnel soignant lâche à des journalistes
(moyennant rémunération) : « C'est un génie. » Son signalement avait été envoyé à tous les
grands orchestres européens... Les autorités médicales britanniques examinent désormais la
possibilité de réclamer, en justice, des dommages et intérêts au mystificateur.
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Le Monde 22 août
A Rome, un mime polonais avait assuré à la police que le jeune homme s'appelait Steve
Masson et qu'il était un musicien de rue français. L'AFP avait effectivement retrouvé à Nice,
dans le sud-est de la France, un Steve Villa Massone, pianiste de rue, grand, avec un visage
mince et des cheveux courts, comme « Piano man ». Mais celui-ci avait démenti. D'autres
pistes avaient surgi notamment dans les presses italienne, tchèque et norvégienne. En vain.
Cette histoire étonnante de « Piano Man » susciterait la convoitise à Hollywood.
-

-

-

-

-

-

La première question que je me pose spontanément, c’est de savoir quand il a
commencé à (vouloir) mener une autre vie que celle qu’il menait jusque-là à WaldMünchen, entre la ferme de ses parents et son service dans un hôpital psychiatrique, en
tant qu’homosexuel de vingt ans ! Alors pour le coup, oui, partir de ce trou-du-cul-dumonde, - Arshloch der Welt, comme on dit là-bas, - est un acte de courage !
Je te l’accorde, Franck. Que dire maintenant de ses échecs à Paris, tu sais : garçon de
café, perte de son emploi, problèmes avec la police. Et cette décision de se rendre en
Angleterre pour y mettre fin à ses jours : l’Eurostar, Waterloo, Sheerness, la tentative
de suicide, les bobbies qui le trouvent trempé, avec des partitions de musique à la
main… Cette vie autre ? Faire le tapin à Paris ? Et s’y prendre si mal qu’il se fait jeter
de son café et qu’il doit prendre la poudre d’escampette…
Il a du comprendre à ce moment-là que la fiction, çà ne s’improvise pas, et que c’est
même bien plus compliqué qu’il ne l’imaginait !... Tu vois, je sens qu’à Paris, il a
basculé : et qu’il est entré « naturellement » dans une fiction différente, non pas celle
qui consistait comme jusqu’ici à mener une vie autre, mais avec ce qu’il avait été de
fait jusque là (qualités et défauts), mais avec ce qu’il n’avait jamais osé être
pleinement, faute de moyens ou d’opportunité, mais qu’il est au fond : virtuellement
bien sûr, et qu’il « suffit » de vouloir, savoir et pouvoir réaliser !... Un peu le chemin
inverse de Rimbaud qui écrit, sans savoir qu’il écrit « bien », et qui s’arrête d’écrire
(qui dira jamais pourquoi ?), parce que ce qu’il veut, au fond, c’est fuir les crassiers du
Nord et les amours furtives, sans aucun lendemain, dût-il se transformer en trafiquant
et en contrebandier !
La question serait donc de savoir simplement qui on est au fond ! Et la vie serait de
réaliser cela, à travers ce qui arrive et contrarie souvent ce projet ?
Oui ! D’ailleurs quand on l’arrête,- ou plutôt quand les bobbies le surprennent -, s’il ne
leur dit rien de suite, c’est soit qu’il rentre à cette seconde-là et par le mutisme dans le
rôle social qu’il a imaginé pour lui (genre « musicien maudit », qu’en bon bavarois
baroque, il peut très bien s’être souhaité comme carrière,- mais les vocations
contrariées, çà se rencontre !), soit que le suicide est lui aussi une mise en scène ( ce
que je crois : en effet, d’où sort-il ces partitions de musique : il n’a pu que les acheter
en ville, et certainement pas dans ce trou de Sheerness, mais à Londres, où déjà Paris
avant de fuir en Eurostar !).
Il y aurait une bonne dose de préméditation dans tout cela !
Ce n’est pas ton avis ?
Ça se tient en tout cas ! Ne pouvant rien dire, parce qu’il n’a rien à dire, sinon qu’il ne
veut plus être celui qu’il est jusqu’ici, il va devoir se servir de son adjuvant : la
musique !
Et c’est là, je crois, qu’il est « jeune et bête », poursuivit Franck. La musique, c’est le
mauvais truc : tu sais jouer ou tu ne sais pas jouer, quel que soit l’instrument. Même
tambour, batterie et autres ! Ça ne pourra donc pas marcher. Et quand il se met à
dessiner son piano à queue, il ne fait que s’enferrer !
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C’est quand on l’emmène…
… à l’orgue, l’harmonium ou le piano de la chapelle, à un clavier, que l’affaire lui
échappe, d’après le Daily Mirror, je crois, qui rapporte… : tu peux relire tes notes, s’il
te plaît !
Voi…..là ! « Placé devant un piano, il n'aurait tapé que sur une seule touche, ce qui
aurait suffi pour que le personnel soignant lâche à des journalistes (moyennant
rémunération) : C'est un génie. »
Oui, là, il ne peut plus rien, conclut Franck. Là, il entre dans une fiction qui lui
échappe, et qui va devenir un simple topic pour alimenter la sensation, avec dépêche,
enquête, contre enquête, interview, mandat de recherche, correspondance. Il est
devenu un prétexte pour d’autres.
La vie qu’il menait en Bavière, repris-je, n’en était pas une. Celle qu’il a essayé de
mener à Paris aura échoué. Celle qu’il s’imaginait pouvoir s’inventer lui échappe,
parce qu’il n’a ni choisi les bons ingrédients, ni maîtrisé ceux qu’il a retenus !
Du 8 avril au 22 août, cela fait presque 20 semaines : que s’est-il passé dans sa tête
pendant tout ce temps et jusqu’au jour où « l'infirmière de garde de l'hôpital lui a
lancé, sur le ton de la plaisanterie : Alors, vous allez nous dire qui vous êtes ? et qu’il
a répondu : Je pense que c'est le moment de parler... » Ça, c’est une question
troublante !
Que veux-tu dire ?
Eh bien, parce que c’est là « La vie rêvée de Piano Man ». Regarde ! Maintenant
(enfin ?), il ne peut que devenir étranger aux mondes qui l’entourent : la Bavière, Paris
et maintenant la grande fiction que son mutisme de départ a entraîné irrévocablement !
Mais il n’est pas sourd, s’il est muet ! Or qu’apprend-il au cours de toutes ces journées
d’hôpital ? - Je vais certainement en oublier, mais on pourra vérifier avec tes notes. On dit de lui, - et tout le monde en parle, :

Qu’on l'a conduit à l’instrument de la chapelle de l'hôpital, et qu’il a joué de la musique
classique quatre heures durant ;
Que c’est un mystérieux virtuose ;
Qu’on le fait venir de Lituanie, de Lettonie, de Pologne ;
Que les interprètes appelés à la rescousse ne l'ont pas tiré de son mutisme ;
Que les conservatoires d'Europe, contactés, n’ont pu lui donner aucun ;
Que le numéro (0500700700) mis en place par le service des personnes disparues croule
sous les appels ;
Que la presse britannique se demande si c’est un musicien classique tchèque ; un membre
d’un groupe rock ? si son nom ne serait pas : Thomas Strnad ;
Qu’à Rome, un mime polonais avait assuré à la police qu’il s'appelait Steve Masson et
qu'il était un musicien de rue français.
Que d'autres pistes ont surgi notamment dans les presses italienne, tchèque et
norvégienne. En vain.
Et qu’en fin, - LA CONSECRATION, - cette histoire étonnante de « Piano Man »
susciterait la convoitise à Hollywood.
-

-

Pendant que tu parlais, je contrôlais mes notes : non, tu n’as rien omis, dis-je ! C est
même surprenant cette mémoire ! Je pense que tu vas en tirer de quoi étayer cette
« Vie rêvée de Piano Man » !
Il sait que tout cela est faux, fictif, mensonger, tout ce qu’on veut ! poursuivit Franck.
Mais d’une part il est à l’origine de tout « çà », d’autre part il a le sentiment impérial,
une fois dans sa vie, de mener le bal, par son seul silence (quatre mois seulement, dira-
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t-on ! Mais que faisait-on d’autre à la Fête des Fous, au Moyen Age ? Que fait-on
d’autre à Carnaval quand on se déguise ? Que font les acteurs, théâtre et cinéma,
quand ils « jouent » ?) Pour quelque temps, on est enfin qui on voudrait être, qui on a
toujours voulu être, qui on veut être pour quelque temps, si bref soit-il ! Et il se vivait
ainsi, dans son royaume de silence enchanté: virtuose inégalé et ineffable ; originaire
de pays fantastiques ; objet d’intérêt du monde et sujet convoité de celui de la musique
en particulier ; porteur de toutes les identités possibles et imaginables ; et enfin,
vraiment oui, la consécration : Hollywood s’intéresse au paysan bavarois, obscur
employé d’un hôpital psychiatrique, garçon de café raté et grand homosexuel devant
l’Eternel !
Piano Man aura eu son temps de bonheur, au moyen d’une fiction qu’il a initiée puis
laissé s’emballer, et dont il sait que…
… d’où sa décision de répondre à l’infirmière qui l’interroge !
On ne doit pas lire le Süddeutsche Zeitung à Wald-München ! Pourtant, je connais le
coin, et sans être Berlin ou Cologne, Munich n’est qu’à quelques kilomètres ! Je veux
dire qu’avec toutes les photos publiées, c’est bien le diable que sa famille, - il a deux
sœurs, - n’ait pas reconnu leur fils et frère !
Et quand ils ont appris tout cela par l’intermédiaire des autorités fédérales, poursuivit
Franck…Comment Piano Man est-il rentré chez ses parents : la queue entre les
jambes, si on peut dire ; mais qu’est-il devenu depuis ce retour peu glorieux, et avec le
procès que vont lui intenter les hôpitaux dont il s’est joué, après la police française qui
n’a pas renoncé à le poursuivre pour… on ne sait même pas !
Comment est-il retourné à la case départ ? pensai-je à haute voix ?
Quelle vie fictive peut-on mener et demeurer soi-même non fictif ? lança Franck ?
Je dirais plutôt, mais il faut préciser les termes : est-il possible de mener une vie de
« mensonge » tout en restant authentique (comme on parle de whisky ou de soie
authentique : genuine dirait-on en anglais ; le mensonge pouvant être l’esbroufe,
l’apparence, l’imposture) ?
Tu vois, et je vais l’appliquer à la vie que je mène depuis le tsunami : je vois bien qu’il
y a désormais pour moi deux existences, l’une s’est close avec le tsunami, mais je ne
ai pas encore intégré cette clôture ; l’autre commence à peine, et elle sera, comme tu
dis, « mensongère », tant qu’elle se réfèrera encore à celle d’avant ma shoah à moi !
Mais je n’ai pas encore les références dont j’ai besoin. Et j’en vois deux ce soir,
comme çà : l’amour d’une femme et pour une femme, et le sens de la beauté que j’ai
découverte au Japon. Ces deux critères ne peuvent tromper, ne peuvent me tromper. Je
saurai quand j’y serai. Je le saurai de façon sûre !... Et sur ce, mon cher V-P., je vais
me coucher… Ouh là, il est déjà 1 heure du matin !

Une grosse bise chaleureuse, et je restai en face de la lanterne, pendant que Franck montait à
sa chambre à l’étage !
Je préférai traîner un peu. L’air était frisquet. Je passai dans ma chambre prendre ma veste
que j’enfilai avec délices. Je m’assoupis légèrement en revoyant ces paysages de Bavière que
je connais bien pour y avoir passé plus de trois années à étudier, et spécialement dans ces
régions que hante désormais ce Piano Man, que l’actualité avait pressé comme un citron avant
de le rejeter dans les oubliettes de l’histoire, d’où il aurait peut-être mieux fait de ne jamais
sortir ! Quelle existence peut-il désormais mener, après avoir été le centre, sinon celle d’une
périphérie que personne ne fréquente plus, et n’a d’ailleurs jamais fréquentée. Vivre le faux
plutôt que le rien : dis-moi que tu m’aimes, même si tu ne m’aimes pas, que je l’entende au
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moins une fois ! Et si à force de faire comme si, cela deviendra comme çà ! On peut toujours
rêver ! Oui, quelle fut la vie rêvée de Piano Man ?...
Mes yeux se fermaient : c’était l’heure finalement ! J’éteignis le fanal nippon, et me préparai
pour la nuit.
A 6h j’ouvris les yeux. Il faisait encore nuit, enfin on sentait poindre l’aurore. Je méditai
comme à l’accoutumée. Le visage de Piano Man m’apparut. Il semblait me regarder avec une
grande tendresse, comme si le fait de lui avoir consacré deux bonnes heures la veille à Paris,
était parvenu jusqu’à sa conscience, en Bavière, et que par le songe, il nous avait inclus dans
son rêve… Je crois beaucoup à ce type de communication.
Samedi matin, Une existence volatile
Franck se pointa vers 8 h. Nous petit-déjeunâmes dans un silence complice d’exercices
spirituels. A 9 h. nous démarrions la seconde session !
- Connais-tu Patrick Süskind ?
- Ah, oui ! « Le Parfum », s’exclama Franck !
- Et lui, tu le connais ?
- Non !
- Bien, alors je te l’expose ! Tu sais que, publié en Allemagne en 1984, « le Parfum »,
son premier roman est vite devenu un succès mondial. Traduit en 42 langues, il s'est
vendu à 15 millions d'exemplaires. Lui, en revanche, reste un mystère. On sait qu'il est
né en 1949 en Bavière, qu'il joue du piano et vit entre Starnberg et un village du
Languedoc. Mais il refuse obstinément d'accorder des interviews et une seule photo,
toujours la même, circule depuis plus de vingt ans. Süskind semble aussi misanthrope
que Grenouille, son héros, qui, après avoir cherché à se faire aimer, se met à détester
la célébrité. « Faites comme s'il était mort », répètent inlassablement ses attachées de
presse. De nombreux et illustres cinéastes ont voulu acquérir les droits du « Parfum »
pour le cinéma. Longtemps l'écrivain les a envoyés au diable, au prétexte que
son roman n'était pas transposable. Le producteur Bernd Eichinger a finalement
emporté le morceau moyennant, dit-on, 100 millions de dollars. Le film, réalisé par
Tom Tykwer, sera dans les salles en septembre 2006, avec Ben Wishaw, Dustin
Hoffman et Alan Rickman. Patrick Süskind écrit lentement et peu. Il y eut « le Pigeon
» (1987), «la Contrebasse» (1989), «Un combat et autres récits » (1996), et aussi «
l'Histoire de Monsieur Sommer » (1998), cet étrange promeneur qui a inspiré des
aquarelles à Sempé. Puis plus rien. Jusqu'à aujourd'hui où il signe « Sur l'amour et la
mort », un bref essai où il convoque Platon, Socrate, Goethe, Kleist, Stendhal pour
parler de l'amour, cette «folie divine qui donne des ailes à l'âme », cette force « à
laquelle nul mortel ne peut se soustraire ». Et si l'amour n'était que la plus terrible des
maladies ? Pour Süskind, de l'amour à la mort, il n'y a qu'un pas. Souvenez-vous de
Tristan et Isolde, d'Orphée et Eurydice. Il compare Jésus, ce « prédicateur fanatique,
seul intéressé par le pouvoir », à Orphée, l'artiste névrosé mais courageux qui chante
pour réconcilier l'amour et la mort. Süskind préfère Orphée au Christ. Il le juge «
plus complet ». (J’ai emprunté cette présentation à Ruth Valentini)
- Oui, la première question qui vient, c’est : pourquoi se cache-t-il ? ou encore : qu’a-t-il
donc à cacher ?
- Ou de quoi, pourquoi a-t-il peur ? continuai-je.
- C’est étonnant que tu aies choisi deux bavarois, Piano Man de Wald-München et
Süskind de Starnberg !
- Je n’ai pas choisi, l’actualité a choisi pour moi !
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Starnberg, ce n’est pas ce lac où Louis II de Bavière se serait/aurait été noyé ?
Exactement ! Cela te donne des idées ? je veux dire, à propos de Süskind !
Maintenant que tu le dis…Non sérieusement : d’après le seul cliché de lui que tous les
médias possèdent, datant de plus vingt ans, voilà un auteur d’une soixantaine d’années
qui se cache, ou qui veut exister de façon « volatile », comme l’alcali…
…je l’attendais celle-là ! Et alors ?
Je suis frappé par ce ou cette Grenouille, tu sais, comme tu le cites dans ta
présentation : Süskind semble aussi misanthrope que Grenouille, son héros, qui, après
avoir cherché à se faire aimer, se met à détester la célébrité. « Faites comme s'il était
mort », répètent inlassablement ses attachées de presse. La grenouille, le lac, la
noyade, se faire aimer, haïr qu’on l’aime, comme si, vivant mais mort ! Tout cela me
parle, et en même temps, je ne sais pas ce que çà me dit !
Moi, je sens très fort ce que tu dis. Et il y a en plus cette histoire de film sur « Le
Parfum » : qu’y a-t-il de plus volatil qu’une odeur, qu’en faire avec des images ? Cette
subtilité me fait penser à ces fleurs qui se referment dès qu’on les approche de trop
près, et la langue allemande dit : susceptible « wie eine Mimose », comme un
mimosa !
Pour aller dans ton sens, continua Franck, je comprends que le casting se soit porté sur
Dustin Hoffmann, depuis ce film, tu te souviens, « Rain Man » avec Tom Cruise, où il
joue le rôle d’un demeuré, doté de cette sensibilité à fleur de peau qui rend tout contact
tragique et douloureux.
Allons encore plus loin, dis-je. Considérons les titres de ses autres livres parus depuis
« Le Parfum », qui, je te le rappelle, date de 1984 : «Le Pigeon » (1987), «La
Contrebasse» (1989), «Un combat et autres récits » (1996), et aussi «L'histoire de
Monsieur Sommer » (1998), cet étrange promeneur qui a inspiré des aquarelles à
Sempé. Puis plus rien. Jusqu'à aujourd'hui où il signe « Sur l'amour et la mort ». Il
faudrait avoir les titres en allemand, bien sûr, pour interpréter tout cela. Mais si je me
limite à « cet étrange promeneur » et que je le rapproche du style de Sempé qu’il aura
inspiré…, je peux imaginer … « quelque chose »…
Comme quoi ? interrogea Franck.
Eh bien vois-tu, mais je vais être un peu long ! Interromps-moi à l’occasion ! Je me
rends compte, - avec toutes ces heures que je passe à écouter mes clients, - que le
courage et la peur procèdent de fonctionnements analogues. Avoir peur, d’une certaine
façon, c’est penser continuellement à soi, sans pouvoir s’adapter au cours habituel ou
inévitable des choses : c’est la sensation permanente que tout arrive contre vous ! Le
peureux se voit perpétuellement la cible d’évènements hostiles. C’est la même chose
pour le brave, mais à l’envers. Tous deux ont atteint l’extrême limite d’une conscience
totalement infatuée d’elle-même : « contre l’un, tout conspire, pour l’autre, tout est
favorable » (Cioran dit tout cela fort bien dans un passage, je ne sais plus lequel, du
« Précis de Décomposition »). Le danger devient la seule réalité, au sein de laquelle ils
s’installent : l’un négativement (ouh la la : tout va m’arriver !), l’autre positivement
(ah, vivement que çà arrive !). En somme, le courage et la peur sont les pôles opposés
et complémentaires d’une même maladie : au fond, tous deux prennent les choses trop
au sérieux !
Alors seul le dilettante…osa Franck !
Peut-être ! esquivai-je. Monsieur « Sommer » (qui veut dire « l’été » en allemand) est
un promeneur aussi étrange que celui qui oscille entre la Haute Bavière et le
Languedoc : il est à la recherche de l’été permanent, pour se mettre à perpétuité à
l’abri du froid, de la pluie, du givre, du verglas, de la glace…bref de tout ce qui n’est
pas l’été. Alors il oscille comme un pendule. Dès les premières annonces de l’hiver
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bavarois, qui peut être rude (je connais, j’ai vécu trois ans et demi, à quelques
kilomètres de Starnberg, à Benediktbeuern !), Süskind descend dans le midi.
Dans la logique de ce que tu dis, - et qui me passionne : je n’entends rien à l’allemand,
ni à l’Allemagne d’ailleurs, - où se situerait cet essai « Sur l’amour et la mort » où il
convoque Platon, Socrate, Goethe, Kleist, Stendhal pour parler de l'amour, cette
«folie divine qui donne des ailes à l'âme », cette force « à laquelle nul mortel ne peut
se soustraire ». Et si l'amour n'était que la plus terrible des maladies ? Pour Süskind, de
l'amour à la mort, il n'y a qu'un pas. Souvenez-vous de Tristan et Isolde, d'Orphée et
Eurydice, comme dit ta source.
Je pense que la réponse à ta question est dans le commentaire de la critique Ruth
Valentini : « Et si l'amour n'était que la plus terrible des maladies ? Pour Süskind, de
l'amour à la mort, il n'y a qu'un pas ». Il passe ainsi d’un côté à l’autre, de la Bavière
au Languedoc (de la mort à la vie), du Languedoc à la Bavière (de la vie à la mort).
Aime-t-il ? Si oui, qui ? Je pense que c’est lui-même, moins par égoïsme, que par
peur ! Il ne me paraît pas capable d’aimer un autre que lui-même, ou alors un autre luimême ! Alors en effet, « l’amour – de soi – est la plus terrible des maladies » Ce qu’il
semble dire de l’amour est très ambivalent : « folie divine qui donne des ailes à l'âme,
force à laquelle nul mortel ne peut se soustraire ».
Peut-être cela se comprend-il depuis son point de vue sur Jésus et Orphée. Comment
c’est déjà…
Oui, que je retrouve mes notes,…voilà : « Il compare Jésus, ce «prédicateur fanatique,
seul intéressé par le pouvoir », à Orphée, l'artiste névrosé mais courageux qui chante
pour réconcilier l'amour et la mort. Süskind préfère Orphée au Christ. Il le juge « plus
complet ».
Il ne pouvait pas ne pas s’identifier à cet Orphée-là, « artiste névrosé mais courageux
qui chante pour réconcilier l'amour et la mort ». Süskind, auteur névrosé et courageux
qui veut réconcilier l’amour et la mort, énonçait Franck, la voix traînante, comme s’il
prenait conscience de…
A quoi penses-tu en transposant ce que dit Süskind sur ce qu’il nous semble être ?
insinuai-je.
Eh bien, - pour se référer à ce que tu dis, avec Cioran, sur la peur et le courage –
Süskind me semble tâcher effectivement de « réconcilier » l’amour et la mort, le chaud
et le froid, sa névrose et sa vie, la Bavière et le Languedoc. C’est son affaire, à lui seul,
alors il se cache, et nous laisse avec le seul portrait d’un Süskind d’il y a vingt ans à
« nous mettre sous la dent ». Il nous abandonne (à) une fiction de lui… Peut-être ce
bref essai sur l’amour et la mort, est-il une manière de bilan de ces vingt ans, qu’il
livre au public, mais sans visage. (Peut-être le 4 de couverture !) Voilà pourquoi, je
trouve très… disons…significatif (çà fait sérieux !), que son Grenouille soit interprété
par Dustin Hoffmann, dont la taille, le visage, les yeux, le jeu, - tous porteurs
d’hésitation fébrile, de crainte infondée et de courage assumé…disent bien que la vie
est un devoir difficile à remplir…Je ne comprends quand même pas comment il peut
considérer Jésus comme « un prédicateur fanatique, seul intéressé par le pouvoir ! »
Qu’il préfère Orphée au Christ. C’est son droit ! Mais je ne vois pas non plus pour
quelles raisons Il le juge « plus complet...Çà fait un long moment que je parle, tu n’a
rien dit, qu’en penses-tu ?
En bon catholique bavarois dégoûté qui a rejeté « tout çà », Süskind, - je le subodore,
je n’ai aucune donnée pour le prouver ! – rejette l’Eglise Catholique Allemande dans
son ensemble pour ses règlementations fanatiques et sa soif de pouvoir (dues, à mon
avis à sa richesse, même si elle l’est moins qu’avant, les « Austritte aus der Kirche »,
les « sorties volontaires de l’Eglise » se multipliant, et diminuant ainsi d’autant les
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« Kirchensteuer », les impôts d’Eglise, retenus à la base, et partagés par l’Etat entre les
différentes Eglises de la Bundesrepublik). Ce « Christ allemand », - le seul que
connaisse Süskind,- en est la représentation symbolique, et son pouvoir ne peut que
heurter irrémédiablement un être fragile comme Grenouille/Süskind : quoi de plus
craintif qu’une grenouille ou un « doux enfant » (ce que veut dire son nom : süß =
doux, et das Kind = enfant : c’est le psychanalyste qui parle !) Orphée, je présume, lui
apparaît plus « complet » parce que plus « humain », entendez, plus Süskindien, c’està-dire névrosé et courageux !
Où vas-tu chercher tout çà, c’est formidable ce que tu fais dire aux choses…
… non, c’est ce que les choses me disent !
Si tu veux ! Mais alors, après tout cela et pour recentrer notre échange, peut-on dire
que Süskind mène une vie fictive ?

D’un même mouvement, qui nous fit sourire, nos mains se portèrent sur le pot de café,
maintenu au chaud par une chauffeuse à petites bougies… japonaises ! Il était près de midi :
dans quelques instants un livreur viendrait nous apporter un repas de chez le traiteur. Tout
était bien, et le soleil que réverbérait la verrière donnait au séjour une teinte mordorée de
douceur et de bien être.
-

-

-

-

-

La vie fictive, si vie fictive il y a, commençai-je, me semble être d’abord, celle que
nous lui prêtons, à partir de ce que nous savons, de ce que nous livre l’actualité, à
l’occasion de la sortie de son essai. Tous les indices que nous avons rassemblés et
analysés sont de seconde main, sans mettre en question la conscience professionnelle
de la journaliste littéraire.
Il y en aurait donc une autre, de vie fictive de Süskind, et ce serait l’exercice auquel
nous nous livrons à son propos, et qui révèlerait avant tout l’apport fictif que nos
inconscients viennent de forger explicitement, et qui nous renvoie de nouveau à nousmêmes ?
Oui, je le dirais aussi comme çà : c’est ce qui nous intrigue dans l’inconnu de l’autre,
qui nous fait dire des choses à propos de notre inconnu à nous ! Pace que Süskind peut
bien vivre comme il veut, que nous le qualifiions de fictif ou non ! En revanche, le
mystère, n’exagérons rien, l’extrême discrétion dont il s’entoure, alliée à l’intérêt que
son travail suscite, fait naître, - en tout cas chez ceux, comme nous apparemment qui
ont apprécié Le Parfum,- une curiosité sur la vie que mène cet auteur, qui ne livre pas
son portrait, qui écrit lentement et peu, qui fait tant de « manières » à propos d’un film
finalement signé à coup de millions de dollars, qui vit entre la Bavière et le
Languedoc, etc. Il n’en demeure pas moins qu’il mène une vie extra-ordinaire, qui sort
de l’ordinaire. Et çà, peut paraître fictif, au moins statistiquement !
Tu es en train de dire, que c’en est même irritant ! Parce qu’il « se permet » au fond de
vivre comme çà lui plaît, et qu’il se fiche pas mal de savoir si çà convient ou pas à qui
que ce soit ! Il est peut-être là, son courage, sans oublier qu’il a « les moyens de sa
politique », oui, il peut se le permettre : argent, notoriété, succès. A la différence de
Piano Man, son concitoyen, lui, Süskind vit effectivement cette vie « fictive », d’une
part dans ce qu’elle a de peu ordinaire, mais d’autre part aussi dans ce qu’elle a de
réel. Tandis que notre malheureux Piano Man échafaudait maladroitement une vie d’
« artiste » dans une existence, deux fois fictive : il n’était pas pianiste, et le mutisme
ne pouvait durer. Mais chez nos deux bavarois, le mutisme fut pour l’un et continue
pour l’autre : une clé, la clé. De ses songes, pour l’un. De sa vie pour l’autre. Lequel a
peur, lequel est brave ? Il faut imaginer Süskind heureux !
Et souhaiter que Piano Man ne soit pas trop malheureux !
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Ce serait bien si…
… je sais ce que tu vas dire !
Eh bien dis-le !
Non, toi !
Toi !
Bon ! Oui ce serait bien s’ils se rencontraient…
Exactement ! Mais là, il faut convoquer Steven Spielberg pour le scénario !

Nous pouffions de rire, quand la sonnette retentit ! Franck avait bien fait les choses !
- Bien ! Il est midi et demi. Une heure pour le repas, et je te conduis à Saint Germain.
Tu y seras pour 14h30, à temps pour plancher à 15h. Tu reviens par le RER. Tu as une
clé ?
- Oui !
- Allez, à table !
Dimanche, La vie « Barbie kit »
Mon séminaire avait bénéficié de mes échanges avec Franck. Mais il ne durait que deux
heures, devant plus de cinquante personnes. Ce fut plutôt un monologue. On en redemanda. Je
laissai au directeur, la directrice plutôt, le soin de me contacter à Nice pour arrêter une autre
date.
A Boulogne, un mot illisible de Franck m’attendait sur mon lit, disant de ne pas l’attendre :
les restes du traiteur étaient encore suffisamment glorieux pour me sustenter très
honorablement. Il me donnait rendez-vous pour le lendemain dimanche en fin de matinée
pour notre dernier entretien. « Je t’ai loué Mémoires d’une geisha. Si tu veux le regarder… »
Bien sûr que je voulus ! Je terminai donc la journée d’abord dans les bras de Gong Li, puis
dans ceux de Morphée.
M’étant couché vers deux heures du matin, j’entendis Franck rentrer, juste quelques minutes
après avoir éteint. Je fis le mort !... Le lendemain matin, j’ouvris les yeux vers 7h30, mais
repiquai pour deux heures. A 10h, je rencontrai Franck dans la cuisine. Nous décidâmes de
petit et grand déjeuner à la fois : bref nous brunchâmes véhémentement, le réfrigérateur
débordant telle une corne d’abondance. Et équipés d’une bonne réserve de café frais, nous
reprîmes nos élucubrations !
-

Alors ? Je suis curieux du troisième cas que tu va me, nous soumettre !
Il est un peu plus compliqué : « in cauda venenum », le poison à la fin ! Dans la queue,
plus précisément !, ce qui nous fit rire bêtement !
Bon, viens-en au fait !
OK ! Voici donc l’article d’Alain Salle : Le « New York Times » a révélé dernièrement
que le romancier américain, J.T LeRoy, coqueluche du show-business, n'aurait jamais
vécu l'enfance tragique qu'il s'attribuait, et s’interroge : cet écrivain culte est-il une
supercherie littéraire ? Ce jeune Américain a fait sensation en 2000 avec la
publication de « Sarah » (Denoël, 2001), histoire d'un jeune prostitué travesti
présentée comme autobiographique. De nombreux journaux publient des portraits du
romancier, né en 1980 le jour d'Halloween, en focalisant sur le problème de société
de la prostitution enfantine. Chacun raconte la pathétique histoire d'un jeune garçon
trop vite grandi, recueilli par un couple de San Francisco, Laura Albert et Jeff Knoop,
et sauvé par l'écriture, grâce à l'intercession d'un psychiatre.
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L'écrivain est salué par de nombreux critiques, en même temps que des doutes
apparaissent sur son identité. Depuis, il reste nimbé de mystère. Il apparaît toujours
coiffé(e) (est-il un homme, une femme, un transsexuel ?) d'une perruque blonde, le regard
caché derrière des lunettes noires, cultive un air sauvage. Il sème le doute dans plusieurs
entretiens. Il devient une sorte de coqueluche du monde artistique.
Son deuxième ouvrage, « Le Livre de Jérémie », est adapté au cinéma par Asia Argento. Il
participe au scénario d'Elephant, de Gus Van Sant. Il est salué par les écrivains Dennis
Cooper (longtemps soupçonné d'être l'auteur des livres) ou Dave Eggers. Cet écrivain
fantomatique fort en vue est aperçu avec le groupe Garbage, Courtney Love mais aussi
Bono, Tom Waits ou Lou Reed.
Cet automne, le New York Magazine a publié une enquête suggérant que LeRoy était un
imposteur et que les livres auraient été écrits par Laura Albert. L'article est accueilli avec
scepticisme par les admirateurs de l'écrivain. Mais il est pris au sérieux par le New York
Times, qui vient alors de publier dans son cahier « Voyages », premier article d'un
nouveau collaborateur : J.T. LeRoy, qui raconte son voyage à Euro Disney. Les
circonstances du voyage sont examinées par le quotidien et il apparaît que c'est une
femme, correspondant au portrait de Laura Albert, qui s'est présentée dans des hôtels
comme étant J.T. Leroy, en expliquant aux employés, qui s'attendaient à voir un homme,
qu'elle avait changé de sexe trois ans auparavant.
Le journal révèle le 9 janvier 2006 que celui qui se présente souvent comme un écrivain
transgenre serait en fait deux femmes : Laura Albert, qui écrit, et sa belle-sœur, Savannah
Knoop, une jeune femme de 20 ans, qui joue le rôle de l'écrivain.
LeRoy semble être une véritable affaire de famille. L'avance de « Sarah » a été versée à la
sœur de Laura Albert, tandis que les autres droits, y compris ceux de l'article du New
York Times, vont à la société Underdogs, présidée par sa mère. Laura Albert et Jeff
Knoop sont des musiciens de San Francisco, qui ont formé le groupe Thistle, qui bénéficie
de la gloire de son parolier... J.T. Leroy.
Un autre scandale éclate : et notre mystérieux auteur a répondu par courriel au New York
Times : « En tant qu'humain transgenre, soumis aux attaques, j'utilise des doublures pour
protéger mon identité. » Mais son agent littéraire, Ira Silverberg, s'estime trahi : «Je ne
sais pas qui j'ai représenté, explique-t-il. Avant la parution de l'article du New York
Times, j’avais suggéré que la personne qui avait écrit les livres se dévoile. Je n'ai pas eu
de réponse. (...) J'ai toujours pensé que les écrits tenaient par eux-mêmes, mais (...) la
confiance est rompue. Je ne pense pas continuer à représenter T. Leroy. »
Et je te lis le reste, - très court - de l’article d’Alain Salle, car il montre un phénomène de
contamination et d’étendue de ce que nous agitons ensemble.
Après les révélations sur J.T. LeRoy, le monde éditorial américain a été secoué par un
autre scandale. Le site Internet Smoking Gun, propriété de la chaîne Court TV, met en
cause le best-seller « Un million de petits morceaux », de James Frey. Ce document
autobiographique explique comment l'auteur est sorti de l'alcool, de la drogue et de la
prison. Le site publie des documents montrant que Frey a largement enjolivé son histoire.
L'ouvrage, paru en 2003, est devenu un phénomène pendant l'été 2005, quand
l'animatrice Oprah Wînfrey l'a sélectionné pour son club de livres. Résultat : 1,7 million
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d'exemplaires, deuxième vente de l'année derrière Harry Potter. Le livre est en cours
d'adaptation au cinéma. Sur son site Web, Bigjimindustries.com, James Frey commente :
« Laissons haïr ceux qui haïssent, laissons douter ceux qui doutent, je m'en tiens à mon
livre et à ma vie. »
- Ou la la ! Là tu fais fort ! s’exlama Franck
- J’ai gardé le meilleur pour la fin, mon vieux ! Je ne sais pas quand nous nous
reverrons ! Alors, qu’en dis-tu ?
- C’est du Frankenstein identitaire ! et nous éclatâmes d’un rire gargantuesque, où
moment où apparut Raphaël dans un pyjama … japonais, tout boudiné autour de son
frêle corps d’ado encore en devenir !
- Qu’est-ce que vous avez à vous marrer comme des baleines !
Raphaël régla son emploi du temps de l’après-midi avec son père : il partait avec… je ne sais
qui, je ne sais où ! Il me ferait la bise avant de partir car je ne serais déjà plus là, quand il
rentrerait ! Dont acte !
-

-

-

Tu sais, commença Franck, sans une société de délocalisation, - le Japon m’en aura
appris, des choses ! -, de kit, de « do it yourself », de transplantations d’organes, de
ventes d’organes même, - ce que tu racontes dans ton autobiographie - , et maintenant
de clonage ou de pseudo clonage, - voir l’ex prof Hwang de Séoul, hein !- , et de
clonage du Christ lui-même, - si on en croit Didier van Cauwelaerts…, que J.T.LeRoy
soit un, deux ou trois, une homme et/ou une femme, ou transgenre, qu’il ait écrit et/ou
fait écrire, qu’il soit lui, un autre, ou un troisième…ne peut plus étonner ! (J’opinai du
bonnet, il continua) A ce propos, le titre même de l’autre ouvrage, « Un million de
petits morceaux », de ce James Frey, dit bien tout : James Frey, et J.T.LeRoy avec lui,
ne sont que des millions de petits morceaux … de toutes nos peurs et espérances, de
tous nos doutes et amours, de tous nos regrets et remords. Depuis mon retour en
métropole, et bien plus clairement qu’à Tokyo, j’ai le net sentiment que tout,
absolument tout est devenu « global », jusqu’à ce qui concerne notre vie personnelle,
privée, intime. Global et j’ajouterais, virtuel. Virtuel parce que ce qui nous
apparaissait comme de l’ordre du seul imaginaire, non seulement est réalisable
technologiquement (Matrix I, II et III, entre autres), mais encore, et à une accélération
exponentielle de 3e type, transforme notre vison du monde… Mais c’est encore toi qui
l’écris dans ton livre à sortir le mois prochain, à propos de ce que tu nommes, avec
Joël de Rosnay, la « médiamorphose »!
Franck, tu m’étonneras toujours ! C’est toi qui aurais du aller donner mon séminaire
hier à Saint Germain !
La prochaine fois ! On fera çà en tandem !... Mais qu’en dis-tu, toi, de ce J.T.LeRoy ?
Eh bien, dès que j’ai vu sa photo dans l’article de Salle, j’ai cru voir Boy George, tu
sais, ce chanteur britannique des années 80 je crois, toujours habillé en femme. Je ne
sais d’ailleurs pas s’il chante toujours. C’est un de mes neveux qui me l’avait fait
écouter, bien avant la Chine !... La supercherie littéraire en tant que telle ne me heurte
pas, elle m’indiffère plutôt : que le Roi Lear et Hamlet aient été écrits par un certain
William Shakespeare ou un certain Ben Johnson n’enlève rien au plaisir que j’éprouve
en les lisant ou en les voyant sur scène ! Qui connaîtra jamais les rédacteurs de
évangiles, et je ne parle pas des auteurs des plus de cinquante livres de la Bible dite
des Juifs !...
Je te l’accorde, mais ici, dans notre étude des vies fictives…
… j’y viens ! Et c’est le psychanalyste qui s’interroge…. En quoi peut bien consister,
je te le demande, l’unité d’un être qui « vit » de la façon que nous rapporte Salle :
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jeune prostitué travesti, de 25 ans maintenant, né le jour d'Halloween (jour des
mauvais génies masqués), trop vite grandi, sauvé par l'écriture, grâce à l'intercession
d'un psychiatre ! On peut légitimement à ce stade s’attendre déjà à ce que des doutes
apparaissent sur une identité autant nimbée de mystère : toujours coiffé(e) (est-il un
homme, une femme, un transsexuel ?) d'une perruque blonde, le regard caché derrière
des lunettes noires, et l’air sauvage…C’est Garbo redivivus/rediviva, ma parole!
(Franck sourit en reconnaissant mon accent pied-noir !) Sa participation au scénario
d'Elephant, de Gus Van Sant n’arrange rien dans une perspective d’équilibre
psychique ! Alors en face de cet écrivain transgenre, qui semble être en fait deux
femmes et qui prétend utiliser des doublures pour protéger son identité, on peut
comprendre que son agent littéraire, Ira Silverberg, puisse dire : «Je ne sais pas qui j'ai
représenté »… Tu vois, Franck, j’ai l’immense sensation de me trouver devant un
énorme canular monté pour/contre le monde éditorial et la masse des zozos, toujours
prêts à crier au génie aujourd’hui, à l’imposture demain, victimes consentantes d’un
système intégré de fabrication des bestsellers. Il n’y aucune raison de laisser toute la
place aux britanniques d’Harry Potter : nous autres aux US, nous en avons au moins
autant à vous servir, que ce soit J.T.LeRoy ou James Frey ! Et quand le site Internet
qui met en cause James Frey s’intitule « Smoking Gun, Canon fumant », propriété
d’une chaîne du nom de « Court TV, TV de cour », et que c’est l'animatrice déesse
Oprah Wînfrey soi-même qui le sélectionne pour son club de livres, eh bien une seule
chose est indubitable, c’est le résultat : 1,7 million d'exemplaires, deuxième vente de
l'année derrière Harry Potter. Et en plus, le livre est en cours d'adaptation au cinéma.
Alors, sur son site Web, (Bigjimindustries.com : entendez : « Industries du Grand
Jim », qui n’est autre que notre Jim/James Frey soi-même) James Frey peut se laisser
hypocritement victimiser et communiquer tranquillement son oracle de bonne foi de
bon américain WASP : « Laissons haïr ceux qui haïssent, laissons douter ceux qui
doutent, je m'en tiens à mon livre et à ma vie. »… Je sais, j’ai été très long !
Oui, certes. Mais ton analyse me sied. Ce qui tend à prouver que les fictions mises en
place, délibérément ou à notre insu (tu dois en voir dans ton cabinet), avec toutes les
stratégies dont notre intelligence est capable, s’originent dans le target par
anticipation : le but que l’on veut atteindre. Je crois, - je ne suis pas joueur, - qu’il se
passe quelque chose comme çà aux échecs : c’est par l’anticipation que le but est déjà
atteint. Et quand un joueur comprend soudain que son dernier coup entraînera
indubitablement et irrésistiblement sa perte, il jette l’éponge, et reconnaît son
vainqueur ! Un sorte de « la fin justifie les moyens », mais où toute question éthique,
quand et si elle est seulement évoquée, est subordonnée au résultat pratique.
Je suppose que dans de tels fonctionnements le champ de conscience,- et la conscience
elle-même par le fait même,- est totalement occupé. Et que des préoccupations comme
celles qui nous agitent : vie fictive et vie réelle, mensonge et authenticité, fiction et
réalité ne peuvent même pas parvenir au seuil de cette conscience, qui déborde en
permanence de stratagèmes et de martingales pour atteindre au seul et unique target
fixé par avance et qui a pour nom : résultat chiffré !

Et après de longues, lourdes et graves secondes de silence, que je respectais en les faisant
miennes, Franck reprit :
- J’aurais eu tendance à vivre de la sorte à Tokyo, vu mon métier de banquier et le poste
que j’occupais, si… (il y eut aussi cette hésitation positive qui est le symptôme des
prises de conscience significatives), s’il n’y avait eu cette esthétique japonaise, cette
sensibilité nippone spécifique à laquelle je suis devenu si perméable, comme tu le sais.
En effet, j’ai compris assez vite, - mais ce ne fut pas seulement cérébral, - j’ai compris
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que l’accomplissement de chaque action, de chaque tâche, de chaque art, et partant de
chaque chose de l‘existence quotidienne exige un « do », un chemin, une voie : un
véritable « exercice de vie ». Et que la qualité de nos accomplissements est fonction
de la qualité de notre préparation à les accomplir !
C’est pourquoi, si je peux me permettre de continuer sur ta trajectoire, dis-je, - en
imitant jusqu’à sa voix sans le vouloir, ce qui le fit sourire de connivence – c’est
pourquoi la souplesse et la légèreté de ta vie relèvera toujours plus de la souplesse et
de la légèreté de vers quoi tes sens « nipponisés » te porteront : beauté d’abord ! Mais
l’efficacité n’a jamais souffert de la beauté, et vice versa. C’est quand elles se
rencontrent qu’elles produisent quelque chose qui se rapproche de la perfection.

L’heure avait avancé. Dans moins de trente minutes, le taxi m’attendrait dehors. Franck se
leva, et posa un CD sur le lecteur. Il sait que j’ai aimé ce film, et c’en était la bande son qui
maintenant remplissait le séjour : un peu facile après ma finale, mais opportun quant à notre
propos. C’était « Le dernier samouraï », avec l’immense Ken Wanatabe et le beau Tom
Cruise.
« Pourquoi vas-tu te battre contre les gens de ta race ? », demande à Tom Cruise le fils du
samouraï que lui-même a tué lors de la bataille où il fut fait prisonnier. Et magnifiquement,
Tom Cruise répond : « Parce qu’ils veulent détruire ce que j’ai appris à aimer ! ».
C’est ce que je me répétais dans le taxi ! Qu’avons-nous appris à aimer que nous soyons
disposés à nous battre jusqu’à la mort pour qu’il ne disparaisse pas ?
Rentré à Nice, je me précipitai su mon exemplaire du Précis de décomposition. Je retrouvai
vite les lignes, - pages 107-108,- qui m’avaient taraudé dans l’avion du retour :
« De tous les buts proposés à l’existence,
lequel, soumis à l’analyse, échappe au vaudeville ou à la morgue ?
Lequel ne nous révèle pas futiles ou sinistres ?
Et y a-t-il un seul sortilège qui puisse nous abuser encore ? »
De Piano Man, de Patrick Süskind, de J.T.LeRoy, et aussi de Franck et de moi-même, - et de
vous, cher lecteur ! - qui peut dire que sa vie est réelle, et non pas « le rêve d’un rêveur qui
rêve qu’il rêve ! »
Mexico City, 21 février 2006
Dédié à Franck Dargent
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Le Sacrifice
ou

La Petite Fille d’Abraham
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Si les saints ne sont pas complètement dénués d’intérêt,
c’est que leur sublime se mêle au roman, et que leur éternité se prête à la biographie ;
leurs vies indiquent qu’ils ont quitté le monde pour un genre susceptible de nous captiver de
temps en temps….
L’effet qu’un livre exerce sur nous n’est réel
que si nous ressentons l’envie d’en imiter l’intrigue,
de tuer si le héros tue, d’être jaloux s’il est jaloux, d’être malade ou mourant sil souffre ou
s’il y meurt.
Mais tout cela pour nous autres demeure à l’état virtuel ou se dégrade en lettre morte.
E. Cioran, Précis de décomposition, Gallimard, pp 35 & 119

Luminita Solcan

L’avez-vous bien regardée, « la petite lumière », Luminita, celle qui a saigné comme une
brebis de l’Aïd el Kebir, Roger, le frère Roger Schutz, dans sa grande coule blanche de Taizé.
L’artère et le tendon. De deux coups, dit rapport. Le soir du 16 août 2005, le lendemain du
rendez-vous de Marie avec son fils. L’avez-vous bien regardée : on ne voit d’abord que les
deux coulées des cheveux noirs, le long de ce visage commun, et ses deux grands yeux
irréguliers, fourrés de noir eux aussi, sous les sourcils épais. L’œil noir te regarde ! Le
menton, petit et légèrement rétracté, tire sur une bouche pincée qui semble se retenir de
dire…On aimerait tant savoir ! Cette bouche, dont la fossette droite, implore d’être écoutée,
alors qu’on aimerait bien l’entendre. Et puis, il y a le front, un bon tiers de la figure, à la fois
dégagé et hermétiquement clos par la frontière de la chevelure, épaisse et drue à cet endroit,
alors qu’elle semble flotter de part et d’autre, quand elle retombe !
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Le 14 août 2005, Luminita Solcan prend l'avion à destination de Lyon. Cette fois, elle veut
rencontrer coûte que coûte le frère Roger.
Le lendemain, jour de l'Assomption, elle débarque à la communauté de Taizé, près de Cluny,
et squatte un dortoir vide, sans déclarer sa venue aux frères, qui tiennent un cahier des entrées
avec les noms.
Le 16 août, Luminita, la petite lumière, se rend dans un magasin d'armes de chasse à Cluny.
Elle demande un couteau
- Qui coupe bien ! a-t-elle précisé.
Elle achète un Laguiole.
Elle remonte à Taizé et passe la journée à errer parmi les groupes de jeunes venus, comme
chaque année à l’occasion de cette fête, du monde entier. Beaucoup sont là depuis la fin des
JMJ de Cologne, surtout les plus lointains. Pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups !
Deux coups : c’est ce qui va se passer, mais personne ne le sait encore. Luminita non plus,
puisqu’elle va devoir improviser. Pourtant quand elle achète le Laguiole…
C’est ce qu’elle rumine jusqu’à l’obsession, en se rendant de ci de là sous les futaies où
s’attroupent tous les continents, sous les tentes où reposent encore en désordre ceux qui sont
arrivés ce matin par tous les trains possibles, à la vaste chapelle de toutes les nations, devant
la statue de Marie, à qui elle demande de l’aider dans la mission difficile que son fils lui a
confiée !
Il fait chaud : le temps passe lentement quand on attend, qu’on ne fait rien d’autre qu’attendre,
et qu’on est seul. Elle ne peut se confier à personne : c’est son secret à elle ! Sa mère l’a bien
senti, que sa fille partait avec un secret : avant-hier, le jour de son départ de la maison, on a
rapporté qu’elle a eu comme une prémonition, si l'on en croit une voisine :
- Elena est venue me voir et m'a dit que sa fille était partie. Elle regrettait de l'avoir
laissée partir, tout en estimant que nous avions tous une croix à porter.
Elena continue de porter sa croix en Roumanie, Luminita l’a transportée jusqu’à Taizé.
D’ailleurs elle ne peut plus la porter seule, cette croix : il faut qu’elle la confie au Frère
Roger !
Oh, elle a bien essayé de l’approcher à Lisbonne, déjà, en décembre 2004, puis à Taizé, ici
même, en juin dernier, il n’y a pas plus de deux mois «pour lui dénoncer ces moines
nécessairement francs-maçons, inscrits dans un complot plus large contre l'Eglise, et qui la
tiennent, elle, à l'écart». Déjà, chez elle, dans son pays, elle a tenté sa chance auprès des frères
de la communauté œcuménique d’ici, venus faire une fondation en Roumanie, et qui n'ont pas
voulu d'elle, puisque la communauté n’est composée que d'hommes.
Mais elle est opiniâtre, Luminita : il faudra bien que Roger l’entende aujourd’hui, qu’il
l’écoute, qu’il fasse quelque chose. La situation est grave. Le complot se referme. Elle se sent
responsable, de plus en plus responsable : cela l’obsède jour et nuit. Si elle ne lui parle pas
aujourd’hui, elle sait que ce sera trop tard ! Il faut donc qu’elle l’approche, coûte que coûte !
Elle s’est installée à l’ombre, légèrement à l’écart : les jeunes gens vont et viennent, lui
sourient, elle leur sourit :
- Ah, s’ils savaient que je viens les sauver ! pense-t-elle. Il faut bien que quelqu’un s’en
charge ! Je sais que Dieu m’a choisie, et je dois aller jusqu’au bout !
Ses proches le savent, à qui elle s’est confiée un temps : elle a eu souvent des «visions», elle
entendait des «voix venues du ciel». Elle sait qu’Elena, sa mère, la prend pour une folle. C’est
pour lui faire plaisir qu’elle s’en est remise au docteur Virginia Marinescu qui la suit depuis
plus e cinq ans à l'hôpital psychiatrique Socola de Iasi pour des «troubles schizo-affectifs».
Elle s’est même laissée interner il y a deux ans, mais une seule journée, pour leur montrer sa
bonne volonté : en revanche, elle a catégoriquement refusé d'y rester plus longtemps.

- 49 -

L’Orphelin du Soleil
&
autres récits

Parce que c’est une bonne fille, Luminita ! Et chacun le sait bien, autour d’elle. Et elle est
convaincue d’avoir la vocation. On ne pourra pas le lui enlever. D’ailleurs tout le monde à
Iasi, chez elle, peut témoigner de son dévouement : «Il y avait des mois où on la voyait à
chaque messe. Elle participait à toutes nos actions, comme la collecte des dons ou le soin des
malades » dira l’un. «Elle voulait devenir religieuse, confirme une voisine, Zenobia Pielescu,
et elle mettait toute son énergie dans cette direction.». C’est bien simple, Luminita a toujours
gravité autour de communautés religieuses. "Elle est très mystique", a estimé même le
procureur ; mais en même temps, a rappelé Jean-Louis Coste, lors d'un point presse au palais
de justice de Mâcon, elle souffre d'un "délire de type paranoïaque",
Pourtant, malgré tous ces obstacles, Luminita ne s’est jamais découragée, allant frapper sans
relâche à la porte de plusieurs couvents : mais ses demandes ont toutes été rejetées. Elle
continuait à se heurter en permanence au refus des autorités religieuses de l'intégrer. «Son
souhait de devenir nonne ne pouvait se réaliser en raison des troubles mentaux dont elle
souffrait. Nous savions qu'elle était sous surveillance psychiatrique et nous ne pouvions donc
pas l'accepter», explique le prêtre Cornel Cadar, porte-parole de l'archevêché de Iasi. « Mais il
faut reconnaître qu’elle était l'une des croyantes les plus ferventes de la cathédrale catholique
de Iasi » dira-t-il lors de la messe, où il a invité les fidèles à prier pour que l'âme de frère
Roger repose en paix, mais également pour Luminita, « que beaucoup d'entre vous ont
connue, et qui n'arrivait à entrer ni dans les ordres ni en contact avec sa victime ».
Alors, Luminita Solcan s'est tournée vers des couvents à l'étranger : en France, en Suisse, et
jusqu’en Egypte. Il fallait qu’elle y croie, à sa vocation ! Mais toujours en vain.
Il est autour de midi maintenant. Elle est demeurée tout le temps immobile, figée, l’œil fixe,
braqué sur les mêmes images qui défilent lentement, comme une rétrospective vue et revue,
mais qu’on ne se lasse pas de se projeter sur « l’écran noir de ses nuits blanches ». Une jeune
fille, remarquant qu’elle est toute seule, là, dans son coin, vient lui l’inviter à s’adjoindre à
son groupe avec elle : Luminita refuse de la main. L’autre lui offre alors un sandwich :
Luminita refuse à nouveau, gentiment, reconnaissante de leur charité. Mais elle comprend
qu’autour d’elle, on ne comprenne pas qu’elle se doit de rester à jeun pour
l’accomplissement : ni nourriture, ni boisson, elle se l’impose comme une préparation
spirituelle. Comme les chiens avant la chasse à courre : ils mangeront seulement après avoir
serré la bête de si près que les chasseurs pourront la tirer, quasi à bout portant! Elle ne se le dit
pas comme çà, mais elle sait qu’elle devra être le chien et le chasseur !
Alors on la laisse finalement à ses dévotions particulières, comme il en est de certaines
amitiés! Car on voit toutes sortes de choses à Taizé, surtout depuis que la vague charismaticonéo-pentecôtiste,- de type emmanuellien, béatitudinaire, ou caminoviste, - a envahi, comme
partout, ces territoires qui voulaient rester vierges de toute inféodation ! On pense qu’elle en
fait partie! Et puis chacun est libre, non ? C’est la loi de Taizé !
Liminita ne veut pas se l’avouer : mais son corps hurle ! Elle a faim, elle a soif. Sa dernière
collation lui fut offerte par les moines, qui ce 15 août, hier midi donc, ont distribué comme du
pain bénit aux présents imprévoyants ! Depuis, elle n’a rien pris. Cette nuit encore, elle a
dormi sous une tente où on l’a recueillie par miséricorde : et ce matin, quelqu’un a partagé
son gobelet de mauvais café avec elle, hagarde et toute froissé par cette deuxième nuit de
clocharde. Elle commence à faire peur. Elle a comme un trouble, soudain, ses yeux se
brouillent et se révulsent : elle s’allonge sur l’herbe, près de défaillir ! La terre est fraîche du
matin, cela lui fait du bien. Et comme elle est pratiquement couchée, sur côté, - tout en
tenant son couteau, qu’elle ne lâche sous aucun prétexte, dans une espèce de blouse-manteau,
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qui lui sert aussi de pardessus de voyage, voire de couverture ces nuits-ci, - oui, elle
s’abandonne, comme on glisse dans les sables mouvants, assoupie de fatigue, de torpeur et de
faim…
Oh, que la voix est douce et tendre à ses oreilles ! La même qu’elle entendait parfois à Iasi,
dans sa chambre monacale toute froide, ou dans la chapelle du Saint Sacrement de la
cathédrale, où flotte en permanence cette odeur d’encens qui lui ravivait les sens … Elle l’a
reconnue de suite ! C’est celle de Dieu : elle n’en doute pas, sinon sa vie tomberait en ruines.
Elle est comme le petit Samuel, au temple de Silo : mais personne, jamais, ne l’a guidée,
comme le vieil Eli a guidé l’enfant prophète qui devait lui succéder. Luminita est seule, a
toujours été seule. Personne pour l’aider, la comprendre ! Personne pour l’aimer !... Mais
quand cette voix retentit, Luminita revit, s’éveille : ressuscite !
-

-

-

Luminita, ma petite lumière !
Oui, Seigneur, parle : ta servante écoute !
Ne crains rien, je suis avec toi ! Tu te souviens de mon ami Abraham, - « celui qui fut
un juste, car il a cru ma parole », « celui qui a espéré contre toute espérance » ! Eh
bien oui, de même qu’Abraham est allé jusqu’au Mont Moriah pour m’y sacrifier son
fils unique, Isaac, qu’il aimait par-dessus tout… de même toi aussi, je t’envoie
sacrifier Roger que j’aime, s’il n’écoute pas les paroles que je mets dans ta bouche !...
Le feras-tu ?
Oui, Seigneur ! Je suis venu de loin pour exécuter ta sentence ! Je t’ai toujours obéi,
je n’ai jamais renoncé à être tienne, j’irai là où tu m’enverras, je ferai ce que tu
m’ordonneras de faire. Ta main guidera la mienne !
Luminita, le monde est mauvais, il ne comprendra pas ton geste. Il ne voudra croire ni
que je te l’ai ordonné, ni qui que ces comploteurs doivent être arrêtés!
Cela ne fait rien, Seigneur, je sais depuis longtemps que ce monde t’a rejeté et qu’il
me rejettera avec toi.
Aie confiance, ma petite lumière ! Un jour tu brilleras sur le monde. On n’allume pas
une lampe pour la mettre sous un boisseau !

On remarqua qu’elle souriait dans son songe. A qui ? se demandaient ceux qui, depuis la tente
près de laquelle elle se reposait, l’observaient sans pouvoir mais, intrigués surtout quand elle
soupirait de bonheur, et qu’elle gémissait presque de plaisir. C’en était même obscène et
impudique ! Car à ce moment ses mains se serraient à la hauteur de son bas-ventre, sur le
couteau qu’elles ne lâchaient pas : mais çà, personne n’était censé savoir qu’elle avait un
couteau et s’y agrippait de toutes ses forces, désespérément comme le noyé à son épave !
Luminita frissonna ! La brise qui rafraîchissait ? La faim et la soif qui la tenaillaient ?
L’attente qui durait ? Elle ouvrit les yeux, toute fripée, comme on sort d’un merveilleux
songe, quand on s’est assoupie de bien-être dans son fauteuil devant la cheminée ou la baie
vitrée et que tombe la pluie d’automne ! Elle se mit à sourire à tous ceux que son regard
croisait et qui lui rendaient un sourire, plutôt gêné tout de même ! Elle, était radieuse. Jamais
elle n’avait ressenti un tel bonheur tranquille, une telle paix intérieure, une telle assurance
pour l’avenir! Elle se sentait comme après une douche très chaude, alors que… Ainsi comme
Abraham, - non elle ne se le permettrait pas, - comme une fille d’Abraham, oui, elle était
envoyée exécuter les ordres de Dieu ! Et elle voyait défiler dans son allégresse, tous les autres
envoyés par Dieu ! Elle voyait Jacob, Jérémie, Paul, François-Xavier, - ah, elle l’aimait
beaucoup, François-Xavier, depuis qu’elle avait appris qu’il piétinait et obligeait les japonais
convertis à piétiner les idoles qu’ils avaient adorées ! Mais elle voyait aussi Roger, qui ne
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l’écoutait pas ! Les envoyés doivent s’écouter entre eux, sinon où va-t-on ! Mais tout allait
s’arranger : elle allait brandir le couteau du sacrifice, puis Dieu …
C’était là, - elle en était certaine maintenant,- sa vocation ! Et non pas d’entrer dans un
couvent, comme elle l’avait cru jusqu’ici. Son appel consistait à devenir le bras de Dieu, ici, à
Taizé, sur le corps de Frère Roger. Et le couteau qu’elle avait acheté ce matin-même serait
son couteau d’Abraham ; son mont Moriah à elle, serait donc la colline de Taizé ! Y aurait-il à
l’ultime instant, juste avant le coup, un agneau, un mouton, un bélier de remplacement :
- Çà, c’est l’affaire de Dieu seul ! se dit-elle, mais assez haut, pour qu’à cinq pas d’elle
quelques pèlerins l’entendent et sourient de connivence, de sa conversation avec
l’éternité !
Je vous le dis : on rencontre tellement de phénomènes dans ces rassemblements ! Et des
illuminés, en masse : cela semblait bien être son cas, elle en portait même le nom, « Luminita,
petite lumière »
Elle voulut faire un brin de toilette après plus de deux jours : on a beau être l’envoyé de Dieu,
quand on ne lave pas, on sent ! Et pas encore l’odeur de sainteté ! Elle n’avait rien avec elle,
que son couteau : de toute façon elle avait quitté la Roumanie sans bagage aucun ! Elle se
rendit quand même vers les toilettes douches, - qui sont en général, disent mes amis
allemands qui adorent Taizé, « unter aller Katastophe », ce qui veut dire en « rap français :
plus dégueu tu meurs ». Elle trouva un morceau de savon abandonné et même un fond de
shampooing. Une espèce de torchon de cuisine avait été étendu à sécher sur une murette, elle
s’en empara. Et voilà Luminita partie pour ses eaux lustrales, son bain de purification rituelle,
son misogi zen !... Elle resta longtemps sous l’eau ! Très longtemps. Elle s’assit même par
terre un moment, laissant son Jourdain de fortune la baptiser par avance de tous ses péchés
passés et à venir, puisqu’elle allait prendre sur elle, à la suite de Jésus, son Maître, tous ceux
du monde !
Et de nouveau la rétrospective se mit en route…Elle revit avec reconnaissance
l’environnement confortable et aisé où elle était venue au monde, petite fille studieuse,
obéissante et pieuse entre sa mère professeur de mathématiques et son père ingénieur. Elle se
revit pendant ses études supérieures d'électronique, brillante, au milieu de tous ses camarades
qui l’estimaient. Elle se souvint que ses anciens collègues disaient d’elle, qu’ « elle était l'une
des meilleures étudiantes », et ses voisins « une fille calme et cultivée».
Elle se souvint aussi, - et elle sanglota sous l’eau, - combien la mort de son père, voilà sept
ans, l’avait affectée au point qu’elle avait sombré dans une grave dépression. Elle revit même,
avec une grande tendresse, le visage d’Ecaterina Cretescu, une amie d’enfance qui témoignera
: « Pendant l'enterrement, Luminita avait été prise d'un fou rire et on avait dû l'éloigner du
cercueil. Depuis, elle n'a plus jamais été la même.»
Oui, c’est vrai : la mort de son père, elle ne l’avait jamais acceptée. C’était la seule chose
venant du ciel qu’elle avait toujours refusée. Mais elle semblait prendre conscience
aujourd’hui, sous l’eau bienfaisante, que cette dépression lui avait été salutaire et entrait
précisément dans le plan de Dieu sur elle : en effet, libre de toute attache, - puisqu’elle avait
décidé ce jour-là de se consacrer à la vie religieuse et donc au célibat, - elle était prête à
accomplir la volonté de Dieu, quoi qu’il arrive. Et si, comme elle le pressentait confusément,
les choses devaient mal tourner pour elle, - aux yeux des hommes, s’entend, - nul enfant et nul
époux n’auraient à en subir les conséquences !
- Oh, merci papa, d’être parti avant moi et d’avoir ainsi permis que je prenne cette
décision ! entendirent les personnes venues au bloc sanitaire, en se demandant ce qui
se passait !
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Mais pourquoi lui revient soudain cet épisode, où elle avait essayé en vain de se faire admettre
dans la communauté œcuménique venue ouvrir un centre en Roumanie ? Pour en avait-elle
tant voulu à ces moines au point, - elle en a honte maintenant, et elle pleure à nouveau à
chaudes larmes sous la douche, - de «déposer des plaintes contre eux parce que sa filleule
aurait été victime d'agressions sexuelles de leur part», rapportera son avocat, Me Eric
Braillon.
- C’est le dépit, le seul dépit ! répétait-elle de nouveau et quasi à voix haute, ce qui fit
rire, dehors, et permit à quelqu’un de lui faire remarquer qu’elle laissait couler l’eau
sans arrêt depuis une demi heure, alors que
- …tout le monde sait ici qu’il faut faire des économies, sinon il n’y en aura pas pour
chacun!
Elle se dressa aussitôt pour fermer le robinet, et retentit alors un
- Merci pour tous !
C’est le soir, maintenant : la grande prière vespérale est en train de se préparer ! Elle va finir
par regrouper plus de 2 500 participants, comme chaque année, en ces jours où Marie rejoint
son fils dans l’éternité, avec son corps et son âme, spécifie le dogme. Plus encore
certainement ce soir, après le JMJ de Cologne qui viennent de s’achever. Dire que cela fera du
monde, c’est ne dire rien. Une fois en place, il n’y aura plus la place pour circuler. On l’a déjà
fait remarquer : s’il y a panique, les victimes seront nombreuses, disent les pompiers de
Mâcon et de Taizé, en alerte rouge !
Luminita sait tout cela ! C’est la troisième fois qu’elle est là. Elle avance vers l’église, déjà à
moitié pleine, compacte. Elle ne sait pas très bien où se placer : elle veut être le plus près
possible de Frère Roger. Elle ne soit pas se/le manquer, elle le sait aussi. Alors elle demande
de droite et de gauche où Frère Roger se placera ce soir ! On ne sait que lui répondre. Et puis,
elle aperçoit un frère qui arrange et dispose quelques coussins et quelques feuillets. Elle
l’interpelle, sans vergogne, en français : il la regarde, et comme elle a un accent étranger, il
ne se formalise pas d’avoir été hélé de la sorte :
- Frère Roger se placera ici, ce soir, près du groupe africain ! et il montra un
emplacement, où déjà des tam tam et des macumbas étaient entassés.
- Danke schön ! répondit-elle, car le frère lui-même avait un accent germanique !
- Bitte sehr ! rétorqua-t-il cette fois avec un sourire angélique, sans savoir qu’il était en
train de se rendre complice, par charité et gentillesse chrétiennes, du sacrifice sanglant
de son Frère Supérieur !
La nuit d’août est tombée : elle marche sur le compound de Taizé, comme un paon à la queue
déployée.
- La nuit bleue de Gethsémani devait être la même ! se dit-elle, en se recueillant comme
il sied à quelqu’un qui va accompli l’œuvre de sa vie !
- Confiance, ma fille, je suis à tes côtés ! entendit-elle comme en écho et sans être
étonnée !
Dès que le frère préposé annonce que Roger arrive, les conversations s’estompent, les corps
se redressent, les visages s’épanouissent, et les yeux se ferment, comme pour mieux accueillir
de l’intérieur « celui qui vient au nom du Seigneur ! » Luminita sait tout cela très bien : elle
pratique Taizé depuis si longtemps ! Mais ce soir,- et c’est la première fois que cela lui
(re)vient à l’esprit, - en disant dans son cœur « au nom du Seigneur », en français, - qu’elle
maîtrise parfaitement, pourra-t-on constater lors des interrogatoires ! – elle se surprend à rire,
mais vraiment le fou rire, ce qui ne manque pas de scandaliser ceux qui l’entourent de près à
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la toucher, tellement l’on est serré dans cette église, si bien que tout mouvement se propage
par contiguïté !
Elle pouffe littéralement de rire, car elle se souvient en un éclair, qu’étudiante de français à
l’Alliance Française de Bucarest, elle faisait toujours cette faute d’orthographe, de confondre
les deux diphtongues « ai » et « ei », qui toutes deux donnent bien le son approximatif « é »
en français, mais peuvent donner aussi un sens différent au mot où elles se trouvent. C’est le
cas, ce soir, où elle a dit « Seigneur » et pensé « saigneur ». Or le saigneur, ce soir, c’est elle !
« Béni soit au nom de Luminita, le saigneur, celui vient, Roger, pour être saigné » ! Humour
noir et inconvenant, voire scandaleux, direz-vous, mais
- …le fou rire qui m’a fait abandonner le cortège funèbre, lors des funérailles de mon
père, a du être du même ordre, mais je ne me souviens plus pourquoi…confie-t-elle
dans un murmure à sa lointaine amie Ecaterina !
Roger est arrivé, tout le monde s’est levé. Elle est à cinq mètres de lui, légèrement de côté.
Elle peut considérer à son aise, sa vaste coule blanche, dans laquelle il flotte et dont le col
droit amidonné cache encore à ses yeux le cou qu’elle va frapper, ainsi que la mèche blanche
de plus en plus rare mais toujours aussi rebelle :
- Mon Dieu, qu’il s’est fait vieux, pense –t-elle !
Un jeune moine a entonné un hymne, que tout le monde connaît ici, y compris Luminita, et
comment ! Elle s’y met à cœur joie. Quelques couplets montent paisiblement dans l’air du
soir, comme cette légère fumée d’encens qui brûle quelque part pas très loin d’elle : Luminita
se sent transportée dans sa cathédrale d’Iasi. Elle en éprouve une véritable pamoison : c’en est
presque trop ! Elle se demande même si elle pourra…
- Mon Dieu aide-moi, aide-moi ! Je n’en puis plus…
- Je suis là, avec toi, jusqu’à la fin du monde ! Luminita connaît tous ses « classiques »
par cœur !
Mais la pression est énorme. « La petite lumière » n’éclaire plus que cette immense tache
blanche quelle va rougir dans un instant. Elle halète : on s’inquiète autour d’elle. La
promiscuité, la chaleur, le manque d’air, peut-être ! On lui touche le bras pour…
Puis tout le monde s’assoit du mieux qu’il peut. Luminita sait que Roger va se lever pour dire
quelque chose : c’est comme çà que ça se passe ! Mais l’habitude veut qu’avant qu’il ne parle,
et pour laisser à chacun le temps de s’installer du mieux qu’il peut, il y ait un temps de
silence, oh une minute au plus! C’est long, soixante secondes, quand on les compte une à
une !
C’est le moment qu’a choisi Luminita pour aller à Roger. C’est pourquoi elle est restée
debout, et quand elle s’avance, ceux qui l’entourent immédiatement se souviennent que, juste
avant que cela commence, elle s’était enquise, auprès du jeune moine, de la place
qu’occuperait Roger. On lui facilite même le chemin jusqu’à lui, comme quelque chose de
prévu !
Alors la brune Luminita aux cheveux longs s'avance vers Roger et le poignarde, sans un
mot. Et se laisse attraper.
Elle lui aura porté deux coups de couteau en fait, - notera le médecin légiste dans son rapport
d’autopsie, - mais très rapidement : l'un superficiel, l'autre mortel, entraînant une section d'un
tendon du cou et de la trachée artère, sur 10 cm de largeur.
Par la suite on entendra toutes sortes de versions de son acte:
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C'est pour «approcher frère Roger, le forcer à l'écouter, capter son attention, rapporte
Me Braillon, son avocat, que Luminita dit avoir posé sa lame sur sa gorge. Mais si un
coup mortel a été donné, qui a sectionné la trachée artère et le tendon, elle n'a fait, elle,
que lui mettre le couteau sous la gorge pour l'obliger à l'écouter. Elle pensait qu'il
tournerait la tête. D'après elle, il a fait un geste et s'est coupé tout seul ».
Cela n'est pas possible médicalement, dit le légiste, formel : c'est un coup mortel
volontaire qui a été donné.
Elle reste sur sa première version, selon laquelle elle n'a pas voulu porter de coup
mortel à Frère Roger. Elle dit que s'il y a eu un coup mortel, cela n'est pas elle mais
quelqu'un d'autre, a rapporté le procureur.
Mais si un coup mortel a été donné, qui a sectionné la trachée artère et le tendon, c'est
par quelqu'un d'autre, pas par moi, je ne l'ai pas tué, c'est un accident, soutient
Luminita Solcan.

En tout cas, elle se laisse attraper. Elle a fait ce qu’elle avait à faire. Luminita est une
consciencieuse, comme Ali Agça, après avoir tiré sur JPII. Ces gens-là sont de bons
exécutants.
On peut imaginer la stupeur de ceux qui ont vu la scène, puis leur horreur devant la coule qui
rosissait puis rougissait très vite, vu les organes blessés, les cris, les questions et les nouvelles
qui circulaient dans le désordre et la contradiction à travers la foule, des jeunes surtout, qui ne
voyaient rien, ne comprenaient rien, et ne pouvaient en croire leurs oreilles !
Luminita, elle, ne pouvait fuir, de toute façon, vu la foule compacte, et puis où fuir ? Et
surtout …
- Pourquoi fuir ! Certes Yahvé n’est pas intervenu comme dans la Genèse, le sacrifice
était donc effectif ! murmurait-elle en elle-même, au milieu du chaos qu’elle avait
provoqué, et qui l’entraînait maintenant vers toutes les poubelles de la justice, comme
un détritus de sa propre folie mystique et criminelle…C’est qu’il fallait qu’il ait lieu,
ce sacrifice, se répétait-elle, tandis que les policiers la maintenaient brutalement et la
dirigeaient vers le panier à salade !... Et Roger devait mourir, Dieu l’a voulu !... hurlat-elle soudain, pendant que la voiture démarrait, au jeune agent, assis en face d’elle,
blême de fureur contenue et paralysé de confusion... Mais ce n’est pas moi qui l’ai tué,
ce n’est pas ! pleurait-elle, maintenant !... Moi, je n’ai rien fait d’autre que l’intimider.
Je ne voulais pas le tuer ! C’est quelqu’un d’autre !... Mais on ne m’aura pas écoutée,
Roger ne voulait pas m’écouter. Personne ne veut m’écouter. Le complot continuera,
et bientôt il sera trop tard ! Elle sanglotait, maintenant, lamentable et dérisoire, dans sa
féminité, inconsolablement frustrée, d’une vie consacrée au vide des fantasmes.
****************************************************************
-

-

Elle est restée « très vague » sur cette idée de complot et n'a pas précisé son but
éventuel. « Cela sera affiné par des expertises médicales complémentaires et par le
juge d'instruction », a ajouté M. Coste.
«Elle avance des arguments rationnels et intelligibles avec des relents de paranoïa et
des sourires parfois décalés, béats », poursuit son avocat, Me Braillon.
«Elle s'exprime parfaitement en français et discute point par point. Elle peut tenir des
raisonnements logiques mais se trouve dans la négation du crime», dit le procureur.
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Elle a indiqué aux gendarmes de Tournus et à la juge Sappey Guesdon de Mâcon
qu'elle avait «déjà fréquenté l'hôpital psychiatrique» en Roumanie, mais juste «pour
traiter une dépression avec du Prozac», note le rapport d’enquête.
Le premier expert psychiatre français qui l'a examinée, sans connaître ses antécédents
médicaux en Roumanie, a décelé chez elle des «délires paranoïaques» qui «altèrent
son discernement», mais lui laisse une part de responsabilité pénale.

Luminita a donc été mise en examen pour assassinat et écrouée à la maison d'arrêt de femmes
de Dijon, dans l'attente d'un prochain examen psychiatrique.
Vendredi 19 août 2005, son médecin traitant d’Iasi, Virginia Marinescu, a révélé que la jeune
femme avait arrêté de son propre chef son traitement antidépressif voilà quelques mois, ce qui
«peut induire un délire mystique et des hallucinations».
Luminita encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

Qui veut en nous, et quoi ? L’autre ? Cet autre, qu’accuse sans cesse Luminita ? L’autre elle,
alors ? Ou l’autre en elle ? Possession, dédoublement, aliénation ? Alors, les « fous »
abondent !
Les experts, à ce jour, - mais cela fait plus de six mois, j’écris fin février, et loin de toute çà, à
Mexico - établissent qu’elle utilise des arguments rationnels et intelligibles avec des relents
de paranoïa et des sourires parfois décalés, béats ; qu’elle s'exprime parfaitement en français
et discute point par point ; qu’elle peut tenir des raisonnements logiques, tout en tombant
aussi dans des «délires paranoïaques» qui «altèrent son discernement. D’autre part elle se
trouve dans la négation du crime et conserve une part de responsabilité pénale.
En dehors de l’acte historiquement posé – le meurtre de Roger, - qui d’entre nous ne s’est
jamais senti des « relents de paranoïa » et n’esquisse pas, à son insu ou non, des « sourires
parfois, décalés, béats ». Qui ne « discute pas point pas point » quand il est accusé, à tort ou à
raison d’ailleurs, en toute bonne ou mauvaise foi ! Qui ne s’est vu reproché un jour ou l’autre
que certaines circonstances de sa vie ont pu « altérer son discernement » ? Connaissez-vous
quelqu’un qui n’espère pas les circonstances atténuantes, surtout quand il « se trouve dans la
négation du crime et conserve une part de responsabilité pénale ». Il paraît que c’est au fruit
qu’on juge l’arbre. Le Jésus de l’Evangile va même plus loin et plus mystérieusement : c’est
pour n’avoir pas porté de fruit, non pas de saison, mais même hors saison, quand et parce que,
lui, Jésus en réclamait à ce moment-là de son désir, que le « pauvre » figuier, qui n’en pouvait
mais, sera condamné à la stérilité à jamais.
Jusqu’où peut-on aller trop loin ? demande Jean Cocteau. Seul l’acte est le critère, semble-t-il.
Jusqu’au 16 août 2005 en fin d’après-midi, Luminita est une douce « illuminée » que tout le
monde a remarquée, voir tous les témoignages a posteriori ; le soir du 16, une meurtrière :
point ! Acting out ! Quand Alexandre est-il devenu « le Grand » ? Jules, « César » ? Charles,
« magne » ; Adolf, Hitler ; le général deux étoiles, de Gaulle ? En posant les « actes » d’Issos,
du Rubicon, du pseudo couronnement à Rome, de la Nuit de Crystal, de Radio-Londres ! Et
chaque fois avec le risque de l’échec ! Mais ils ont réussi ! Et ces « actes » sont devenus
fondateurs de leur avenir. Vaincu à Issos, Alexandre serait demeuré le roitelet ambigu d’une
petite Macédoine ; Jules, un général historien coté ; Charles, un roi un eu moins fainéant que
ses prédécesseurs ; Adolf, un desperado d’extrême droite (peut-être serait-il même retourné
s’occuper de peinture !) ; et De Gaulle, un fantoche velléitaire français (que Churchill ne
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pouvait supporter !) Et les dépeceurs de l’Histoire auraient immanquablement trouvé toutes
les raisons de leurs échecs, pour les condamner sans recours à leurs oubliettes.
Quel scenario est donc capable d’inventer cet autre, pour nous y inclure malgré nous jusqu’à
nous en rendre l’auteur responsable ! Serait-il plus nous-mêmes que nous-mêmes ? Bientôt,
j’en suis sûr quelqu’un tournera un film sur cette triste et lamentable affaire. Je verrais bien
Isabelle Huppert dans le rôle de Luminita : mais plus dans la peau de La Pianiste que de la
Bovary ! Oui, un scenario pour Michaël Hanecke : il excellerait là où l’histoire peut devenir
roman, et la tragédie, même une tragi-comédie, se traiter comme une biographie : Vie de
sainte Luminita, mystique et meurtrière. Ce genre ne peut que captiver, en montrant sur
l’écran, - comme jadis, à ses débuts grecs, le théâtre sur la scène – ce que sont capables de
produite, selon les circonstances, -atténuantes ou exténuantes,- les circonvolutions
reptiliennes de notre cerveau.
Seul le sublime peut chuter. Et alors « plus dure sera la chute… » Comment quitter ce monde,
en s’étant jusqu’au bout maintenu au top niveau de sa quête ? Quel autre en nous nous faut-il
imiter, pour éviter que notre « vocation » ne « demeure à l’état virtuel ou se dégrade en lettre
morte », comme le prétend E. Cioran ?
Je crois me souvenir que Jean de La Croix, dont le but sans cesse avoué était de « ver a
Dios », voir Dieu, écrit quelque part dans la Nuit Obscure, que même s’il s’avérait en fin de
parcours que « Tu n’existes pas, je croirai quand même en Toi ! »
Réf, entre autres, pour les faits :
Le jeudi 18 août 2005 http://fr.news.yahoo.com/050818/202/4jmsw.html
Mexico City, 23 février 2005
Dédié à J.B.
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LA PETITE MEDUSE
ou

Deep Blue
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Si quelqu’un a une volonté propre à investir dans les choses,
les choses ne s’en rendront pas maîtresses ;
finalement même les hasards s’arrangent suivant nos besoins les plus personnels.
Je m’étonne souvent de voir combien le destin apparemment le plus défavorable
a peu de pouvoir sur une volonté.
Ou plutôt, je me dis, combien faut-il que la volonté soit elle-même un destin
pour qu’elle ait toujours et encore raison du destin lui-même !
A Paul Deussen, à Berlin,
Nice, le 3 Janvier 1888, Pension de Genève,
in Friedrich Nietzsche, Dernières Lettres, Rivages/Poche, Paris 1989, pp 49-50

Hideaki eut la peur de sa vie quand il évalua sa prise dans les filets. C’était une méduse, oui !
Mais quelle méduse ! Une montagne de méduse. Une méduse pour les mangas que dévorait
son fils, entre hamburgers et nutela !
Avec ses 200 kg et ses 2 mètres d'envergure seulement, Hideaki avait lu dans un journal que
celle qu’il avait sous les yeux n'était même pas la plus monstrueuse et que d'autres pouvaient
s'enorgueillir d'ombrelles (c’est le nom de leur corps) encore plus volumineuses, de tentacules
s'allongeant jusqu'à 35 mètres, de venins presque immédiatement mortels pour l'homme.
Mais, pour Hideaki et ses collègues pêcheurs à qui il montra la bête - qu’il avait fini par
remorquer, faute de mieux, - cette méduse d'Echizen, comme on l'appela désormais,
localement au moins, devait devenir la plus pesante. Elle devait s'imposer en masse l’automne
suivant, au plus fort de la pêche au saumon, dans les filets qu'elle ferait parfois céder sous son
poids et où elle écraserait souvent ou empoisonnerait les prises. Au point qu'en certains ports,
la campagne serait suspendue, au prix de lourdes pertes financières.
A vrai dire, les riverains de la mer du Japon ne découvraient pas vraiment cette géante, que
Jacqueline Goy, spécialiste des méduses associée à l'Institut océanographique de Paris, classe
dans la famille des cyaneas.
- Elle naît et grandit en mer de Chine orientale, puis se laisse emporter par les courants
vers le nord. Cette année, les proportions sont telles que les masses gélatineuses ont
débordé sur la côte Pacifique du Japon ! Comment expliquer cette surpopulation
brutale ? Les chercheurs connaissent mal ces géantes, que leur taille rend très difficile
à élever en laboratoire. Mais il semble que la principale explication soit liée à un
accroissement des stocks de nourriture nécessaire au développement de ces carnivores.
Et en éliminant les poissons en masse, la surpêche a libéré des quantités d'aliments qui
sont devenus disponibles pour d'autres espèces de prédateurs, particulièrement les
méduses, très voraces. Loin du Japon, ce phénomène est devenu flagrant en mer du
Nord, en mer Rouge, mais surtout en Baltique et en mer Noire, en passe de se
transformer en « soupes de méduses ». Ces deux mers presque fermées souffrent de
réchauffements ponctuels. Les méduses ne reconnaissent plus les saisons : elles se
mettent à pulluler toute l'année (1).
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Mais c’est du Jules Verne, ce que tu racontes, lui renvoya son fils Akira, quand
Hideaki lui raconta son aventure.
La mère d’Akira était décédée depuis peu (cancer !), et Hideaki parlait de plus en plus en plus
avec Akira, presque 15 ans, qui lui rappelait sa chère épouse.
- Jules Bern ? Qui est ce Jules Bern ?
- Verne, papa, Vrne ! C’est un romancier français : dans son roman Vingt mille lieues
sous les mers, il prédisait des océans vidés de leurs poissons et de leurs mammifères
et « encombrés de méduses » !
- Eh bien ça a l’air de menacer prendre forme ! C’était un prophète, ton Jules Bern, oh
pardon, Verne !
Et ils rirent de bon cœur tous les deux !
- Qu’as-tu préparé aujourd’hui Akira !
- De la méduse grillée !
Un second éclat de rire fit résonner la vaste et confortable maison de bois qu’ils habitaient
près de la mer et du port, où Hideaki abritait son bateau de pêche.
Quelques jours après la pêche de la méduse, toute la presse du pays rapportait que plus de 60
personnes avaient trouvé la mort et un millier avaient été blessées, à la suite des intempéries et
de chutes de neige exceptionnellement abondantes depuis le début de l'hiver,
Depuis le début décembre, en effet, la neige et le froid avaient fait 61 morts et 1 010 blessés,
précisait l'agence de presse Kyodo, se basant sur les statistiques des autorités préfectorales.
Près de 600 habitations avaient été endommagées et le trafic ferroviaire et routier avait dû être
interrompu en de nombreux endroits du pays, en particulier dans la région de Niigata et Akita
(nord), ajoutait l'agence : c’est-à-dire là où habitaient Akira et son père Hideaki. L’article
continuait, rapportant qu’une ligne de shinkansen (train à grande vitesse) avait été
provisoirement suspendue et que la liaison Tokyo-Osaka avait subi d’énormes retards. Un
déraillement de train express, provoqué par une violente tempête de neige, avait en outre fait 5
morts et 32 blessés le 25 décembre, tout près de chez eux.
Près de 1,4 million de foyers étaient temporairement privés d'électricité depuis le début de
l'hiver et la distribution du courrier souffrait également des intempéries, un fait rarissime
dans ce pays.
A la demande des autorités locales, l'armée de terre avait dépêché une unité de secours d'une
centaine d'hommes à Iiyama, dans la préfecture centrale de Nagano, au cœur des Alpes
japonaises, afin de déblayer la ville recouverte par plus de deux mètres de neige. C'est la
première fois que l'armée intervenait cet hiver-là. Des soldats étaient aussi attendus à Tsunan
(où il y avait 3,5 mètres de neige), dans la préfecture de Niigata, très touchée par les
précipitations depuis des semaines.
La neige était tombée également à gros flocons le vendredi 6 janvier sur l'ouest et le nord de
l'Archipel, perturbant considérablement les transports, et la météorologie nationale avait mis
en garde contre les risques d'avalanche et les difficultés de circulation. Les chutes de neige,
qui atteignaient des niveaux record en certains endroits, devaient continuer jusqu'au dimanche
suivant.
------------------------------------------------(1) Source : Des méduses géantes envahissent la mer du Japon, J.Fenoglio, Le Monde 04.01.06
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En revanche, Tokyo, la plus grande mégalopole du monde (30 millions d'habitants), a été
épargnée jusqu'à présent par les intempéries.
Un total de 2,45 mètres de neige était tombé en moyenne sur tout le Japon entre le 9 décembre
et le 5 janvier, soit trois fois plus que la moyenne des dix dernières années, selon le ministère
des transports qui mesure les chutes de neige dans une centaine de lieux à travers l'Archipel
pour l'entretien des routes. En outre, une grande partie du Japon connaît son hiver le plus froid
depuis 1946 (2).
Percées au chasse-neige, les routes sont devenues désormais des sillons sombres entre des
murs de neige de 3 à 4 mètres de hauteur d'où émergent les pointes des poteaux électriques.
Les hameaux ont pris des allures de labyrinthe : une trouée dans la muraille de neige glacée
indique une venelle latérale menant à des maisons basses enfouies jusqu'au toit recouvert de
masses impressionnantes. Plus une rizière, plus un bosquet, plus de panneaux de circulation :
la neige tapisse tout jusqu'aux touffes sombres des conifères. Le paysage n'est plus
qu'uniforme blancheur.
C'est ici le Pays de neige, titre d'un roman du Prix Nobel de littérature Yasunari Kawabata.
Mais cette année, en raison d'un enneigement exceptionnel, les habitants vivent ce qu'ils
nomment le "malheur blanc" : depuis la mi-décembre 2005, des chutes de neige abondantes
— de 15 à 18 centimètres par heure — ont fait près de 100 morts. Le bilan le plus lourd en
vingt ans. Dans les hameaux isolés depuis des jours de la localité d'Akiyamago, la population,
dont la moitié a plus de 65 ans, est ravitaillée par des hélicoptères de l'armée.
« Un long tunnel entre deux régions, et voici qu'on était dans le pays de neige », écrit
Kawabata. Et, aujourd'hui encore, après avoir laissé derrière soi la flaque urbaine de Tokyo
puis la plaine du Kanto et passé d'interminables tunnels, le train à grande vitesse s'engage
dans des vallées profondes de rizières gelées. Puis s'installe l'épais tapis d'ouate blanche.
Coincée entre la mer du Japon et la chaîne montagneuse centrale, la région d'Echigo, à 200
kilomètres au nord-est de Tokyo, est l'une des plus enneigées du monde : chaque année
s'accumulent de 4 à 5 mètres de neige. Elle est apportée de la mer du Japon par des courants
d'air arctique saturés d'humidité qui se heurtent à la chaîne axiale du Honshu. La neige est la
richesse de la région, connue pour la sérénité de ses paysages de rizières en terrasse, ses
sources thermales et ses stations de ski. La pureté de la nappe phréatique donne les meilleurs
riz et les meilleurs sakés du pays. Ne libérant le sol que sept mois de l'année, la neige a,
depuis des siècles, modelé les mœurs et la mentalité des habitants.
Dans un dédale de tranchées entre les murailles de neige du hameau de Maibara, à une dizaine
de kilomètres de Tsunan, chef-lieu de la région la plus touchée, l'entrée de la petite maison de
bois sombre se détache dans l'éclat de l'obsédante blancheur. Hatsue Oguchi, 85 ans, vit seule
depuis la mort de son mari. L'autre jour, lorsqu'elle voulut sortir pour aller à sa visite médicale
périodique, la porte était bloquée par 3 mètres de neige. La maison commençait à grincer sous
le poids des masses accumulées sur le toit. La municipalité l'a dégagée. Depuis, la doyenne du
hameau vit terrée dans une pièce du rez-de-chaussée aux fenêtres obscurcies par la neige. Elle
a eu de la chance. Dégager la neige est un impératif dans la région : accumulée sur le toit, elle
déforme les maisons, dont certaines finissent par s'écrouler. Un mètre de neige sur un toit de
100 mètres carrés équivaut au poids de huit éléphants. Plusieurs personnes âgées, dont une
dame de 87 ans, ont été retrouvées mortes par leurs voisins, ensevelies sous la neige
brusquement tombée du toit, avec à côté d'elles une pelle.
------------------------------------------------(2) Source : La neige au Japon Plus de soixante personnes sont mortes au Japon à cause du froid Le Monde
Avec AFP 07.01.06
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Ici et là, des hommes, coiffés d'un chapeau de paille pointu et chaussés de patins munis de
crochets, sont montés sur les toits pour pousser la neige. En bas, des femmes essayent de la
déblayer.
- Que voulez-vous, nous sommes au pays de neige. Elle accompagne notre vie, dit,
résignée, une patronne d'auberge qui a perdu son mari au cours de l'un de ces hivers où
s'abat le « malheur blanc ».
- Autrefois, les enfants jouaient dans la neige à construire des igloos. Désormais, ils
sont plus attirés par les jeux vidéo et la télévision, dit Mikio Kobayashi, maire de
Tsunan. Mais la neige soude encore la communauté par les mesures de protection
collectives qu'elle nécessite (3).
Akira et Hideaki suivaient tout cela à la télé. Les méduses, la neige maintenant. Demain un
tsunami, peut-être,
- …ou the Big One, lança Akira!
- Ne parle pas de çà! Quand le grand tremblement de terre se produira, - car il viendra
bien un jour-, il ne fera pas bon être là ! répondit Hideaki, pas précisément en colère,
mais il n’aimait pas qu’on parle de malheur. Il prétendait que cela les faisait arriver !
- En attendant tout est bloqué ! Tu ne pourras même plus aller à la pêche, ni moi à
l’école !
- Oui ! Jusqu’à présent la neige avait épargné notre coin, mais maintenant, elle a
envahi tout le pays!
- Comme les méduses sont entrain d’envahir toute la mer, et même l’océan, bientôt !
Les méduses et la neige : c’est drôle, non ?
- Ah oui, ton Jules Verne ! Mais qu’est-ce qui est drôle là-dedans ?
- Je ne sais pas ! Mais pourquoi les eux en même temps ? Les phénomènes qui arrivent
ensemble se conditionnent souvent : c’est une loi physique, tu sais !
- Oh, mon fils, tu sais que ces choses-là sont trop difficiles pour moi !
Et ensemble, le père et le fils s’exclamèrent comme à chaque fois qu’Hideaki tenait ce même
discours :
- Moi, Monsieur, je ne suis qu’un pauvre pêcheur !, en éclatant de rire !
L’air était à la fois épais et léger comme du coton. On n’y voyait pas très loin mais assez pour
éviter les obstacles. Il valait mieux quand même savoir où on allait, car tout était
uniformément blanc, et il n’y avait plus moyen de s’orienter à vue.
- Papa, je vais chez Kenzaburo ! Il s’est procuré de nouveaux mangas : je vais les
échanger avec les miens !
- Fais attention ! C’est loin, de l’autre côté de l’anse ! Ne te fais avaler par une méduse
en passant ! Et ne traîne pas. Je n’aime pas te savoir dehors, avec tout ce qui se passe !
- Tu veux dire avec tout ce qui ne se passe pas !
- Hum ! Les choses arrivent quand on ne s’y attend pas, mon fils !
Hideaki adorait littéralement ce fils, son unique, qui le lui rendait bien ! S’il devait le
perdre…Bah, il repoussait toujours cette pensée qui ne cessait à certains moments de
l’obséder. Et aujourd’hui… Vous savez, ces mauvais pressentiments qui vous tombent dessus
sans que rien…, et qui vous pourrissent la vie ! Car Akira était un garçon curieux de tout,
intelligent et entreprenant. Toujours prêt ! En classe, tout le monde l’aimait, depuis tout petit.
Mais sa passion, c’était les mangas, et les films anime d’Hayao Miyasaki et d’Isao Takahata.
------------------------------------------------(3) Source : Philippe Pons, correspondant permanent du Monde au Japon, Le Monde 20.01.06 TSUNAN
(JAPON) ENVOYÉ SPÉCIAL « Le « malheur blanc » d'un hiver nippon meurtrier ».
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Il possédait bien sûr tous les DVD des productions des studios Ghibli. Il se repassait en
permanence : Princesse Momonoké ! Je crois qu’il en était follement amoureux, et rêvait un
jour…Mais n’allons pas trop vite !
Akira avait une seconde passion. Et là, Hideaki ne comprenait pas comment elle lui était
venue : c’était le théâtre Buto, ce théâtre du mystère de la vie et de la mort, de la souffrance
tragique. Un théâtre qui nous plonge au plus profond des origines, quand nous étions encore
partie intégrante de la nature, et qui pose des questions qui ne peuvent se dire que par
l’expérience de la vie ! Il savait tout d’Akaji Maro, le fondateur de la troupe Dai raku Dakan.
Et quand avec l’école il allait à Tokyo ou dans une grande ville, son premier souci était de
consulter l’officiel des spectacles. Des fois qu’Akaji jouait ces jours-là !
Oui, Akira aimait le mystère, l’inconnu, pas le bizarre en tant que tel, mais l’exceptionnel, le
rare, l’aventure de l’esprit et même du corps. Il n’était un enfant! Et de plus, Akira semblait
ne jamais s’étonner de ce qui arrivait. Il était ouvert à l’évènement, il adhérait à l’évènement,
il devenait l’évènement. En somme, l’évènement n’était pas ce qui arrivait, mais ce que lui y
ou en faisait ! C’est lui qui écrivait les saynètes des fêtes ou de fin d’année ; c’est encore lui
qui improvisait des haïkus pour les anniversaires : il était amoureux des calligraphies
chinoises. Et puis encore, - Hideaki était intarissable sur Akira, son thème préféré, - il aimait
se rendre, seul la plupart du temps, parfois aussi avec son ami Kenzaburo, le seul autre qu’il
tolérât en ce lieu avec lui, dans un petit sanctuaire shinto, au pied de la falaise, juste au milieu
de l’anse, à mi chemin entre les deux maisons. Il y avait là un himorogi et un tori’i à fleur
d’eau : à marée basse, se découvrait l’entrée de la grotte-sanctuaire, et à marée haute, ils en
indiquaient l’emplacement. Mais en été, à marée haute, « le jeu sacré » consistait à plonger
tout nu, - il le fallait, pour rejoindre la belle déesse kami Amaterasu dans sa caverne !- dans
l’eau entre le tori’i et la montagne, et remonter dans la grotte elle-même, dont le sol surélevé
émergeait hors de l’eau. Et là nos jeunes « kamikaze », esprits des dieux, faisaient leur cour à
la déesse, en improvisant pour elle les haïkus les plus torrides. Car Akira, ni Kenzaburo
n’oubliaient qu’ils étaient des garçons, et quoiqu’encore tendre, leur sexualité avait des
exigences qu’ils étanchaient par pensée, par parole et par action : jamais par omission !
C’était LE jeu de l’été par excellence. L’hiver, ils descendaient à marée basse avec des
bouteilles thermos et des biscuits, s’installaient dans la grotte, emmitouflés dans leurs
énormes parkas, et se racontaient les histoires les plus fabuleuses qu’ils inventaient à partir
des mangas qu’ils se passaient l’un l’autre : et quand l’un était à court d’idées pour continuer,
c’est l’autre qui reprenait le fil.
Akira aurait bien appelé Kenzaburo au téléphone pour le prévenir de son arrivée, mais la
neige et la glace avaient coupé les fils. Dehors, tout était blanc, comme jamais. On ne
distinguait, et encore, que la petite lampe rouge des pompiers, qui clignotait dans la blancheur
épaisse de l’air glacé.
- Oui, Le Pays de neige ! Kawabata a bien trouvé ! Et puis c’est un beau titre !
Akira (son nom veut dire Soleil) avançait à la seule lumière de son instinct…
Mais…Quelqu’un marchait à sa rencontre : il entendait distinctement crisser la neige devant
lui. L’autre devait entendre ses pas sur la neige gelée, lui aussi, et se douter que bientôt ils se
rencontreraient. Il n’avait plutôt émis cette hypothèse qu’à moins d’un mètre il aperçut une
forme épaisse et lourde, comme ployant sous un poids, et marmonnant quelque chose
qu’Akira ne comprenait pas. L’autre lui semblait âgé, fatigué et perdu !
- Monsieur !
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A ce mot, le voyageur s’arrêta net, releva la tête, aperçut Akira, secoua ses sourcils et sa
barbe, qu’il avait fournis. En remarquant ses guêtres en bandelettes de tissu, sa large ceinture
de laine, son sac à provision en bandoulière, et sa cape et son chapeau de tresses de maïs,
Akira dit cette fois-ci :
- Monsieur le Yamabushi, où allez-vous par ce temps ?
L’autre parut ébahi que le jeune homme eût reconnu son état et s’adressât à lui avec une telle
spontanéité. Mais le Yamabushi ne connaissait pas notre Akira !
- Comment te nommes-tu, jeune homme ?
- Akira, monsieur le Yamabushi !
- Appelle-moi Ken, c’est mon nom ! Je cherche le chemin de la Grotte des Méduses !
- Quoi ? euh… Comment ... Ken ?
- La Grotte des Méduses, et je sais que quelqu’un m’y conduira ! C’est certainement toi,
puisque je t’ai rencontré sur ma route ! Connais-tu une grotte ?
- Oui, Ken !
Akira avait repris de l’assurance, puisqu’il aimait les évènements, assez fou pour y sauter en
marche et en devenir un acteur à son tour !
- Mais, poursuivit-il, je n’y ai vu aucune méduse… bien que maintenant, comme elles
envahissent toutes les mers, il doit bien y en avoir qui y ont élu domicile.
- Oui, comme le raconte Jules Verne !
- Ouaw ! Vous connaissez Jules Verne, Ken !
Akira sentait qu’il aimait déjà Ken, et tous les Yamabushi du monde !
- Ken, j’allais chez mon meilleur ami Kenzaburo. Peut-être pourra-t-il venir avec nous ?
- Akira, c’est toi que j’ai rencontré. C’est avec toi comme seul guide que je veux me
rendre le plus vite possible la Grotte des Méduses, où leur reine m’a donné rendezvous !
- Quoi ? Leur reine ? Rendez-vous ? Dans MA grotte ?
- Ce ne sera plus TA grotte désormais, mais celle des méduses. Elles ont du savoir que
tu les accueillerais volontiers, n’est-ce pas, de même que tu accueilles dans ta grotte
Amaterasu elle-même, le Soleil Femme, toi le Soleil Homme !
Souverainement flatté, Akira en était en même temps tout ému :
- Mais Ken, comment savez-vous tout cela ?
- Akira, tu sais que, comme tout Yamabushi, je vais de montagne en montagne, de yama
en yama, en guerrier bushi du vent des kamis dieux! On te connaît là-haut, on sait qui
tu es ! On m’a dit qu’on peut te faire confiance : je te fais confiance. Tu assisteras au
Conseil des Méduses qui aura lieu ce soir même !
- Mais enfin !
- Akira, tu m’y conduis ou pas, à la Grotte ! Ou alors je dois conclure qu’on se sera
trompé, et que tu n’es pas « le Soleil des Méduses » !
- OK ! Let’s go ! conclut Akira, résolument !
Akira remonta le col de sa parka, se pinça pour se rendre compte qu’il ne rêvait pas, et prit
résolument, mais sans rien voir, le chemin qui descendait à la petite crique où se trouvait la
grotte, sa grotte.
- La Grotte des Méduses ! Non mais, qu’est-ce ça veut dire ! grommelait-il en luimême.
Ken lui emboîta le pas, le plus naturellement du monde, sans un mot, comme si tout cela allait
de soi ! De temps à autre, Akira se retournait pour donner éventuellement un coup de main à
Ken, - la pente était parfois rude, et sans point d’appui. Mais le sourire de Ken, - qu’il aimait
de plus en plus, - lui signifiait que tout allait bien, et qu’il n‘avait pas à se faire d souci pour
lui !

- 64 -

L’Orphelin du Soleil
&
autres récits

Le plus étonnant, c’est que le chemin semblait s’éclairer au fur et à mesure qu’Akira avançait.
Akira était chrétien, et il se souvint d’avoir lu dans la Bible, que c’est guidés par une colonne
de lumière, que les Hébreux, la nuit, progressaient dans le désert ! Akira s’éclairait lui-même !
Il se retourna pour prendre Ken à témoin : Ken souriait merveilleusement, et dit seulement :
- C’est bien toi, maintenant j’en suis sûr !
- On arrive !
Un dernier tournant, et déjà on entendait la mer, qui lapait goulûment les graviers de la grotte.
On était à marée basse ! Akira stoppa, pour laisser Ken le dépasser et entrer le premier dans
l’enceinte sacrée ! L’himorogi flottait dans le vent impatient, le tori’i attendait aussi peu
patiemment qu’on passât par sa porte ! Ken n’eut qu’un mot :
- Akira, veux-tu m’aider ?
- Oui, Ken !
- Ah, que j’aime ta réponse ! Tu as dit oui, sans savoir ce que tu auras à faire !
- C’est que je sais que j’aimerai le faire, et que je pourrai le faire !
Et sans s’en rendre compte, il passa au « tu » !
- Parce que surtout, je sais que tu ne me demanderas jamais ce dont je ne serai pas
capable ! C’est pourquoi, ma grotte, je te la donne volontiers, à toi et au peuple des
méduses !
Pour toute réponse, l’émotion fit ouvrir tout grands ses bras à Ken, et Akira s’y engouffra
comme le vent dans la montagne !
A ce moment-là, il se fit tout d’abord un grand silence, puis comme un mouvement et un
murmure de houle qui amplifia régulièrement pour envahir toute la crique.
-Alors, j’ai senti qu’il émanait de moi de la lumière et j’ai vu l’immense colonie des méduses
se diriger grâce au phare que j’étais devenu pour elles. Au plus loin que portaient mes yeux,
je voyais des mastodontes de 200 cents kilos, des méduses sumo, avancer harmonieusement,
et former bientôt comme un merveilleux tapis vivant !
C’est ce qu’il raconterait à Kenzaburo, quand il le reverrait !
Leurs chevelures or flottaient dans l’eau glacée, et animaient l’univers liquide d’une vie
lascive et dansante comme les acteurs du Buto, quand ils deviennent mouvement eux-mêmes,
et que leurs corps nus ondulent verticalement sur la scène. Et puis, Akira rougit, non de honte
mais de surprise et de joie, en regardant Ken :
- C’est comme quand Kenzaburo et moi, nous évoluons tout nus dans l’eau transparente
de la grotte, dont les reflets bleus jouent avec les anfractuosités vertes de la caverne !
- C’est parce que tu es une méduse, toi aussi !
Akira ne comprit pas très bien ce que Ken essayait de lui faire comprendre.
Un chemin se fit bientôt entre les méduses, comme une longue allée, jusqu’au large, ou du
moins jusqu’à perte de vue, car le ciel cotonneux de neige bouchait l’horizon et promettait
encore beaucoup de malheurs pour le pays. Mais comment intervenir, et que faire que les
autorités civiles et militaires n’avaient déjà entamé, à la mesure des moyens des hommes, bien
sûr ! A cette pensée, Akira regarda Ken, - Ken semblait toujours être déjà en train de le
regarder, quand Akira se tournait vers lui ! - qui opina lentement de la tête !
Quoi, les méduses auraient décidé de venir en aide aux hommes !
Un cortège passait sous le tori’i : en tête, une méduse encore plus opulente que les autre,
presque deux fois la taille moyenne, peut-être 400 kilos, suivie d’une douzaine d’autres,
moins imposantes qu’elle, mais plus que les autres tout autour. Lorsqu’elles arrivèrent là où
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l’eau était encore suffisamment profonde pour qu’elles baignent à loisir, et pas trop loin de la
terre ferme pour que Ken et moi-même puissions les voir depuis les contreforts de la grotte au
sec, tout se tut et le conseil commença !
Bien sûr Akira se demandait comment se tiendrait ce conseil, puisque, s’il y a conseil, il y a
échanges de paroles ! Et Akira devait se rendre compte que les paroles sont une chose et que
le sens en est une autre. C’est Ken qui commença, debout sur le rocher, comme le Saint Jean
Baptiste qu’Akira avait vu dans le Jésus de Nazareth, de Franco Zeffirelli, au cours de
religion! Mais la langue qu’il employa, Akira la reconnut sans la comprendre pourtant : c’est
celle du vieux Kokiji, du vieux Yamato, la vieille langue sacrée des dieux du shinto, qu’on
n’utilise plus qu’au théâtre No et dans les vieux hymnes des monastères zen ! Bref la langue
des origines : alors, dans son cœur nippon, Akira décida de devenir le Soleil Mâle, dont il
portait le nom ! Et quand il regarda Ken de nouveau, il s’aperçut qu’il comprenait ce que Ken
disait. Et Ken lui sourit. Et Akira pleurait. Et les méduses agitèrent leurs crinières d’or !
- Reine des Méduses, je suis venu à ton appel que les kaze m’ont transmis de montagne
en montagne. J’ai trouvé Akira, sur mon chemin : il a éclairé ma route jusqu’ici, et
m’a fait don ainsi qu’à vous, de cette grotte, sa grotte qu’il avait élue comme sa
résidence avec la déesse Amaterasu !
Akira était pétrifié de bonheur, de terreur et de gloire !
La reine alors prit la parole, si je puis dire. Sa crinière rousse furieusement abondante et ses
immenses tentacules fluorescentes, à la façon de signaux de sémaphore, dessinèrent dans le
ciel sombre des lettres d’arabesques d’une telle beauté, et que l’on pouvait lire comme le style
« herbe » de l’écriture chinoise classique. A force d’improviser ses haïkus, Akira avait appris
à la longue à lire le style « herbe ». Il se retourna vers Ken,- avec l’assurance qu’il le regardait
déjà, ce qui fut encore vérifié : d’un mouvement très élégant de la main, Ken lui signifia
l’évidence de sa présence ici ! Et Ken alla plus loin, l’invitant à parler. Mais Akira ne…, et
puis si ! se dit-il. Si les méduses et moi-même avons compris ce que Ken a dit en vieux
Kojiki, si Ken et moi avons su lire l’écriture « herbe » de la Reine, il n’y pas de raison pour
que Ken, sûrement, et les méduses aussi ne comprennent pas ce que je vais leur dire en
japonais contemporain !
- Chères Méduses ! (Il y eut une espèce de frou frou d’agitation dans la foule attentive.)
Juste avant de rencontrer Ken, mon père et moi-même regardions les dernières
informations sur l’état du pays !... Toute vie est interrompue en de nombreux endroits
et en particulier ici, chez nous, dans le nord, entre les régions de Niigata et Akita : on
attend l’arrivée de soldats à Tsunan, où il y a 3,5 mètres de neige. Pour les trains, c’est
une catastrophe nationale : la liaison Tokyo-Osaka est coupée, à la hauteur de Nagoya
dont le port est en plus cerné de glace ; et un déraillement de train express, provoqué
par une violente tempête de neige, a en outre fait morts et blessés le 25 décembre,
encore tout près de chez nous. A Iiyama, préfecture de Nagano, dans la montagne,
c’est la panique. De gros flocons tombent sans arrêt depuis vendredi sur l'ouest et le
nord, perturbant considérablement les transports, et la météorologie nationale a mis en
garde contre les risques d'avalanche et les difficultés de circulation…
Un long et lourd silence suivit ces paroles qu’Akira avait livrées d’un trait comme s’il avait
rédigé lui-même ce bulletin d’information. Ken le regardait, bien sûr. La Reine semblait être
tournée vers lui. Le peuple des Méduses attendait manifestement les ordres ! Ken jeta un œil
d’imploration vers Ken : d’un geste qui avait tout d’un ordre muet, il lui intima de continuer à
parler ! Enhardi, Akira s’exécuta :

- 66 -

L’Orphelin du Soleil
&
autres récits

-

Il faut aller vite. Je veux ajouter trois points, puis une décision devra être prise.
Premièrement, tout le monde pense du mal de vous, depuis votre apparition en masse
dans toutes les mers du monde. Une spécialiste française, qui ne vous veut pas
particulièrement du mal, estime que vous arriveriez de Chine orientale, emportées par
les courants vers le nord, que votre prolifération serait inquiétante et que les engrais
d’agriculture auraient contribué au développement du phytoplancton, le plancton
végétal, dont se repaît le zooplancton, animal, qui constitue le plus gros de votre
nourriture….
Le silence et l’attention étaient impressionnants. Curieux comme tout, Akira avait tout lu sur
la question, et pas seulement Jules Verne, alors qu’on pensait qu’il ne lisait que des mangas !
Il avait toute une bibliothèque sur l’écologie ! Hideaki avait raison d’être fier de son fils
unique ! Akira continua donc :
- De plus en éliminant les poissons en masse, la surpêche, surtout chez nous, a libéré
des quantités d'aliments disponibles désormais pour vous particulièrement vous, qui
seriez très voraces (Frou frou dans l’assistance !) En dévorant les œufs ou les alevins
des poissons, vous accentueriez encore ce déséquilibre… Loin de chez nous, c’est
surtout la Baltique et la Mer Noire qui sont en passe de se transformer en "soupes de
méduses" : ce sont des mers quasi fermées, qui souffrent de réchauffements liés aux
rejets d'eaux plus chaudes par les centrales thermiques qui les bordent. Les
températures hivernales se sont élevées et vous ne reconnaissez plus les saisons de
reproduction : alors vous pullulez toute l'année…. A mon avis, il faut ameuter vos
compagnes de Chine, de la Baltique et de la Mer Noire, qu’elles viennent vous aider
ici, et redorer leur blason !
Un immense frou frou d’acquiescement, toutes crinières agitées, souligna cette première
partie !
- Mon deuxième point, continua le professeur Akira, sous l’œil tendre et admiratif de
Ken (Ah ! combien Akira aurait voulu que son père fût présent !), c’est que notre
capitale Tokyo, la plus grande mégalopole du monde (30 millions d'habitants), a
encore été épargnée par les intempéries. Et je suis sûr que vos compagnes ont déjà
envahi la Sumida et tous ses affluents et canaux, depuis Yokohama jusqu’autour du
palais impérial ! Il faut les avertir de votre plan, dès que vous l’aurez arrêté : il vaut
mieux prévenir que guérir, non ?
Ici encore, un vaste frou frou d’enthousiasme emporta l’adhésion. Bien sûr on attendait le
troisième point !
- Eh bien, chère Méduses, cher Ken, j’ai cru comprendre, - et ce sera mon troisième et
dernier point, très bref, - que cette catastrophique perturbation nous est apportée de la
mer du Japon par des courants d'air arctique saturés d'humidité qui se heurtent à la
chaîne axiale du Honshu… Il faudrait donc se mobiliser sur trois fronts :
• envoyer des émissaires ultra rapides, là où vous pullulez : Chine, Baltique et Mer
Noire, pour rassembler le maximum de vos congénères en Mer du Japon ;
• envoyer d’autres émissaires avertir vos congénères de Tokyo à se tenir prêtes à
exécuter les ordres ;
• préparer un maximum de groupes d’intervention rapide pour les régions les plus
menacées !
- Mais la question demeure : que pouvez-vous faire ?
Akira se tut.
Ken le regarda avec un respect et une considération que jamais Akira n’avait connus. La reine
et ses conseillères semblaient délibérer maintenant. Elles avaient certainement imaginé une/la
solution dès le départ de ce rassemblement, mais elles avaient écouté Akira par politesse et
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bienveillance : c’est toujours beau, un jeune homme qui s’engage et qui ne dit pas n’importe
quoi. Mais c’étaient des méduses, et elles auraient des solutions de méduses ! Et la Reine se
mit à « parler » comme la première fois : quelle beauté ces mouvements, quelle grâce, quelle
élégance ! Akira « lisait » bouche bée, sur le ciel comme sur un tableau noir, les décisions de
la Reine ! En fait, elle ne révéla rien de son plan. Elle remercia Akira d’avoir si justement
présenté l’état de la question et proposé si ingénieusement un plan de mobilisation. Elle révéla
que les méduses de cette génération sont dotées d’une sorte de sonar, comme les dauphins, qui
leur permet de communiquer de proche en proche. Les ordres étaient déjà partis et avaient
même certainement déjà atteint leurs destinataires les plus éloignées : celles de la Baltique.
Enfin l’action serait déclenchée cette nuit même à minuit. Elle nous invitait donc, Ken et moimême, à nous retirer chez nous, et à allumer notre télévision dès minuit : les informations ne
tarderaient pas à pleuvoir dès cette heure-là !
Alors dans un magnifique frou frou doré de mille et mille têtes, les Méduses voguèrent vers le
large accomplir leur mission. Les yeux d’Akira les suivirent jusqu’à la dernière, et ne
pouvaient se détacher du point de fuite qui les avait englouties toutes. Il se demandait s’il
avait rêvé, s’il n’était sous un charme que le Yamabushi lui aurait jeté, histoire de
l’émerveiller, puisqu’il aimait le merveilleux. Quelle preuve aurait-il pour convaincre
Kenzaburo ? Et lui-même, quelle preuve avait-il sinon… Quoi ?
Akira invita Ken à venir chez lui. Ken accepta sans façon. Et sur le chemin du retour, il
conseilla à Akira de garder pour le moment tout cela secret.
- Tu verras ensuite toi-même si tu dois t’en ouvrir à quelqu’un d’autre ! Il est des
secrets…termina-t-il mystérieusement !
Akira était entièrement transformé : on ne pouvait pas dire qu’il était triste, mais il accusait
comme un e fatigue et une crainte, un pressentiment que tout n’était fini pour lui. La remontée
depuis la crique se fit dans un silence que ne tenaient à rompre ni Akira ni Ken : chacun se
demandant ce à quoi l’autre pouvait bien penser…
-

-

Ah je suis content de te… Bonjour Senseï, Maître, dit Hideaki en s’interrompant à la
vue du Yamabushi ! Et sans attendre de présentation : Soyez le bienvenu dans ma
modeste demeure !
Papa, est-ce que mon ami Ken peut passer la nuit chez nous ?
C’est bien comme ça que je l’entendais, mon fils ! Mène le Senseï à la chambre d’ami,
et fais-lui les honneurs du furon !

Le repas se passa à échanger sur le temps, bien sûr ! Sur quoi d’autre, mon Dieu, vu la
situation! Et sur un regard de Ken (ils semblaient se comprendre sans parler !), Akira déclara :
- Tu sais que demain encore le lycée sera fermé !
- Oui, et alors ?
- Eh bien j’aimerais suivre les nouvelles assez tard ce soir, puisque demain matin je
n’aurais pas à me lever si tôt. Tu sais combien tout ce qui touche la météo
m’intéresse !
- Il faudrait plutôt dire au Senseï ce qui ne t’intéresse pas : ce sera plus court !
- Alors c’est oui !
- Senseï, qu’en dites-vous ?
- Eh bien, si vous le permettez, Hideaki san, je me joindrai volontiers à Akira !
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Il était minuit. Et nous étions sur la chaîne info permanente. C’est la météo, situation oblige !
Immédiatement après le jingle, la voix du speaker annonce dans un grand cri, qu’on ne sait
encore comment il faut interpréter ce qui se passe :
- Chers téléspectateurs, je vous laisse regarder les images qui nous parviennent par
satellite ! Nous n’avons jamais vu cela ! J’attends les commentaires de nos stations
météo régionales. Mais déjà de Sydney, de Singapour, de Manille, de Hong Kong et
de Séoul tombent des dépêches signalant une émulsion inédite des mers et des océans,
et surtout en direction de la mer du Japon, et en fait de toutes les eaux qui entourent
notre archipel.
Ce que nous contemplions était proprement inimaginable. Toutes les eaux, mers et
océans autour de toutes les îles du Japon étaient entièrement envahies par nos amies les
méduses, venues à la rescousse du monde entier. La surface des eaux luisait toute dorée sous
la pleine lune et frétillait de leurs millions et millions de chevelures s’agitant à une cadence
démente, et visant à provoquer une ventilation d’ordre cosmique, capable de déshumidifier les
fameux courants d’air provenant de l’arctique et saturés d’eau, qui allaient frapper la chaîne
axiale du Honshu nippon. En même temps, à toutes les embouchures de tous les fleuves,
rivières, cours d’eau et ruisseaux, dans toutes les étendues d’eau ayant un accès à la mer, nos
amies étaient à l’œuvre, pour forcer les barrages de gel, de glace et de givre, toujours de la
même façon : en agitant leur chevelures à une vitesse telle, que l’air déshumidifié émette un
souffle suffisamment sec et chaud, capable de liquidifier la gangue du froid.
- Déjà nous parviennent des nouvelles de Nagoya, hurlait le speaker, nous informant
que la carapace de glace se fendille et s’écroule par pans entiers dans le port et autour
des bateaux…Yokohama se dégage aussi, dans quelques heures, l’eau se liquéfiera et
libèrera le port.
- Cela n’a pas l’air de trop vous étonner, vous deux, dit Hideaki, heureusement
consterné par ce qu’il voyait, ayant décidé de nous tenir compagnie un moment !
Ken et Akira ne disaient plus rien : qui croirait ce qu’ils raconteraient ? Qui croirait ce conte
de fées, où les méduses ont une reine qui convoque un yamabushi dans une grotte sanctuaire,
où le conduit un jeune garçon, pour y tenir un grand conseil et décider de sauver le Japon de
la guerre du froid ? Oui, qui ?... Eux-mêmes songeaient à présent qu’ils avaient sûrement
rêvé, ou qu’un sortilège d’hiver les avait entraînés dans un mode parallèle, où le vieux kokiji
et l’écriture herbe servent encore communiquer avec la nature ! Un monde où le vieux Japon,
le Yamato, continue de vivre, sous l’épaisseur des choses quotidiennes ! Il y aurait donc
toujours un mystérieux yamabushi et un jeune garçon curieux pour hanter les anciens
sanctuaires du « chemin des dieux », le shinto, sous les tori’i de la mer et les himorogi du
vent !
Hideaki ne part plus se coucher. Il sait que son fils et son yamabushi savent, sans savoir
quoi !
- Senseï, Akira, vous me cachez quelque chose !
Eux, pour toute réponse, lui sourient étrangement, émergeant du même songe perdu au fond
de leurs yeux fatigués.
- Maintenant c’est Nagano qui nous appelle, hurle à nouveau le speaker, et Niigata ! Les
soldats de Tsunan n’en reviennent pas : quand ils sont arrivés sur place, la neige s’est
mise à fondre d’elle-même, ils n’ont eu qu’à secourir des habitants qui avaient perdu
la tête !...On vient de m’annoncer que les voies du shinkansen sont toutes dégagées, et
que le trafic reprend peu à peu dans tout le pays.
Hideaki eut le réflexe de jeter un œil par la baie vitrée :
- Ma parole, c’est la fonte des neiges !
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Mais les images les plus belles, indéniablement, étaient celles de nos amies les méduses,
innombrables avec leurs chevelures d’or rutilant. Nous restâmes une partie de la nuit à
contempler encore et encore cette armada flottante, se démenant comme des samouraïs marins
sous le ciel noir et dotant la nuit de fluorescences cristallines.
- Je suis bien là, avec Ken ! songeait Akira en lui-même, en s’assoupissant sur son
épaule.
De sa main libre, Ken lui tapota le bras
- Bravo, soleil ! Bravo ! Bien sûr que ce sont des méduses, mais il fallait qu’un être
humain leur demande de l’aide ! Et tu as su le faire. Encore bravo, Soleil !
Akira s’écroula alors. Il était plus que deux heures du matin ! Ken et Hideaki ne pouvaient
détacher leurs yeux de l’écran ! Et, entre deux pauses du commentateur, Ken raconta à
Hideaki tout ce qui s’était passé !
- Je ne sais quel est le plus fou des deux, Senseï : vous ou mon fils !... Mais cette
histoire est très belle !
- J’étais sûr que vous n’y croiriez pas : c’est pour cela que je vous l’ai racontée !
Cependant avouez qu’elle est très belle !
Le lendemain, plus une seule trace de neige : tout avait fondu ! Le petit port était dégagé !
Ken était sur le départ. Akira dormait encore !
- Je pars, Hideaki, ma montagne m’attend ! Je préfère que vous ne réveilliez pas Akira !
Comme çà, il croira qu’il a rêvé… Et s’il vous demande, ajouta-t-il en se retournant
une dernière fois : - Comment papa? Ken est déjà parti sans me dire au revoir ?
Pourquoi ne m’as-tu pas réveillé ! - Vous lui direz, s’il vous plaît : - Ken ? Quel Ken ?
Sors de ton rêve, mon fils ! La vie est là devant toi…
Ce qui étonna Hideaki, c’est qu’à son lever, Akira ne demanda rien à son père ! Il remarqua
simplement que la neige avait fondu, que l’école allait donc rouvrir, et que son père pourrait
reprendre la mer ! Hideaki était à l’affût du moindre mot, de la moindre occasion pour parler
de Ken, de la suit précédente, bref de tout çà… Il ne savait quoi penser. Chacun vaqua à ses
affaires. Et quand le soir, au repas, n’en pouvant plus, Hideaki commença :
- Tu sais, ton ami Ken, le Senseï…
- Ken ? Quel Ken ? Sors de ton rêve, papa! La vie est là devant toi…
- Ça alors, c’est moi qui aurais rêvé !
- Mais de quoi parles-tu, à la fin !
Epoustouflé, estomaqué, bluffé : Hideaki secouait la tête, comme quelqu’un de qui on s’est
moqué et qui n’en revient pas de s’être laissé avoir aussi bêtement !
- P’pa, je vais chez Kenzaburo !
- Ne reviens pas trop tard ! répondit Hideaki, d’un ton qui disait que la vie reprenait son
cours, comme avant… tout çà !
Mais en route, Akira ressentit le besoin irrésistible de descendre à la crique, bien que d’une
certain façon tout fût fini et rentré dans l’ordre. Sue la pente, et dès que l’on peut distinguer,
depuis le chemin qui serpente, l’himorogi et le tori’i de la grotte, il aperçut une méduse, une
petite par rapport aux autres : à l’évaluer de là-haut, elle devait bien faire quand même ses
cent kilos, rien par rapport à …
- A quoi, puisque ce n’était qu’un rêve du Pays de Neige et que Jules Verne est un
con! articula-t-il volontairement à haute voix, tout en sentant son cœur meurtri.
La méduse semblait l’attendre.
- Voilà que je me remets à rêver ! soupira-t-il, mécontent de lui.
Et quand il arriva à hauteur de la grotte, il s’aperçut que c’était marée haute. Il resta donc sur
le rocher, là d’où il aurait tenu son discours la veille. Il s’assit pour contempler la petite

- 70 -

L’Orphelin du Soleil
&
autres récits

méduse. Il avait lu Andersen aussi : et il ne put ne pas penser à la Petite Sirène ! Elle était de
belle taille, mais c’est sa chevelure qui était proprement fascinante. Elle était aussi longue que
toute son « ombrelle », tout son corps, et quand elle se mit en mouvement, elle lui rappela la
queue des météores dans le ciel d’été! Elle tournait sur elle-même, plongeait dans l’eau et en
rejaillissait comme un dauphin, la chevelure plaquée, mais qui aussitôt redevenait souple et
s'effilait de plus belle, dans le soleil de ce matin tout neuf après la catastrophe glacée.
La méduse insistait :
- Manifestement, elle est venue pour moi ! pensa Akira. Et moi je deviens fou pour de
bon !
Et il se releva pourtant pour descendre aussi près que possible de la jeune méduse, qui le …
médusait, tout simplement ! Elle continuait de danser dans le soleil, et en lançant sa chevelure
dans le ciel, elle se rapprochait elle aussi le plus près d’Akira, qui, tendant la main, s’empara
de quelques cheveux, qu’il voulut serrer dans main, comme pour la retenir !
Mauvais geste, mouvement brusque, maladresse ou glissade ? Akira, les mains prises dans les
cheveux de la méduse, tomba à l’eau, et à cause des contorsions de la danseuse, se retrouva au
beau milieu de la chevelure, baignant et se prenant dans les milliers de fils. Comme un flash,
il aperçut Achab, définitivement amarré à sa baleine blanche.
Peur, fuite, chasse ? La méduse s’éloigna soudain du rivage, emportant avec elle, prisonnier
de ses fils d’or, Akira, le petit soleil d’Amaterasu…
Mexico City, le 24 février 2006
Dédié à Philippe Serve
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LACRIMOSA MANO SOLO
ou

Je demain
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Si quelqu’un a une volonté propre à investir dans les choses,
les choses ne s’en rendront pas maîtresses ;
finalement même les hasards s’arrangent suivant nos besoins les plus personnels.
Je m’étonne souvent de voir combien le destin apparemment le plus défavorable a peu de
pouvoir sur une volonté.
Ou plutôt, je me dis,
combien faut-il que la volonté soit elle-même un destin
pour qu’elle ait toujours et encore raison du destin lui-même !
A Paul Deussen, à Berlin,
Nice, le 3 Janvier 1888, Pension de Genève,
in Friedrich Nietzsche, Dernières Lettres, Rivages/Poche, Paris 1989,
pp 49-50

Il y a toujours une part d’irréel dans toute aventure, comme dans toute existence. Dans la
mesure où on ne pas toujours vouloir ce qui nous arrive, il nous faut adhérer à l’évènement !
Ou renoncer à vouloir quoi que ce soit, et entrer délibérément dans le non sens pour en faire
notre sens.
Le détour est souvent le plus sûr, sinon le plus court chemin d’aller de là où nous sommes
vers là où nous serons : le chemin des écoliers va à l’école, ou à la maison, mais il ne suit pas
la route ordinaire, habituelle, normale, bref la route indiquée : c’est une autre route. Choisir
les déviations. La distance peut paraître plus longue, et elle l’est en fait : mais c’est alors une
question de vitesse et d’accélération. Le chemin des écoliers peut se révéler aussi plus court,
car il emprunte des raccourcis. Dangereux, parfois.
Route directe, déviation, raccourci : qui peut jamais dire qu’il a réellement choisi son
chemin ? Ou alors faudrait-il n’en choisir aucun, et reconnaître seulement à la fin, que ce
chemin-là était le mien. Un point, c’est tout !
Le moine Rikkyu, du Daitoku-ji de Kyoto, grand maître incontesté de la cérémonie du thé,
discourait de ces questions avec ses élèves dans l’un des temples – villas du complexe
monastique. Le shogun de Kyoto était d’avis que s/ces considérations n’avaient pas de sens,
provoquaient du trouble et pervertissaient la jeunesse à qui on doit imposer directives,
directions et buts. Comme le moine persistait dans son enseignement et dans sa pédagogie, le
shogun lui dépêcha la troupe avec l‘ordre formel de faire seppuku - de mettre fin à ses jours -,
devant les soldats et en présence des ses élèves. Rikkyu n’offrit aucune résistance aux soldats
venus lui ordonner son suicide de la part du shogun. Il prépara lui-même la cérémonie : le
poignard rituel, et le sabre pour lui trancher la tête une fois le seppuku accompli ; le linge
blanc pour entourer le poignard. Il dévêtit ses épaules, en nouant son vêtement par derrière,
prit le poignard dans sa main droite, et avant de se le plonger dans l’abdomen, il ne put
s’empêcher de déclarer :
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Tant que je n’ai pas décidé du but de mon chemin, qui peut dire que je me trompe de
route ?
Et il accomplit le rite de la mort volontaire (!).
Bien sûr que ne pas choisir, c’est choisir encore, comme ne pas voter, c’est voter ailleurs.
C’est dans ce qui s’impose à nous que se joue le choix de faire ou de ne pas faire. Toute une
vie peut se passer à chercher le chemin. Peut-on arpenter des chemins sans but ? Il n’y en a
pas ! Aller à l’aventure, comme on dit, c’est choisir par avance, comme but, le but qui se
présentera. L’expérience qui consiste à s’exposer, à devenir cible, donc but pour un autre, ou
le hasard, est aussi un choix assumé.
Je suis prêtre. Le samedi saint, « jour sans » - Jésus est au tombeau depuis la veille, vendredi
saint, il n’en sortira, Christ ressuscité que le lendemain, dimanche de Pâques, - les églises sont
HS. Je sais certaines âmes errant sans but, mais avides - sans savoir de quoi cependant, mais
poussées par quelque remords peut-être, - d’aller là où il ne devrait y avoir personne qui les
attende : et elles m’y trouvent. J’ai décidé ainsi d’être pour elles le but qu’elles
n’escomptaient pas atteindre, mais faisaient comme si : et soudain, c’est comme çà ! Ces
« âmes errantes » étaient, au moins en puissance, le but de ma décision pratique d’être là pour
les accueillir, si elles jamais décidaient de se rendre, jusqu’au « cercle rouge » où elles se
rendaient en pensant ne pas pouvoir l’atteindre.
Ce commerce avec soi-même constitue une partie non négligeable de notre existence. La
définition des buts est une exigence non seulement de la morale ordinaire, mais de l’éthique
générale de la vie.
Les vicissitudes ne tiennent pas compte de nos désirs et de nos attentes. Nous sommes en
général mis devant le fait accompli. Cela va de la grève surprise des transports publics à
l’annonce d’un cancer terminal, en passant par la rupture de stock et le refus d’embauche.
Vous aviez décidé d’aller à Lyon en train, de terminer le deuxième tome de votre étude sur les
méduses géantes, de changer les cartouches d’encre de votre imprimante, ou de postuler pour
un poste qui vous correspond exactement. Eh bien, adieu à votre visite lyonnaise mensuelle, à
votre succès de librairie tant escompté, à vos tirages nécessaires pour votre intervention de ce
soir et à votre avenir professionnel immédiat ! Il faudra vite improviser des buts de
remplacement.
Je pense à cette émission du mardi 21 Juin 2005, à 22h45 sur Arte. C’était un documentaire,
dont le titre : La Passion selon J.C.Martins, m’avait intrigué, à cause de J.C., ne connaissant
pas Martins. Je vous l’ai dit, je suis prêtre, je me suis dit : de quel J.C. s’agit-il ! Du
« mien » ? Le sous-titre - Mano Solo -, m’emballe de suite : je zappe avant d’aller me
coucher, il est près de 23h. Et puis, je m’installe, et j’entre dans une aventure à la fois irréelle
et réelle. Peut-être avez-vous regardé cette émission. (Présentation André Delacroix, ci après
avec mes commentaires […])
J’ignorais donc, - moi qui idolâtre Bach et apprécie Glenn Gould, - qu’ « au début des années
1960, Joâo Carlos Martins est, après Glenn Gould, le meilleur interprète de Bach par sa
sensibilité lumineuse, son équilibre musical, son phrasé limpide. La presse américaine le
qualifie de virtuose étonnant et de musicien irrésistible, d'homme né pour faire des prodiges
au piano, de musicien qui produit des feux d'artifice.
Hélas, blessé au coude lors de la traditionnelle partie de football qu'il anime le week-end avec
ses amis brésiliens de New York, il perd la sensibilité de sa main droite. Les interventions
chirurgicales se succèdent avant une rééducation longue et fastidieuse. Résultat : un jeu
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pianistique qui ne le satisfait pas. En 1970, Martins décide d'abandonner le clavier. Que va-t-il
faire, maintenant, quel autre but poursuivre ?
Il commence par diriger une banque, puis organise des combats de boxe, avant de créer sa
propre entreprise ce qui lui attirera les pires ennuis, l'entraînant même devant les tribunaux
pour de sombres histoires de caisses noires et de corruption politique. Il sera blanchi par le
Conseil d'Etat de son pays.
[L’argent, le ring, les affaires, le fisc, la justice, le blanchiment…Les buts de substitution
n’ont pas fonctionné. Echecs successifs, mais…]
La musique, qu'il décide alors de reprendre, va le sortir de l'impasse. Avec le soutien de son
agent, il se remet à travailler Bach dont il achève d'enregistrer l'intégrale de l'œuvre pour
clavier et orchestre en 1993, en Bulgarie. [Cela semble repartir comme avant… Cela ne peut
jamais repartir comme avant, parce qu’ « avant » c’est fini ! Ce qui compte, c’est maintenant.
Inévitablement. ]
D'autres problèmes l’attendent : un soir, en sortant du théâtre, deux voyous l'agressent et le
frappent à la tête avec une barre de fer. Un œdème cérébral le contraint à huit mois
d'hospitalisation avant qu'il ne puisse rejouer à Carnegie Hall et triompher avec le « Concerto
pour la main gauche », de Ravel. Mais la souffrance est telle qu'il demande aux médecins de
lui sectionner le nerf de la main droite.
[Je me prenais d’une double sympathie pour J.C. : son jeu et sa détermination. Je doute que
la décision de cette quasi amputation de la main droite ait pas facile. Que faut-il payer pour
atteindre son but ? Combien ? La main, le bras ? Quoi encore ?]
Depuis - continuait le document -, il travaille avec acharnement de sa seule main gauche pour
un résultat époustouflant.
- J'ai eu tellement d'accidents au bras que j'ai l'impression d'en avoir eu plus que Bach
n'a écrit de fugues dans sa vie. J'aurais pu arrêter à 25 ans, mais ma vie, c'est la
musique et je veux continuer d'en faire. J'ai commencé une nouvelle carrière avec la
main gauche et j'ai envie de servir d'exemple,
explique le pianiste qui raconte son histoire avec une pudeur et une émotion bouleversantes.
Ce fou de musique doit faire face à un surmenage musculaire épuisant. Mais l'homme
n'abandonne jamais, forçant l'admiration de ses amis et notamment du légendaire Dave
Brodbeck, qui le soutient dans son combat et son travail, et avec qui il joue un moment sur un
vieux piano Baldwin. »

Six mois plus tard, je regrettai de devoir animer un séminaire à Sophia Antipolis, Antibes.
Pourquoi ? A cause de Mozart cette fois-ci ! Il aurait fallu être libre (je n’y ai pas encore
renoncé, aujourd’hui, 24 février, à Mexico où j’écris, et ce soir, je suis même invité à un
concert Mozart, justement, dont j’ignore le programme !), je pourrais fort bien me libérer pour
aller passer les 9 et 10 mars à Prague : on donnera « Mozart? Mozart ! » au Théâtre national.
De quoi s’agit-il au juste ? Voilà ce que rapporte Julian Sykes dans Le Temps du Lundi 9
janvier 2006, sous le titre : « Lacrimosa : Une main à l'aide de Mozart. Il fallait oser, il l'a
fait. Richard Rentsch a complété le Requiem de Mozart. »
Vous comprenez qu’après J.C.Martins et son Bach, c’est le mot « main », qui m’a de suite
retenu (c’est normal pour une main !) : la main physique qui n’est plus, la main créatrice qui
s’est arrêtée ! Et je me suis souvenu, qu’effectivement, Wolfgang n’a pas pu terminer le Dies
Irae…On aura donc osé lui donner « un coup de main ». Qui a osé ? Eh bien, « c’est un
Lausannois, né à Yverdon, qui apprend le français et le schwyzerdütsch. Le folklore suisse
alémanique colore ainsi ses premières expériences musicales, mais c'est le jazz et la musique
classique qui le saisiront au collet. Etudes de piano à l'Ecole de jazz de Berne, envol à Los
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Angeles (Dick Grove School), puis retour à Lausanne où il complète un cursus de pianiste
classique au Conservatoire.
Ce Lausannois- donc -, a repris la Messe des Morts là où (la main du) le mourant a posé sa
plume, là où soudain, la musique s'arrête dans un néant abyssal. Il n'est pas le premier à
s'atteler à une tâche aussi ardue. Elèves de Mozart, musicologues du monde entier ont tenté
d'élucider le mystère après la huitième mesure du «Lacrimosa». A une différence près :
Richard Rentsch, - puisque c’est son nom - ne se prend pas pour Mozart. Il ne veut pas se
substituer au compositeur. C'est un «hommage» qu'il rend ici, comme si (sa) la vie l'avait
appelé à accomplir ce rêve.
Car il y a une part d'irréel dans une aventure qui pourrait passer pour de la prétention.
- Je n'ai pas fait de retouches à la musique de Mozart, j'ai simplement complété les
parties manquantes avec mes mots à moi.
Le dictionnaire de Richard Rentsch est vaste : classique, jazz contemporain, électro... De quoi
perdre son latin. Mais cette âme de caméléon - pianiste, arrangeur, compositeur, enseignant refuse tout cloisonnement.
- Je n'ai aucun problème pour passer de Wynton Kelly au Quintette de Schumann. Pour
moi, la musique est un langage. J'imagine difficilement parler français sans le
subjonctif, par exemple.
D'accord, mais comment expliquer que le Requiem soit parvenu entre ses mains ? Et qu'on lui
ait demandé de compléter le fac-similé ?
- C'est Petr Ruska, directeur artistique du Ballet au Théâtre national de Prague, qui m'a
commandé ce projet après une première expérience au Théâtre Thalia de Budapest. Il
s'agit d'un ballet, pas d'une pièce de concert. Petr Ruska est un grand ami de Jiri
Kylian. Il a mis en images cette musique extraordinairement visuelle pour les 65
danseurs de son ballet.
Richard Rentsch insiste : son Requiem n'a pas pour mission d'incarner une parole suprême.
- Je n'ai pas voulu imiter Mozart. Ma musique est d'inspiration tonale. Je l'ai voulue
accessible, sans complaisance. Certaines couleurs rappellent Stravinski, Prokofiev,
Gorecki.
Puis tombe l'aveu. Comme une goutte d'or.
- J'ai un attachement très profond à la musique sacrée. C'est la seule qui me touche aussi
totalement.
Son regard bleu, enflammé comme des braises, dénote une sensibilité extrême, une ferveur
sans religiosité.
- Quand on travaille sur une Messe des Morts, on est fatalement amené à se poser des
interrogations sur la foi.
On devine que la vie ne l'a pas épargné. Mais qu'elle lui a aussi ouvert des portes.
- J'ai eu quelques très belles réponses.
Le débat est clos : pas un mot de plus. Par peur de passer pour un «musicien catho».
Et parce qu'après tout, sa vie ne regarde personne. Une réponse, malgré tout : «Apprendre à
recevoir.» Et l'on reçoit quelques bribes de biographie.
- Tout le monde était capable de jouer d'un instrument de musique dans ma famille.
Toujours le souci de se faire comprendre. Et une empathie sans bornes.
- Mozart a souffert, il a désiré être aimé toute sa vie. Il y a une solitude immense dans
l'«Adagio» du 23e Concerto pour piano.
Ses lèvres en miment les premières notes.
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C'est très loin d'être gentil, Mozart. Le Requiem a beau être une Messe des Morts, je
ressens dans cette musique, comme s'il nous tendait la main et qu'il disait : «C'est bon,
n'ayez pas peur.»

Qui ira à Prague pour écouter Richard Rentsch ? demande ingénument Julian Sykes. Cette
aventure, qui comprendra en première partie La petite mort, de Jiri Kylian, sur l'«Adagio» du
23e Concerto, est le prélude d'autres projets. Une Messe des Morts, cette fois-ci entièrement
de sa main, un Ave Maria, un opéra allemand (La Hyène), tout en poursuivant ses noces avec
le jazz et l'électro. Insaisissable, mais habité. »
Le soir rose tombait sur Mexico...Y a-t-il donc encore une vie après la huitième mesure du
Lacrimosa de la Messe des Morts de Wolfgang Amadeus Mozart ? Qui va nous retenir de
tomber dans le silence abyssal qui suit ? Une « main » a accepté de prendre le relais,
Wolfgang passe la main ! J.C. a du passer d’une (de ses) main(s) à l’autre, au point de s’en
passer volontairement - sacrifiant l’une pour garder l’autre. Le prix de la musique, en quelque
sorte : perdre une main peut-être, mais sans perdre la main. L’autre, chez Mozart, n’est pas
devenu Mozart, - il le dit clairement, - il s’est servi de sa grammaire à lui, de son vocabulaire
plutôt : il a fallu qu’il se fasse la main, et c’est « main-tenant » celle de Mozart qu’il a
progressé. Il aura pris en quelque sorte Mozart par la main pour lui faire rencontrer chem(a)in faisant -, Stravinski, Prokofiev, Gorecki, confie Rentsch… Et puis explose ce
« sacré », monde où tous ne peuvent ou ne savent entrer : Richard semble y avoir rencontré
Wolfgang, dans ce jeu de mains serrées et de poignées de mains – pour la rencontre et la
prière. Il en aura même reçu « quelques très belles réponses ». Et puis encore, - comme
toujours, il faut bien le dire, - il y a (eu) la solitude et la souffrance : là où on se tient (par) la
main, sans rien dire ! « Donne-moi la main ! Je te tends la main !» Wolfgang n’est pas
« gentil », - divin peut-être dit-on -, mais pas gentil : il vous dit : « N’ayez pas peur ! », mais il
faut vouloir y aller ! Richard Rentsch y est allé. « Une Messe des Morts, cette fois-ci
entièrement de sa main », c’est ce que nous promet l’auteur. Il l‘a donc désormais bien en
main, son but.
La nature est étrange, et la vraie vie se joue, comme l’épopée, aux portes de la légende (selon
Victor Hugo !). Connaissez-vous Thomas Quasthoff ? Lui, possède, pour ses deux mains, sept
doigts seulement/en tout et pour tout (quatre à la main droite, trois à la main gauche). Thomas
Quasthoff, 45 ans, chanteur lyrique, est né en 1959 à Hildesheim, en Allemagne. Handicapé
de naissance, il mesure un mètre trente-quatre, les bras courts, une grande tête plutôt bien
formée, des yeux bruns, et des lèvres épaisses.
Thomas Quasthoff, qui se décrit ainsi dans son autobiographie Die Stimme [La voix], n'a rien
à cacher. Célébré dans les plus grands festivals, le baryton-basse fait figure de phénomène.
- Est-ce que je chanterais différemment si je faisais 1,80 m et si j'avais le physique
d'Alain Delon ? déclarait-il récemment au magazine Der Spiegel. Je me suis souvent
posé la question. La réponse est non ! Les circonstances de ma vie ont façonné ma
voix et son potentiel d'expression.
Inutile d'en faire un plat. Oui, Thomas Quasthoff est né avec un handicap qui aurait pu
l'emprisonner à vie. Mais, pour le reste, son torse est normal, sa tête aussi.
- C'est tout ce qu'il faut, à un chanteur, explique-t-il dans un sourire.
À Hildesheim, bourgade du nord de l'Allemagne, il est vite consigné dans une école pour
handicapés. Mais ses parents refusent de l'y laisser croupir. Tommy veut aller à l'école comme
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les autres et apprendre la musique. Son père, ex-chanteur à la carrière avortée, flaire un talent
hors norme. La voix était donc là, dès l'enfance.
- A 3 ans déjà, je chantonnais. Puis, à 13 ans, j'ai commencé à étudier le chant avec
Charlotte Lehmann à Hanovre. J'ai suivi ses cours pendant dix-sept ans.
Parallèlement, le directeur du chœur de l'église Saint-Michel, à Hildesheim, le sélectionne. En
1975, l'adolescent a tout pour entreprendre des études de chant à la Musikhochschule de
Hanovre. Mais le recteur oppose son veto, sous prétexte que tout chanteur doit pratiquer au
moins un instrument, comme le piano. Tommy poursuit ses études en solo, auprès de l'inépuisable Charlotte Lehmann.
Vraiment normal, Quasthoff ? Sa voix, chaude, profonde, expressive, fait feu de tout mot.
Capable de saisir le climat psychologique derrière un poème, doté d'une diction exemplaire,
Thomas Quasthoff en impose sur scène.
- J'essaie d'être un bon musicien. Si le fait de travailler avec James Levine, Claudio
Abbado ou Simon Rattle me fait cataloguer comme star, alors je n'ai pas le choix.
Lourde responsabilité pour un être dont l'existence aurait pu virer au cauchemar.
En 1988, à 28 ans, il remporte le premier prix du Concours international de musique de
l'ARD, à Munich. Il décroche, en 1996, le prix Chostakovitch à Moscou. Entretemps, il est
devenu animateur de radio. Il lit des poèmes, sa voix fascine. Et c'est elle qui commence à
faire tourner la tête des grands chefs d'orchestre. En 1998, il entame ses débuts à New York.
En 1999, il signe un contrat d'exclusivité chez Deutsche Grammophon. Son premier disque,
Des Knaben Wunderhorn, de Mahler, avec Anne Sophie von Otter, Claudio Abbado et
l'Orchestre philharmonique de Berlin, lui vaut un Grammy Award en 2000.
Jusqu'à présent, son handicap, pensait-il, l'empêchait de briller à l'opéra. Après avoir
longtemps refusé de monter sur les planches, il s'est laissé convaincre par Simon Rattle, le
chef d'orchestre du Philharmonique de Berlin, qui lui a suggéré d'incarner Don Fernando dans
Fidelio. Ce rôle, très court, lui a donné la force d'enchaîner avec Amfortas dans Parsifal, au
Wiener Staatsoper. La metteuse en scène Christine Mielitz l'a exhorté à bouger sur scène, car
un roi blessé ne saurait se tenir immobile. Pour la première fois, l'artiste étoile chante sur le
flanc. C'est un triomphe.
- J'aime les gens, déclare Thomas Quasthoff.
Son regard brille d'une flamme qui l'a toujours fait renaître dans les moments de
découragement. Il suffit de lire sa réflexion après qu'il eut enregistré la cantate Ich habe genug
de Bach :
- Lorsqu 'on a goûté à une vie épanouie et qu'on est accablé dans la vieillesse par la
douleur et la souffrance, on peut très bien regarder la mort avec espoir. Je peux
m'identifier à cela. Il y a eu des situations dans ma vie où j'ai eu le sentiment que la
mort serait préférable à ce que je vivais.
Aimé, fêté dans le monde entier, Thomas Quasthoff ne peut couper court à son souffle : le
monde est à ses pieds.
J’aime rêver ! En rentrant de mon concert, hier soir, - au Palais de Las Bellas Artes, de
Mexico, que je quitte ce soir, - je me suis donc pris à rêver de musique, de Bach, de Leipzig,
de Rio de Janeïro et de New York ; de Mozart, de Salzbourg et de Prague ; de Munich, de
Berlin, de Moscou ; de Bethoven et du Staastoper de Vienne. Avec les airs du Lacrimosa en
« epoche », de l’« Ich habe genug » le bien nommé, et j’ai vu Thomas à terre, expirant son
« Don Fernando ».
Il y a dans cette trajectoire de la vie et de la mort, - où vivre, c’est chanter et/ou jouer, où les
notes jouées et/ou chantées deviennent langage, où « en avoir assez » ne signifie pas toujours
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« en avoir sa claque » - une leçon d’espérance et d’éternité. Et la déclaration toute simple de
J.C : « J'ai envie de servir d'exemple ! », collée «C'est bon, n'ayez pas peur !» de Richard,
donne à l’ « Ich habe genug » de Johann Quasthoff ou Thomas Bach, exploserait en gerbes
d’humanité débordantes pour le monde.
Alors, j’ai laissé mon rêve se poursuivre : « I had a dream… », a dit quelqu’un qui ne l’a pas
vu se réaliser, fauché par une balle assassine !... J’ai imaginé Robert Hossein « prendre en
main » cette initiative et monter un concert happening qui réunirait nos trois interprètes et
compositeur dans une grande messe des morts qui serait le triomphe de la vie : Richard l’aura
composée, en aménageant pour la main gauche de J.C. ses pièces les plus brillantes, et ses soli
les plus somptueux pour la voix de Thomas.
Parmi les invités/participants (je suggèrerais à Robert une série de manifestations partout dans
le monde, avec celles et ceux qui ont été acteurs des créations et résurrections): Dave
Brodbuck et Wynton Kelly; les anciens élèves de l’Ecole de Jazz de Berne, de la Dick Grove
School de Los Angeles et du Conservatoire de Lausanne ; Petr Ruska et Jiri Kilian de Prague;
Alain Delon, pourquoi pas (il a le cœur grand, je crois, et [parce qu’] il a ou parce qu’il a
souffert !) ; Charlotte Lehman et le Directeur du Chœur de Sankt Michaël de Hildesheim ; se
succèderaient à la direction James Levine, Claudio Abbado et Simon Rattle avec Anne Sophie
von Otter comme co-soliste et Christine Mielitz comme metteuse en scène ! Qu’en pensezvous, Monsieur Hossein ?
-

-

-

N’oubliez pas, mon cher, que depuis Hiroshima, le Goulag et Auschwitz, le corps se
libère de notre regard naturel et se donne à voir culturellement à travers la
photographie et le cinéma - « le grand spectacle », comme ceux que je monte à la
Porte Maillot -, et qui lui assurent une autre existence, starisée ou standardisée ; le
corps se déprend des interdits, auparavant indépassables, comme la drogue, le dopage,
le sexe; enfin il est pris dans des logiques industrielles, de la cosmétique à
l'extermination de masse.
Oh, je n’oublie pas... Mais le monstrueux, alors ! Je ne pense pas à cet égard que le
spectacle du monde ait beaucoup changé depuis la baraque foraine. Les foules de
curieux se pressaient dans ces baraquements avec un seul désir : voir. Ce voyeurisme
s'attachait d'abord à la différence raciale, alors un des signes majeurs de l'altérité
physique (bien avant les zoos humains des Expositions Universelles), puis se polarisait
sur le corps monstrueux. Fille-singe microcéphale de l'Albanie, enfants siamois
exhibés dans les grandes capitales, homme porc, ou encore le fameux Elephant Man.
(Vous vous souvenez de cette dernière scène dans les toilettes souterraines de
Piccadilly Circus où le « héros » s’est réfugié pour échapper à la foule, et qu’il s’écrie
en s’écroulant : Je suis un homme ! Je suis un homme !) Ces spectacles extrêmes
exploitaient le répertoire complet des corps possibles et jouaient du frisson de la
confrontation entre ces corps repoussoirs et ceux, dits normaux, des voyeurs.
Oui, le corps - le moi peau, comme dirait Didier Anzieu -, Le corps est une page où
s'inscrivent usages, souffrances, privations. Autant de signes qui connectent le corps
au monde. Me vient à l’esprit cette enluminure dans « les Très Riches Heures du duc
de Berry » qui représente des corps nus reliés au zodiaque. Pour les miniaturistes du
XVe siècle, les corps sont soumis aux influences des planètes et il n'y a pas d'anatomie
neutre. La culture pèse sur le dispositif anatomique. On a pu ainsi valoriser des
données physiques imaginaires, comme le tour de poitrine, le port de tête... Ces
représentations évoluent d'une société et d'une époque à l'autre...
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Au point que les grands massacres de masse au XXe siècle ont réduit les corps à une
quantité négligeable. La guerre moderne a provoqué de nouvelles réactions somatiques
chez le combattant. L'apparition d'armes mécanisées - surtout la mitrailleuse en 1914,
me précisait un gradé de mes amis -, et l'hypermobilité des armées ont profondément
transformé le champ de bataille. Le héros n'est plus debout, il est couché, invisible :
images des corps de soldats terrorisés, enterrés dans la boue, en position fœtale. Les
guerres modernes de leur côté ont poussé les corps aux limites de leur résistance. A
Diên Bien Phu, rapportent certains témoins, des soldats, apparemment en bonne santé,
tombaient soudain morts, sans avoir été blessés. La bataille moderne a allongé dans
des proportions inouïes la durée du stress du combattant, déclenchant des comportements irrationnels de fermeture sensorielle au monde ou des post-traumatismes
psychiques graves. Tous ces films US sur des GI retour du Vietnam et incapables
désormais de retrouver une vie « normale » !
Mais c'est aussi le cinéma qui a (eu) les effets les plus universels dans la façon dont les
corps (ont été) sont désormais perçus et modelés. Ainsi la mode du blond platiné qui
captait mieux les lumières des caméras influencera des millions de jeunes femmes
dans les années 1960. La diffusion planétaire des films a forgé des stéréotypes
évolutifs, comme celui de la vamp. La Grande Guerre, avec son cortège d'horreurs et
de tueries, a engendré la femme démon, la femme désir, bref la femme fatale. Puis la
Seconde Guerre mondiale a accouché de la pin-up bien en chair, propre à l'American
way of life.
Aujourd'hui, les corps glamour sont supplantés par des corps qui ont fait l'expérience
de la mort. Les films fantastiques ou d'horreur en sont surpeuplés. Comme au Japon,
naîtra d’Hiroshima et de Nagasaki, le corps du ballet buthô, cri assourdissant et muet à
la fois, sur les ponts d’Hokusai giflés par la pluie, ou sous les vagues d’Utamaro,
engloutissant la plage.

Retour de Mexico, je passais quelques jours à Paris avant de rejoindre Nice. Un soir des amis
m’invitèrent à un spectacle :
- Oh cela ne peut pas ne pas t’intéresser. Après dix ans des Chine et d’Asie du Sud Est...
- De quoi s’agit-il ?
- Eh bien comment dire... J’ai conservé la coupure de journal : un article d’ Ursula
Gauthier... Voyons... Ah la voilà : Sacré meilleur danseur national, cet ancien officier
de l'Armée populaire chinoise devenu femme dirige aujourd'hui une compagnie de
ballet universellement reconnue !
- En effet, c’est pas mal, çà !
- Je lis ?... « Comme tous les petits Chinois nés sous Mao, Jin Xing adorait les films de
propagande pleins de patriotes en lutte contre les envahisseurs japonais, d'héroïques
paysannes dévouées à la cause du Parti. En secret, c'était plutôt les belles agents
doubles vendues à l'ennemi qui l'attiraient. Qu'elles étaient troublantes, ces espionnes
en robe moulante, minuscule sac à main, talons aiguilles et cigarette au bout des doigts
aux ongles laqués ! Ces créatures dangereuses et glamour, le petit Jin Xing ne rêvait
pas de les posséder. Non, il rêvait de leur ressembler, de laisser comme elles éclater la
féminité ravageuse cachée au fond de lui. En attendant, il fallait décrocher à tout prix
une place dans une troupe de danse de l'armée. C'était alors la seule façon d'accéder à
la scène. Avec son âme de Mata Hari enfermée dans la peau d'un officier de l'Armée
populaire de Libération, Jin Xing s'impose dès l'enfance la discipline inhumaine des
compagnies militaires. A 18 ans, il est sacré meilleur danseur national. « II fallait être
le premier pour obtenir le droit d'être moi-même. » Qui est Jin Xing ? Longtemps, il
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se prendra pour un danseur virtuose et gay. Trente ans plus tard, la mutation est totale :
la chrysalide a donné naissance à une somptueuse diva, et l'étoile de l'armée laissé la
place à un grand nom du ballet contemporain. Il aura fallu pour cela des années
d'exploration, à New York, Rome ou Bruxelles. Auprès des Martha Graham, Alvin
Ailey et autres Murray Louis. Loin de la conception étroite de Pékin selon laquelle la
danse est un art officiel, voisin de l'acrobatie et de la gymnastique, au service de la
propagande d'Etat. En lui apprenant l'émotion là où régnait la pure technique,
l'initiation à la danse moderne pousse Jin Xing à accepter sa véritable nature,
différente de celle qu'il croyait explorer dans les bars gays de la Grande Pomme.
«Certains homos me semblaient magnifiques, mais c'était en fait les hétéros qui m'attiraient, explique-t-elle avec le recul. Je cherchais la montée lente du désir, la
complicité, le dialogue. » La fleur bleue sous la cuirasse flamboyante. Peu à peu, la
certitude s'impose qu'elle est une fille dans un corps de garçon. D'ailleurs, elle a été
femme « dans une vie antérieure ». Pour le redevenir, une seconde naissance doit
avoir lieu. Bien que le système hospitalier chinois laisse à désirer, c'est dans son pays
natal que Jin Xing choisit de se faire opérer. En 1995, après trois interventions lourdes,
risquées et douloureuses, elle devient exactement comme elle le souhaitait : une
danseuse mince et athlétique, aux hanches étroites, à la voix rauque et au visage intact.
Tout sauf une bimbo de calendrier. Seule concession à son goût immodéré pour la
féminité : des seins en silicone un peu plus généreux que les rondeurs
asiatiques...Quelle a été la réaction de la Chine officielle, peu réputée pour son
féminisme ? « En privé, des responsables m'ont reproché de faire trop d'honneur au
sexe féminin : quelle idée de sacrifier mon "avantage" d'homme dans une société
encore très masculine ! », raconte Jin Xing en riant. Mais à Pékin l'incompréhension
ne déclenche pas obligatoirement l'anathème. Devant un acte tellement inouï que
personne ne savait comment réagir, ils ont prudemment opté pour le silence. C'est
cela, l'intelligence chinoise : être pragmatique, laisser faire et compter sur le temps
pour faire le tri. » Dix ans plus tard, le verdict ne fait pas de doute : la qualité d'artiste
de Jin Xin jamais contestée, est aujourd'hui reconnue. Elle dirige avec poigne l'unique
compagnie privée de Shanghai. Et réussit grâce entre autres à la publicité, sans
recevoir un sou de subvention dans un pays qui ignore tout du mécénat. Mieux: une
transsexuelle douée peut devenir l'ambassadrice de charme d'une Chine moderne avide
d'échanges et désireuse de faire connaître son génie. Les responsables de Shanghai ne
s'y sont pas trompés qui font depuis quelques mois assaut de propositions : création
d'une académie de danse Jin Xing à l'Université normale et même d'un Festival
international de Danse...« Les notables ont compris que la culture est un puissant outil
de prestige, de désir, et que les artistes sont plus efficaces quand ils sont libres. »
Voici donc les mandarins rouges en hérauts de l'art contemporain ! Après le «
socialisme aux couleurs de la Chine » - étiquette pudique pour un capitalisme brutal - ,
s'agit-il maintenant d'une « avant-garde aux couleurs de la Chine » ? Jin Xing rejette
toutes les étiquettes, tous les carcans. Elle s'inspire autant de la chorégraphie de l'opéra
de Pékin que de la danse new-yorkaise. «Je refuse les choix binaires, affirme-t-elle.
En danse, les Chinois sont plus forts pour la gestuelle des bras et du haut du corps, les
Occidentaux pour le travail des jambes. Faudrait-il que chacun reste dans son coin ?
Je cherche, moi, à combiner les mots anciens pour créer de nouvelles phrases. »
Courez voir le nouveau spectacle - « Carmina burana »- de cette ensorcelante agent
double de la danse moderne : fusion garantie de flamboyance chinoise et d'audace
occidentale.
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Pour avoir étudié quatre ans sur le campus – kloster de Benediktbeuern, Oberbayern - le
bourg et la bibliothèque mêmes où fut trouvé le manuscrit des Carmina Burana, et où vivait
encore à l’époque Carl Orff le compositeur ; pour avoir de plus, et chaque année, sacrifié au
Staatsoper de Munich à la cérémonie rituelle de ces performances sous la baguette énergique
et même endiablée de Raphaël Kubelik à la tête du Philharmonique... je fus littéralement
transfiguré par la maestria de Jin Xing. Je ne suis pas bavarois, elle non plus : mais les
officiers de réserve que nous sommes lui/elle et moi avons fraternisé ou « sororisée », au-delà
de géographie, de la guerre et du sexe.

Je m’assoupis dans l’avion de Nice : un soleil d’au-dessus des nuages, me fit baigner dans cet
azur que Ridley Scott nous révèle soudain dans la dernière séquence de Blade Runner (1982),
quand le policier Deckard (Harisson Ford) - tombé amoureux de la réplicante (êtres articiciels
créés par la Tyrell Corporation comme travailleurs du cosmos, interdits de séjour sur terre)
Rachael (Sean Young), qu’il devrait liquider -, s’enfuit avec elle dans son aéronef de service
qui s’élève au-dessus de la couche d’ozone pollué d’un Los Angeles version « Tokyo
Apocalypse », et les emporte vers... on ne sait où ?
Le film est basé sur le roman Do Androids Dream Of Electric Sheep (1968) de Philip K.
Dick : « Les Androïdes comptent-ils des moutons électriques ? ». Au cours de sa chasse,
Deckard apprend à être humain et c'est Roy Batty (Rutger Hauer), le chef des réplicants, qui,
à sa propre mort, exprime le mieux le tragique de cet événement : "J’ai vu ce que l’œil des
hommes ne pourra jamais croire : j’ai vu les rayons du soleil dans les ténèbres, aux portes de
Tan Hauser : tout cela se perdra bientôt comme larmes de pluie. Il est temps de mourir ! »
En devenant moi-même le héros du rêve d’un rêveur qui rêve qu’il rêve..., j’imaginais les
rêves possibles d’un J.C. Martins, d’un Thomas Quasthoff et d’une Jin Xing après toutes leurs
aventures : les moutons qu’il leur arrive de compter pour s’endormir sont-ils eux aussi
« affectés » par les êtres neufs qu’ils sont devenus eux-mêmes ? Comment se présentent-ils
donc, ces moutons de J.C., de Thomas et de Jin ? Et Richard - il dira bien ce qu’il voudra -,
est-il sorti indemne du Lacrimosa final ? Qu’y a-t-il au-dessus de la couche d’ozone polluée
des vies courantes, ordinaires et « banales » ? Comment débouche-t-on au-delà ? Y a-t-il
seulement un au-delà de la vie que l’on même, et du rêve?
J’ai voyagé un bon bout de temps avec Rachael dans l’aéronef de service de Deckard: la
machine me sembla bientôt plus vaste que celle de mon souvenir du film. Je crois même que
j’ai du m’y assoupir aussi, devenant à mon tour rêveur dans mon propre rêve. Et puis, - étaitce avec mon corps, je ne sais, Dieu le sait ! - j’ai entendu comme des chuchotements dans
mon dos. Je me retournai, mécontent d’avoir été arraché à mon rêve (mais dans lequel me
trouvais-je en fait ?) : autour de Robert Hossein, ils étaient tous là, mettant au point le projet
onirique, initié à Mexico !
Au léger hoquet de rire qui résonna dans la Mercedes, le chauffeur du taxi qui me ramenait de
l’aéroport chez moi, se retourna soudain lui aussi, et secoua la tête d’impuissance et
d’incompréhension. Son soupir m’en apprit beaucoup sur ce que cet honnête travailleur doit
supporter chaque jour comme clients bizarres !
Mexico, Paris, Nice
Le 12 mars 2006
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Le souvenir nous revient d'un extrait du Livre de l'intranquillité, signé Pessoa.
Il présentait le cœur comme le siège de notre inconscience,
ajoutant que, s'il pensait, notre cœur cesserait de battre.
Éric Fotorino, Le Monde 14.03.06

Mon ami Ryozai Suzuki, maître des novices du Mampuku ji –rare monastère sur la ligne
d’Osaka Kyoto -, m’avait bien averti, avec un sourire en coin : son collègue du Daizen ji,
Tesshu Inoue - qui toute l'année veille sur ce temple kyotoïte, trésor national qui domine la
vallée de Katsunuma -, avait aussi une autre vocation: le vin.
- Je bois une demi-bouteille par jour, m’affirma tout de go Inoue, la petite soixantaine
(mon cadet, lui fis-je remarquer), avec un large sourire, très fier de me montrer une
bouteille de sa production, toujours prête pour une libation dans son caveau de
tatamis !
Depuis des décennies, Inoue, grand bonze du Daizen ji, cultive son petit vignoble, en
compagnie d'une vingtaine d'amateurs de vin comme lui, - tous non moines ! - membres d'une
coopérative dont il est paradoxalement l'unique salarié. Une partie de sa production (350
magnums seulement en 2005) est en vente pour 280 yens (2 euros) au temple.
- Le reste est dégusté entre amis, me précisa le moine, notant avec regret les préférences
actuelles de ses jeunes concitoyens pour la bière ou le "shochu" (alcool de pomme de
terre), tout en m’offrant de son nectar dans une coupelle taste-vin.
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L'argent n'est d'ailleurs pas ce qui motive Inoue et ses compagnons, avant tout désireux de
boire « leur » vin. Son visage aux pommettes saillantes s'illuminait tandis qu'il m ‘en parlait :
« son » vin, sujet sur lequel il est réputé « intarissable » !
J’apprenais ainsi que le bonze vigneron ne produit que du blanc car
- ... c'est plus compliqué de faire du rouge...
... même s'il apprécie « le rouge qui a du corps » et avoue sa préférence pour le
« Bordeaux, le meilleur vin », selon lui.
Effectivement, son vin n'est pas « charpenté », car il ne pourrait se marier avec les mets
japonais, aux saveurs effacées.
- Vous ne pouvez pas manger des sushis en buvant du Bordeaux, mais avec mon vin
c'est possible, assure-t-il.
Il se moque de son côté amateur (bouchon en plastique et dépôts apparents dans son vin, dont
il évalue la teneur en alcool à 13 degrés) en reconnaissant « l'énorme fossé » entre les savoirfaire français et japonais.
En fait, la passion vinicole d'Inoue est intimement liée à la région où il vit, la préfecture de
Yamanashi, où l'on cultive le raisin de Koshu (nom de la variété) depuis des siècles, et qui
s'est lancée voilà 130 ans dans la viticulture.
A Katsunuma, petite ville de 9.300 habitants où l'on compte 30 exploitations vinicoles au pied
du massif alpin japonais, toutes les cérémonies religieuses sont l'occasion d'offrandes de raisin
et de vin aux dieux: lors des vendanges en octobre ou de la mise en bouteille en mars : nous
étions en mars, justement, le 14 très exactement, et le soir même, je devais me rendre compte
de ce que peuvent développer en matière de libations sacrées ce genre de cérémonies bi
annuelles! Érigé en 1286, le Daizen ji, également appelé "le temple du raisin", abrite une
sculpture du bouddha « Yakushi », le bouddha médecin tenant dans sa main des grappes de ce
fruit.
- A ce dieu, assure Inoue à qui veut l’entendre (et c’était mon cas !), on prête les vertus
de « soigner tous les maux ».
Il existe d’ailleurs un Shin Yakushi ji, - le « nouveau temple du médecin » -, dans la proche
banlieue de Nara, étonnant par sa structure interne en forme de temple grec rond - une sorte
de « tholos » (sic !), comme à Delphes en contrebas du sanctuaire -, qu’un architecte nippon
voyageur vers l’occident (« le pays du soleil couchant ») a du ramener dans son cahier de
croquis innovants !
Notre Noé nippon me reçut quelques jours dans la partie privée du célèbre temple, en fait une
grosse villa shogunale de l’ère des Takauji de Kamakura, doté d’un jardin kare sansui, une
spécialité de Kyoto : sable et pierres (mot à mot « sec montagne eau »). C’est par les nuits de
pleine lune que je les trouve divinement beaux, ces jardins, (1) quand « cette obscure clarté
qui tombe des étoiles », reflétée par les petits cailloux blancs ramassés sur les rives de la
Kamo, illumine d’une irréelle clarté l’obscurité luisante des murettes et des haies alentour:
c’est sur ces surfaces éclairées à giorno que les kami dieux sont supposés venir danser, sous la
conduite d’Amaterasu, la reine kami soleil de la nuit !
Inoue, avant de se faire moine, et de s’intéresser au vin, avait étudié à l’Université de Tokyo,
où il avait aussi quelque temps enseigné lui-même ce qu’on appelle la « nouvelle philosophie
-----------------(1) Fuzei, Le Miroir de l’Absence, Amalthée, 2006
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japonaise ». Assis sur l’engawa du délicieux monastère (c’est le balcon de bois sans rampe
qui court autour du bâtiment et qui, depuis le shoïn, la pièce principale, donne sur la meilleure
vue du jardin) -, assis donc sur de confortables coussinets de soie mauve, nous brassions, le
verre à la main, les « affaires du monde » : une scène à la Ionesco et à la Rikkyu à la fois! Le
vin et son exploitation n’avaient provoqué aucune évaporation des préoccupations de l’ancien
professeur !
- Nul n’a plus aujourd’hui les moyens de se montrer, ou de se croire, péremptoire,
commença-t-il professoralement, immobile et hiératique comme l’un des bouddhas de
bois du Tokufu ji, aux effluves encore frais de cryptomère ! A notre époque où tout se
parcellise, le savoir comme la spiritualité – et au Japon plus que partout ailleurs -, nous
voici tous voués à l’incertitude et à l’imprévisible.
- De quoi donc êtes-vous incertain, cher Inoue ? Et qu’attendez-vous encore que vous
ne puissiez prévoir, ici au Daizen ji, où la beauté l’emporte encore votre sagesse, qui
est grande d’après notre ami Ryozai !
Notre conversation se faisait en anglais - je ne possède pas (encore) le nippon parlé ! Inoue
maniait parfaitement cet idiome étranger qu’il prononçait parfois à l’américaine, comme moimême, pour avoir tous deux fréquenté un temps Stanford et la Californie!
- Chez nous, nous avançons de fait de bifurcation en bifurcation que nous n’avons pas
pu prévoir ni a fortiori anticiper. Nous sommes devenus le laboratoire du monde : ce
qui « marche » chez nous, pourra « marcher » ailleurs, pense chacun ! L’économie a
tellement « bifurqué » depuis dix ans qu’à force de se recouper, les chemins
s’entremêlent et se mélangent.
- La voie, la voie ! Tout le monde l’a perdue ! Toutes les voies, semble-t-il ! Celles de
l’est et de l’ouest !
- Mais l’irruption informatique a tout relativisé ! Vous voyez, même ici, chez nous, dans
le Daizen ji. Nous possédons le système informatique le plus perfectionné de Kyoto !
J’ai du demander à deux jeunes moines de gérer mes emails et mes websites ! Je ne
vous parle pas des blogs qu’ils nourrissent de mes homélies et entretiens, et qu’ils
signent de mon nom ! Le rythme accéléré et la contemporanéité des communications
ont supprimé le temps, et supprimé aussi ce que j’avais appris à faire pendant que
passait le temps ! Méditer ! Je ne médite plus ! Je ne sais plus méditer...
Son œil devint trouble, et un léger rictus amer lui déforma - à peine -, la pointe du menton
qu’il avait fin et tendait ferme - parfois, comme ce soir -, quand il signait de son autorité
physique une opinion ou une idée. Est-il conscient de jouer de ses traits ? Etait-ce un tic ?
Ryozai, qui l’admirait - presque excessivement, m’avait-il avoué -, était d’avis qu’Inoue avait
une parfaite maîtrise de son corps et de ses réactions, comme de son esprit, et que tout était
dessein, chez lui. L’apparence de l’homme ordinaire et la machine zen parfaitement huilée !
Je bus quelques petites gorgées de son vin... Je ne savais que dire ! Tout était parfait. Dans la
paix de l’engawa, sous une lune de paravent à la Hokusai, la bouche titillée de saveurs
exotiques, à côté d’un hôte exquis, je ne me sentis pas obligé de relancer... d’autant plus que
j’étais moi-même affecté par sa remarque :... Le rythme accéléré et la contemporanéité des
communications ont supprimé le temps, et supprimé aussi ce que j’avais appris à faire
pendant que passait le temps ! Méditer ! Je ne médite plus ! Je ne sais plus méditer... Je
m’entendis pourtant dire, presque malgré moi, mais cet aveu me touchait vraiment :
- Cela relève de l’acédie, je crois ! Je me souviens être passé par là, il y a quelques années,
dans mon monastère de Song Kwang sa, en Corée du Sud, près de Kwangju. Mon maître
de zen Chung San - avec qui je ne pouvais m’exprimer qu’en chinois approximatif-,
m’avait réconforté ce soir-là, en m’invitant à le rejoindre le lendemain matin à la première
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heure, dans sa pagode de méditation près de ses appartements, nichés dans la partie
supérieure du fortin ermitage qu’il avait investi! Nous sommes restés en silence plus d’une
heure, notre respiration elle-même s’éteignant, saisis dans la double immobilité du wu
nian et du wu shin (vide de l’esprit/cœur et du corps/cerveau). Je fus comme réamorcé,
oui, comme une pompe que Chung San aurait relancée...
- Oui, c’est çà ! Réamorcer ! Il faut à certains moments réamorcer la pompe. Le bouddha
lui-même...
- ... le bouddha était passé de l’autre côté, non ? La prajna paramita, la maha prajna
paramita (2) (la vertu de sagesse, la vertu de la grande sagesse) ! Inoue, paramita signifie
bien « de l’autre côté », « au-delà ». A un moment, on doit pouvoir passer « ailleurs »...
Inoue, quand passe-t-on de l’autre côté ?
- Il faudrait pour cela renaître dans un autre corps, dans une autre vie, dans un autre espacetemps !
Les accents du professeur résonnaient à nouveau...
- Les transformations de notre être-au-monde (ah, tiens, çà sent Heidegger tout d’un
coup !) affectent pas seulement notre mental. Les manipulations génétiques finiront
par accoucher d’un homme autre... Comment et que ferait Siddhârta aujourd’hui, ici ?
Je me sentais comme toujours quand on sait me parler : un élève sous le charme ! J’étais sous
le charme d’Inoue. Ryozai m’avait mis en garde, en quelque sorte : cet homme entre vin et
zen était un séducteur, il possédait une force d’attraction, quasi de fascination, attraction et
fascination auxquelles je me laissais volontiers aller. Inoue s’en apercevait, et il continua :
- Vous cherchez l’émotion, n’est-ce pas ? Plus l’émotion que le sens, non ? Cette
illusion, disons-nous en « zen courant », peut sans aucun doute devenir un chemin du
sens ! Surtout pour un homme de l’ouest ! Et méditerranéen de surcroît, ajouta-t-il en
souriant, Ryozai l’ayant renseigné sur mes origines.
- Et pourtant, ne pensez-vous pas que de votre côté - à l’est, veux-je dire -, ce chemin du
sens est balisé, lui, par des normes et la conformité qu’elles exigent. Je pense aux
exercices, véritables techniques, de la médiation zen et du yoga. La ritualisation...
- ... exactement ! m’interrompit amicalement Inoue. La ritualisation est une véritable
prophylaxie contre l’encombrement des choses. Faire ce qu’il faut faire, et uniquement
ce qu’il faut faire, vise non seulement à l’économie des moyens, mais aussi au
dépouillement du cœur et de l’intention : cette vacuité (sunyata), le « rien » qui fait de
la place pour... autre chose !
A ce moment précis - Inoue venait à peine de prononcer le dernier mot : ... pour autre
chose...-, le jardin devint plus lumineux. C’est comme nous étions tous deux saisis
instantanément par une présence sensible... peut-être celle d’Amaterasu venue danser sur les
graviers blancs, et les effleurer de ses pieds de rosée. La nuit marchait soudain d’un pas de
ballerine : on la voyait respirer dans les essaims de lucioles virevoltant dans la brise nocturne.
Notre peau, la mienne en tout cas, percevait une sorte d’attraction magnétique, comme si de
l’air électrisé me courrait sur tous les pores : atmosphère ténue, et comme renouvelée en
permanence. Ce furent bientôt des flots de particules composées de glace d'eau, qui se mirent
à jaillir en abondance depuis les griffures zébrées des hautes ténèbres. Ces sortes de geysers,
hauts de plusieurs centaines mètres à perte de vue, fournissaient à la nuit la splendeur des
cataractes : de plus, ils conféraient aussi au firmament - étoilé comme sous l’équateur -, un
aspect qu’on eût dit juvénile, une allure épargnée de toute pollution, peut-être grâce à une -------------------------------(2) Le Bouddha Revisité, L’Harmattan, 2005
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étonnante capacité de renvoyer la lumière à la manière d’un miroir, véritable plaque
réfléchissante d’un four solaire : mais oui ! Le miroir, le kagami !
Inoue et moi-même demeurions immobiles, comme soumis à un traitement spécifique,
favorisant une parfaite réceptivité passive et paralysante. Il y avait une façon d’exaltation dans
l’air, une curieuse atmosphère pour « rencontres du 3ème type », dirait Steven Spielberg. Je
n’avais aucune envie de précipiter les choses : je me sentais à la fois libre de mes
mouvements, mais sans aucune envie de bouger !... C‘est dans la méditation, à Song Kwang
sa que j’ai déjà expérimenté ce sentiment, cette sensation physique même : un bien-être
absolu n’exigeant rien autre chose que d’être assis là à ne rien faire : shikantaza.
Les éruptions continues de cette lumière vésuvienne transfiguraient le monastère et le jardin
en un astronef fantastique doté de deux manœuvres apparemment contradictoires : d’une part
une attraction terrestre de plus en plus lâche et légère qui le libéraient de la pesanteur, et
d’autre part une activité thermique suffisante pour que je ressente physiquement la chaleur
dégagée par toute cette énergie lumineuse. Je revoyais Le Château dans le ciel d’Hayao
Miyazaki : mais nous allions finir par flotter puis cingler vers le haut ciel, nous aussi!
Comment comprendre ces gigawatts d'émissions thermiques, dont nous recevions
physiquement les impacts : nos regards restaient muets. Mais je ne sentais pas chez Inoue
nulle panique. Le zen, direz-vous ! Notre émerveillement nous faisait garder les yeux grands
ouverts, et comme une attente que « quelque chose se passe » !
Quelles frictions du firmament tranquille s’étaient donc mises à échauffer les entrailles des
astres et de la nuit, réveillant tous les kamis du Daizen ji? Quels mouvements des marées
célestes provoquaient ainsi la fusion des glaces stratosphériques en poches d'eaux liquides
sous pression pour alimenter les geysers dont nous jouissions des éclaboussures ? La grotte où
dansait Amaterasu ! Et si ces réservoirs, ce soir, nous révélaient, à Inoue et à moi-même –
ailleurs, à d’autres peut-être -, la possibilité qu’ils puissent abriter des formes de vie
primitives ? Une embrasure sur l’ailleurs ! Une autre relativité !
Plus jeune - et récemment encore en Corée -, j'avais été marqué par le Siddhârta de Hermann
Hesse. Eh bien, ce soir, j'avais à nouveau l'impression de m’être déplacé dans le temps et
l’espace et d’évoluer depuis quelques instants dans ces pages souvent lues : un lieu de beauté,
au cœur d'une nature magnifique (Ah ! Princesse Momonoké !), où rien n'aurait vraiment
évolué depuis toujours. Rien que la nature inviolée où tout respire la sérénité. Une espèce de
doux vertige s’est alors emparé de mes sens. Je voyais bien Inoue à mes côtés : il me souriait
comme quand on prend congé ! J’ai même cru voir dans sa main un signe d’au revoir
tranquille.
Et puis le voyage commença...
La nuit semblait être plissée d’autant de voiles que les lessives des grands draps blancs de
mon enfance, étendus à sécher sur les terrasses d’Alger. Je ne les ai revus, ces grands draps
blancs, qu’une seule fois, chez le Fellini de « Huit ½ ». Les voiles s’ouvraient sur mon
passage, tandis qu’une aube rose se débarbouillait des taches sombres de la nuit. Je ne sais
combien de temps dura mon vol ! Mais quand je pus distinguer le sol, je reconnus le Teraï
népalais, plate et morne savane, à la frontière de l’Inde du nord, au sud de Pokkara, départ
des treks himalayens, près de Kapilavastu et Lumbini, résidence et lieu de naissance de
Siddhârta et de la tribu des Sakya Gautama ! J’avais jadis passé plusieurs mois à et dans
l’Université bouddhique de Lumbini – le Lumbini International Research Institute (LIRI) -,
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pour écrire mon livre sur le Bouddha gréco-bouddhique du Gandhara (3). Bientôt apparut,
baignée dans les langes orangés que l’aube abandonnait maintenant au matin, la chaîne des
Annapurna, s’échelonnant régulièrement comme autant de créneaux dentelés autour du
Royaume inconcevable du pèlerin de l’absence et de l’illusion.
Je dus toucher terre, car je me surpris sans transition déambulant sur mes deux jambes dans
une forêt où je me souvenais (?) m’être promené - mais dans quelle existence ? C’était la forêt
de Bara, devenue sanctuaire où se pressaient toutes sortes de gens : j’étais pris dans un
pèlerinage irrésistible qui m’entraînait mal gré que j’en eusse vers je ne sais quoi que je
devais découvrir mais dont je n’avais aucune idée ! Autour de moi, on s’y rendait en carriole,
en voiture ou en autobus de tout le pays, et parfois – apparemment, vu l’état des pèlerins avec
qui je progressais-, de bien plus loin encore. Hommes et femmes, enfants et vieillards,
poussés par la foi ou la curiosité, toutes castes mélangées, voulaient approcher ce lieu où – je
l’apprenais caminando en marchant -, vivait un garçon qui, pour certains, était un phénomène,
pour d'autres, infiniment plus nombreux, la réincarnation du Bouddha. Les neuf derniers
kilomètres se font obligatoirement à pied : il faut abandonner sa voiture ou tout moyen de
locomotion. Sur le trajet, quelques marchands ambulants vendent des fleurs et de l'encens
destinés aux offrandes. Pour les cinq cents derniers mètres, la foule – et donc moi-même -, dut
enlever ses chaussures : j’en ficelai les lacets de façon à placer les miennes autour de mon cou
et conserver les mains libres. Tous les arbres étaient pavoisés de drapeaux de prières, comme
un temple à ciel ouvert à la dimension de la jungle.
Il se dégageait un sentiment de paix de cette foule vibrante, unie par les chants, les oraisons et
les fumées d'encens, de la même intensité que celle de cette soirée du Daizen ji, dont je
trouvais naturel d’être éloigné, avec le sentiment de m’y trouver encore... Bilocation, moi et
mon double, dédoublement de ma présence à quelque dix mille kilomètres de distance. Je
voyais bien Inoue là-bas et me voyais toujours assis auprès de lui sur l’engawa du kare
sansui ; et en même temps, j’avais réellement conscience d’être à Lumbini, marchant au
milieu d’une foule pieuse et bigarrée, vers un lieu que j’ignorais, un utopos qui devait... je
n’en sais rien ! J’avançais seulement!
Du premier cercle qui délimite les approches de celui que j’étais censé atteindre, on ne peut
que deviner la silhouette de Ram, le garçon en question (!). Mais Tram (l’oncle gardien) m’a
permis l’accès au deuxième cercle, à vingt mètres du banian : je ne sais toujours pas pourquoi
ce traitement de faveur. Comme dans un songe, les portes s’ouvraient devant moi... Puis Tram
m’a permis de venir au bord, jusqu’au troisième cercle, celui qui est réservé à Ram seul, à
moins de 10 mètres de lui. Je ne franchirai pas cette limite.
Quand, le 5 septembre 2005 – cela fait sept mois de cela -, le petit Bouddha, sous son
immense banian, a été piqué par un serpent – me confia Tram -, c'est à lui, - son aîné d’un an
seulement ! -, que le garçon a demandé de tendre autour de lui un rideau à laisser en place
cinq jours. Il ne fallait pas, a-t-il encore dit, s'inquiéter pour lui car il ne lui arriverait rien. Il
ne lui est rien arrivé. Et la ferveur a redoublé.
Avec Tram comme interprète – Tram a fréquenté quelque temps le collège anglais de
Lucknow, à la frontière indienne-, j'ai beau poser au garçon des questions précises : les
réponses traduites de Tram ne seront jamais très claires ; leur logique, à Ram et à Tram, n'a
rien à voir avec la mienne. Ram formule presque en chuchotant, inquiet lorsque la voix de
--------------------------------------------(3) Le Bouddha Revisité, L’Harmattan, 2005
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notre traducteur s'égare dans les aigus, au risque de troubler le jeune homme en méditation.
Am St...ram G...ram. Pic et Pic et Coleg…ram!
-

C'est moi qui m'occupe de lui, dit seulement le jeune moine. Il reste tranquille 24
heures sur 24, respire très, très doucement et n’a besoin de rien.
J’apprends qu’il y ait toujours un membre du comité personnel qui passe la nuit près du
banian, afin d'écarter d'éventuels intrus. Le défilé des pèlerins s'interrompit à la tombée du
jour. Ensuite seuls des religieux et quelques privilégiés purent approcher. Un des frères de
Ram me précise que personne ne doit arrêter sa méditation même s'il tombe très malade.
- C'est lui qui choisit. Personne ne peut décider ni même le toucher. Nous devons
seulement lui donner un environnement paisible pour sa méditation.
Je me sens conforté dans cette conviction - née et renée deux fois dans ma vie : à la Baumeles-Aix grâce aux Exercices Ignaciens, et à Song Kwang sa grâce aux Exercices Zen (4) : la
méditation, le désert, la retraite, le château intérieur...quel que soit le nom dont on l’affuble,
hors de la méditation, pas de salut ! Et puis comme un insert dans le souvenir, je vois
soudain en superposition : Inoue et sa vigne, Inoue et le vin, Inoue et le jardin! En simple
contrepoint avec ce que je voyais et ce que j’entendais, ici, dans le Teraï, au pied des
Annapurna éternels, à Lumbini, auprès de Ram, le petit-fils spirituel de Siddhârta !
Décidément, une autre œuvre de Hermann Hesse me revenait au cœur, découverte en Bavière,
pendant mes études de théologie et de psychanalyse : Narcisse et Goldmund. Exactement
comme Thomas Didyme me revenait à Song Kwang sa, en Corée : Thomas le double, le
Thomas des deux dimanches, celui de l’apparition du ressuscité alors qu’il n’est pas avec les
autres, et il doute ; et le dimanche suivant, il est là, et il tombe à genoux... L‘un et l’autre, pas
l’un ou l’autre. Narcisse et Goldmund, pas Narcisse ou Goldmund. Pas de Yin sans Yang !
L’histoire de Narcisse est rapportée dans les Métamorphoses d'Ovide : à sa naissance, le
devin Tirésias, à qui l'on demande si l'enfant atteindrait une longue vieillesse, répond :
- Il l'atteindra s'il ne se connaît.
Il se révèle être, en grandissant, d'une beauté exceptionnelle mais d'un caractère très fier : il
repousse la nymphe Écho ainsi que de nombreuses autres prétendantes qui sont amoureuses
de lui. Un jour qu'il s'abreuve à une source, il voit son reflet dans l'eau et en tombe amoureux.
Il reste alors de longs jours près de la source à se lamenter et à désespérer de pouvoir jamais
rattraper sa propre image. Il finit par dépérir puis par mourir, et est pleuré par ses sœurs les
naïades. À l'endroit où l'on retire son corps, on découvre des fleurs blanches, que l'on baptise
de son nom.
Goldmund veut dire en allemand Bouche d’or, et ce nom vient de l’immense Jean
Chrysostome, né en 354 à Antioche, et contemporain d’Augustin le Berbère. Son nom,
Bouche d'Or, célèbre ses dons légendaires de poète et d'orateur. Il prêcha avec ferveur la
réforme des mœurs, insistant sur la nécessité pour chacun de conformer sa vie au nouvel idéal
chrétien. Le grand théologien déploie ici tous ses talents de pasteur mais aussi de polémiste
contre ceux qui ont la prétention de connaître Dieu, le réduisant à leurs courtes vues et à leurs
faibles concepts ; il dénonce ce danger toujours actuel de faire de l'Être un avoir. Faire du
Dieu vivant une puissance ou une énergie que l'homme pourrait acquérir ou posséder, ce n'est
pas être croyant mais idolâtre. Importance de l'indicibilité des choses divines, thème qui
-------------------(4) L’échelle de perfection, Factuel 2006-2007
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présidera à la démarche dite "apophatique" de toute une partie de la mystique chrétienne, et à
la théologie dite "négative".
J'apprendrai par son père que Ram est resté impassible sous la pluie de mousson, sous l'orage,
dans le froid... On me racontera aussi qu'un jour, un seul jour, il est revenu devant sa maison
pour dire qu'il ne fallait plus y sacrifier d'animaux. Ram, un miracle, un miracle bouddhique ?
Rien ne prouvait à mes yeux que ce n'en est pas un. Rien non plus ne prouvait le contraire : je
demeurais seulement troublé et ému comme dans ou après un rêve.
Les moines que je croisais - plus d'une centaine -, venaient ensemble se mettre à genoux
devant Ram et prier pendant des heures. Dans le grand Bauddanath Temple à Katmandou,
j’apprenais d‘eux qu’est affichée la photo de Ram.
Ce qui à moi m’en imposait, c'est que le jeune homme ne bouge pas pendant des heures, des
jours. Cette simple performance exige une maîtrise du corps qu'il faut des années pour
acquérir, que la brève formation religieuse de Ram n'a pas pu lui assurer. Étonnant !
Je repensai à Inoue soudain, et à nos échanges avant que je ne ... m’envole pour le Teraï et la
forêt de Bara...Dans la confusion d'un siècle numérique, pensai-je, alors que l'Occident de
plus en plus matérialiste est confronté à tous les extrémismes, voilà qu’un jeune bouddhiste
inspiré médite en pleine nature. A Bonjor, le village alentour, l'instituteur assure à qui veut
l’entendre que les écoliers sont métamorphosés et les villageois espèrent que cette sérénité va
s'étendre à tout le pays. Quatre rebelles maoïstes se seraient même relayés pendant quarantehuit heures, nuit et jour, pour percer le secret de l'enfant du Téraï. Ils sont repartis aussi
discrètement qu'ils étaient apparus, sans avoir dérangé Little Bouddha.
J’intriguai auprès de Tram. Je voulais approcher Ram. Je voulais entendre quelle voix sortirait
de sa bouche d’or. Je me mouvais en fait dans un temps stable qui ne s’écoulait pas, comme
un présent permanent : tel Josué devant Jéricho avec son soleil fixe ! J’avais le sentiment
évident d’être à Bara depuis des semaines, en face du banian géant, au pied duquel Ram était
planté dans un lotus perpétuel.
-

Ne m'appelez pas Bouddha, mais celui qui médite. Laissez-moi méditer pendant six
ans, car je dois encore affronter beaucoup d'épreuves afin d'acquérir la connaissance.

Ainsi me parla - Also sprach... -, le jeune ascète. Selon son oncle, le moine Tram, il n'aurait
pris la parole que trois fois depuis qu'il est entré en méditation, le 17 mai 2005.
Niché au creux des racines d'un banian, au pied de l'Himalaya, Ram Bahadur Bomjan est ainsi
vénéré par des milliers de fidèles persuadés que cet adolescent immobile, depuis plus de huit
mois sans boire ni manger, est la réincarnation du Bouddha. La lumière change, certes, mais
pas lui. Il ne remue pas. Et quand je m'aperçois que sa couverture n'est plus disposée de la
même façon, on m'explique que, la nuit, son oncle Tram, l'ajuste sur le jeune homme contre le
froid. J’ai vu sa pomme d'Adam monter et descendre : il a sans doute avalé sa salive. La statue
est bien vivante. Ce n'est pas un leurre.
Ram est donc né il y a seize ans dans le village de Bonjor, à l'orée de la jungle de Bara, dans
cette même province népalaise du Téraï où vit le jour, 540 ans avant Jésus-Christ, Siddhârta
Gautama qui, après avoir médité sous un pipai, l'arbre de la Sagesse, allait devenir le
Bouddha. Sa mère m’a raconté qu’elle se rappelle qu'à sa naissance Ram a crié plus fort que
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ses huit frères et sœurs. Fils d'humbles paysans de la caste tamang, il a grandi sans histoires.
C’était, et c'est toujours un enfant calme, intelligent et rêveur, plutôt bon élève. Il ne se
bagarrait pas comme ses camarades et tentait de persuader les villageois de ne pas sacrifier
d'animaux. Même tout petit, lorsqu'il voyait passer des moines, il les suivait. Il fallait alors le
ramener à la maison. Peu à peu, sa vocation s'imposa.
- En compagnie de notre oncle Tram, qui a un an de plus que lui, explique son frère
aîné, Ganga Jit Bomjan, il est parti pour Lumbini, le lieu sacré où est né Bouddha, et
est entré au monastère. Quand il est revenu, il n'est resté que quelques jours chez nous,
puis il a disparu. Une semaine plus tard, des bergers sont venus voir nos parents pour
dire qu'ils avaient trouvé Ram en méditation sous un banian dans la forêt.
Bientôt, la réputation de Ram s'était répandue, des croyants se sont présentés. On a commencé
à parler de « Little Bouddha ». Un comité de villageois s'est créé pour le protéger, et un périmètre de sécurité a été instauré. C'est, à 40 mètres du banian, un cercle de barbelés fermé par
des barrières de bois. Les pèlerins tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, comme
autour d'un stupa. Le comité et les religieux veillent. C’est de là que j'ai vu Ram le premier
jour.
- Au début, raconte sa mère, j'ai beaucoup pleuré car je n'avais pas compris pourquoi il
était parti dans la jungle. La forêt autour de lui était profonde et dense, les jours
semblaient comme la nuit, obscurs. Maintenant, je suis heureuse car il est
complètement voué au Bouddha. Les choses arrivent comme Dieu le veut et non pas
comme je le veux.
... Quand je « revins à moi » – je ne sais comment je dois le dire, car je ne sais toujours pas
qui revint à qui ! -, le crépuscule du soir peignait de ses doigts mauves les pentes de
l’Higashiyama, des Monts de l’Ouest. Je revenais donc à Kyoto, alors que j’étais persuadé
que je rêvais que je rêvais ?! Peut-être même étais-je dans le rêve d’un autre ! Peut-être le
rêve d’Inoue ! Mon taste-vin était bien capable de m’avoir enivré de sa rare ambroisie, juste
assez pour envoyer à mon insu mon double faire en songe l’aller-retour, entre le Teraï
népalais et la presque île du Wakayama nippon... tandis que je restais tranquillement avec lui,
bercé par les vapeurs grisantes de son vin, sur le bord de l’engawa... En tout cas quelqu’un en
moi savait - comment ?-, qu’il « rentrait » !
Aux abords de la plaine de Katsunuma, site du Daizen ji, l’horizon brûlait de flammes rouges
et noires tout autour du temple. « On » devina en moi – mais comment ? -, que c’était l’Oniyo
Matsuri, le Festival annuel du Feu, célébré rituellement autour du Daizen ji précisément.
« On » se souvint - d’une mémoire qui (n’) était (pas) la mienne ! -, que ces festivités se
basent sur une vieille légende des années Momoyama - vers les 1600 -, qui raconte comment
un paysan de la vallée, Takeuchino Sukune, est venu à bout d’un esprit infernal : cette
commémoration vise désormais à exorciser les mauvais esprits.
Ce festival est une féerie fantastique et sauvage : il démarre à la nuit tombante. Des hommes
quasi nus, vêtus d’un blanc et long pagne flottant dans l’air du soir, bâtissent de hauts bûchers,
tout en buvant force saké pour se réchauffer. De jeunes garçons, dans la même tenue, se
joignent bientôt à eux et ouvrent la parade en brandissant de grosses torches à bout de bras,
allant et venant du temple aux bûchers. C’est alors que la marée des participants, chacun armé
de sa torche, envahit le temple par l’entrée principale, tandis que le maître de cérémonie et ses
acolytes veillent à ce qu’aucun incendie accidentel ne se déclare dans la cohue et l’ivresse
générales. La procession tumultueuse et bruyante traverse en tanguant les différentes cours du
temple, jusqu’à de monstrueuses torchères de bambous parées pour l’exorcisme : ce sont des
structures de bambous géants, fourrées de pines de pin, chaque torchère ayant plus d’un mètre
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de diamètre et treize mètres de long, et pesant plus d’une tonne. Le clou du festival, c’est
l’embrasement du Taimatsu-mawashi, quand la première équipe met le feu à la première des
six torchères,
Et avant d’y mettre le feu, on éteint tous les torches et les flambeaux individuels. Alors la
seule source de lumière, qui mettra le feu à la torchère est celle du porteur de feu - lucifer ou
ignifer ! Une fois les six torchères mises à feu, c’est l’apothéose : la lumière et la chaleur
deviennent si intenses que la foule immense et le temple sont éclairés a giorno et qu’il faut
éloigner toutes les escarbilles à grand coups de vastes éventails aussi esthétiques
qu’inefficaces ! Et c’est pendant tout le temps un concert cacophonique de craquements de
flammes et de cris assourdissants qui grimpent jusqu’aux montagnes depuis la plaine : une
folie collective ! Les hommes sautent alors de joie frénétique en criant « Banzaï ! Banzaï ! »
Au bout d’une demi heure de ce charivari primitif, chaotique et dangereux -mais parfaitement
contrôlé -, résonne la lourde cloche sourde du Daizen ji, signal pour les six équipes désignées
de se saisir le plus adroitement possible des torchères en flammes et de faire sept fois le tour
du temple, tandis que les préposés agitent, toujours aussi désespérément, d’immenses
éventails inutiles pour éloigner, autant que faire se peut, les millions d’escarbilles, comme
autant de feu follets dansant et rebondissant dans un ciel noir troué de traînées rouges,
incandescentes comme des plaies sanguinolentes. Des douzaines d’hommes, dans le même
accoutrement, s’emparent à leur tour d’une espèce de poupée d’insecte géant et la promènent
sept fois autour du temple, elle aussi. Le feu et la chaleur continuent d’augmenter, la pluie
noire des escarbilles de pleuvoir dru, et les « ventilateurs» humains d’agiter vainement leurs
instruments ! Il arrive que sans avertir explosent les torchères, sous la poussée de l’air
compressé par le feu : et ce ne sont plus alors de simples escarbilles qui s’envolent dans l’air
glacé, mais de véritables tisons en flammes qu’il faut savoir éviter quand ils retombent, à
moitié éteints mais encore bien brûlants, sur les acteurs du festival, hurlant alors d’excitation
et de douleur... Cela dure ainsi plusieurs heures, avec des breaks pour que les acteurs se
désaltèrent !
Que c’était beau, depuis là-haut ! Depuis là-haut, précisément. Qui faisait quoi là-haut,
puisque je me (re)trouve maintenant (à nouveau) confortablement assis sur l’engawa, avec
Inoue qui me regarde en souriant malignement car depuis quelques instants je le regarde moimême avec une attention interrogative... Il me venait à l’esprit que dans mon essai sur la fin
de vie (5), je remarque cette particularité, rappelée régulièrement lors des témoignages des
« revenants » des NDE (near death experiences), où la personne censée être morte, s’est en
fait pour un temps dédoublée et observe depuis là-haut la scène de son lit entouré de ses
proches se lamentant sur son cadavre !...
Le Daizen ji était tout ce qu’il y a de plus paisible : nul festival du feu, nulle multitude, nulle
torchère. Nul Oniyo Matsuri ! Et pour cause : ce festival n’a lieu qu’en janvier, et nous
sommes en mars, mi mars même ! Je n’osais pas m’en ouvrir à Inoue : non que j’en eusse
honte, mais parce que j’étais certain que cela ne l’aurait pas étonné, et qu’il m’aurait rétorqué
pourquoi je semblais l’être, moi, étonné ! Mon « aventure » n’en demeurait pas moins
incroyable et inexplicable ! Le vin, bine sûr ! Un peu facile !
Etonné est peu dire ! Parce que j’étais allé au Népal, j’avais vu le festival du feu ! Et en même
---------------------(5) Petit Traité de la Compassion, Factuel 2004
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temps je n’avais apparemment pas bougé de l’engawa du Daizen ji ! J’étais complètement
chamboulé, sens dessus dessous ! Si le cœur est vraiment le siège de notre inconscience, je
comprends qu’il cesserait immédiatement de battre s’il se mettait à penser, à savoir, à
comprendre. Oui, le cœur a ses raisons ! Que ferais-je si je comprenais ce qui m’est arrivé ? -Mais s’il est vrai que tout être vivant possède la nature de Bouddha, il est donc possible de
dire avec Yung Chia, un moine chinois du 7ème siècle (tiré de son Chant de l’Éveil) :
A bout de force
la flèche retombe.
Bâtir des vies
ne comble l’espoir.
Qu’elle est profonde
la porte d’En-Haut
d’où par un saut
l’on est chez Bouddha!
S’il est vrai aussi que « les plus grandes promesses nous ont été données, de devenir
participants de la nature divine »(2ème Épître de Pierre, 1,4.a), alors un réel existe où il
m’est possible d’être détaché de moi-même et d’être double – triple peut-être, « plusieurs » en
tout cas, selon la formule d’Arthur Rimbaud -, où il m’est possible de considérer ce qui
m’arrive comme étant aussi l’affaire d’un autre, dont j’imagine être le double, mais qui
n’existerait pas plus que je suis censé moi-même exister. Ou encore chez qui je me
reconnaîtrais au point de ne faire qu’un avec lui dans cette existence apparente: vous savez,
c’est ce que j’évoquais en « revenant à moi », le fameux aphorisme du rêveur qui rêve qu’il
est un papillon et que ce papillon lui-même rêve qu’il est un homme en train de rêver qu’il est
un papillon…
Et pourtant - si rarement c’est vrai -, comme des fulgurances de douleur et de joie, oui, de
joie et de douleur mêlées, pourquoi, je n’en sais rien, mais parfois j’ai senti ce que ce peut être
de reposer ainsi qu’on est, sans rien en tête ni dans le cœur, de s’enfler comme une grande
absence qui se suffit, comme un grand manque qui n’a que faire d’être comblé, comme un
espace où l’on n’avance ni ne recule, où l’on ne stagne pas non plus, sans mouvement ni arrêt!
Un rien, une seconde peut-être, volée à tant d’heures arides et suppliciantes, dans le silence de
la nuit pleine ou sur fond sonore de nature printanière! Je crois que j’ai connu déjà ces
spasmes enivrants du doute et du vide. Je crois qu’il est possible, - mais par quel exercice! d’accéder à ce point de rupture où penser et sentir peuvent s’évanouir. Le corps, toujours
présent, peut être réduit, plus rapidement que l’esprit, parce qu’il est aussi prompt que la chair
est faible. Thérèse et Jean d’Espagne en sont arrivés là, et le cri de Nada! résonera encore
longtemps dans les galeries chaulées de blanc des cloîtres d’Avila, parce qu’à cette seconde
précise, c’est le rien de ce vide qui remplit, soudain, tout!
Dans la quiétude et le receuillement de l’engawa - cette frontière entre le shoïn et le kare
sansui -, je constatai de l‘acquiescement en moi: intérieurement, je disais oui à tout ce qui
s’était passé Je disais oui à ma présence ici, à la nature paradisiaque de mon ermitage en ces
jours, à la nuit immobile, à cette surprenante méditation, à tout ce temps concentré comme
une énergie nucléaire, à la grâce unique qui est la mienne. Je ne disais pas merci, mais bien
oui. J’acceptais, j’assumais, j’endossais, je signais…tout çà! Je me sentais dans une
disposition positive totale, j’adhérais à chaque cm2, à chaque cm3 de mon expérience. Mon
corps et mon esprit ne faisaient qu’un, entre eux d’abord, une unité dont j’avais une
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conscience épaisse à la fois et opaque; et ils ne faisaient qu’un aussi avec tout ce que je
ressentais et tout ce que je pensais: le bois de la plate forme résistant sous mes fesses,
l’humidité palpable de l’air, le spectacle figé de l’aube mouillée, la mélopée régulière de la
pluie qui s’était décidée, le goût mielleux anticipé de mon sommeil, le sentiment global de
bien-être, simplement le bonheur d’être là, avec Inoue…J’avais ma place dans tout çà. Oui,
j’avais une place au milieu de tout le reste et je me trouvais en même temps dans chaque
chose de tout le reste: j’étais devenu tout et tout était devenu moi… Je pense que la
fréquentation de ces lieux m’enseignait l’élémentaire: être un morceau de la nature au cœur
même de la nature. Non seulement se sentir en face de l’Higashiyama, mais savoir que
l’Higashiyama se sent lui aussi en face de moi: le plus petit commun dénominateur partagé
par tout ce qui vit. Je me sentais capable de respiration/atman, et de voir soudain que tout ce
qu’on croit être n’est qu’un écran devant la seule réalité qui tienne: Je respire, donc je suis
vivant! C’était ma nuit transfigurée! C’est çà : ma nuit s’était trans-figurée: je crois avoir eu
accès, sur une très infime distance et l’espace de quelques secondes seulement, à quelques pas
au-delà de la frontière. Il m’a semblé voir derrière les barbelés!
Paramita !

Nice le 16 mars 2006
Pour Isabelle Alié-Chemin
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Un pape de silence
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Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas.
C'est parce que nous n'osons pas qu'elles semblent difficiles.
Sénèque

Laissons-nous contaminer par le silence de saint Joseph !… dans un monde souvent trop
bruyant, qui ne favorise pas le recueillement et l'écoute de la voix de Dieu. Ce furent, jusqu’à
ce jour, les derniers mots du pape Benoît, seizième du nom, lors de l’Angélus du dernier
dimanche de l’Avent, le 18 décembre 2005.
Certes, en huit mois, le nouveau pape avait eu le temps d’imposer un style, en fait une
certaine conception du rôle de l'évêque de Rome. Sa prudence dans les décisions décevait
ceux qui attendaient un rapide changement des modes de gouvernement. En deux cent
cinquante jours, il avait ainsi réussi à imposer au Vatican une véritable cure de silence. Au
risque de décevoir aussi ceux qui, en vain pour l’instant, attendaient un signe significatif des
orientations
du
nouveau
pontificat.
Sans doute fallait-il, après les journées d’avril - où la plupart des cardinaux reconnaissaient
eux-mêmes avoir été dépassés par l’émotion soulevée dans le monde par le décès de son
prédécesseur -, que le calme revienne entre les colonnades du Bernin. Sans doute aussi
pouvait-on voir dans ce silence, comme l’y invitait par exemple l’historien et journaliste
G.ZZZ, le moyen pour le nouveau venu d’assurer une douce discontinuité à la tête de l’Église,
en marquant sa différence par rapport à l’autre.
Et puis, les mystiques y allèrent de leurs antiennes opportunistes, péchées dans tout l’arsenal
des dictionnaires de citations. En remontant de Jean Paul II (Redemptoris custos, Gardien du
Rédempteur 25-26), à Paul VI, jusqu’à Sainte Thérèse d’Avila et Thomas d’Aquin !
Qu’ajouter après ce tsunami d’exégèse anthropologique des officines de la propagande ?!
- Le climat de silence qui accompagne tout ce qui se réfère à la figure de Joseph s'étend
aussi à son travail de charpentier dans la maison de Nazareth. Toutefois, c'est un silence
qui révèle d'une manière spéciale le profil intérieur de cette figure. Les Évangiles parlent
exclusivement de ce que fit Joseph ; mais ils permettent de découvrir dans ses actions,
enveloppées de silence, un climat de profonde contemplation. Joseph était
quotidiennement en contact avec le mystère caché depuis les siècles (Col 1,26), qui établit
sa demeure (Jn 1,14) sous son toit. Cela explique par exemple pourquoi sainte Thérèse
d’Avila, la grande réformatrice du Carmel contemplatif, s’est faite la promotrice du
renouveau du culte rendu à saint Joseph dans la chrétienté occidentale. Le sacrifice absolu
que Joseph a fait de toute son existence aux exigences de la venue du Messie dans sa
maison trouve son juste motif dans son insondable vie intérieure, d'où lui viennent des
ordres et des réconforts tout à fait particuliers et d'où découlent pour lui la logique et la
force, propres aux âmes simples et transparentes, des grandes décisions, comme celle de
mettre aussitôt à la disposition des desseins divins sa liberté, sa vocation humaine
légitime, son bonheur conjugal, acceptant la condition, la responsabilité et le poids de la
famille et renonçant, au profit d'un amour virginal incomparable, à l'amour conjugal
naturel qui la constitue et l'alimente (Paul VI). Cette soumission à Dieu, qui est
promptitude de la volonté à se consacrer à tout ce qui concerne son service, n'est autre que
l'exercice de la dévotion qui constitue une des expressions de la vertu de religion [selon St
Thomas d’Aquin].
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Mal à l’aise au début avec la foule – à Cologne, il fallait sans cesse lui rappeler de saluer les
jeunes, se souvient un responsable – le pape se montrait aujourd’hui plus détendu. Et il n’était
plus rare de le voir s’interrompre, lors des Angélus, pour une remarque humoristique.
Cependant, il ne semblait toujours pas rechercher outre mesure ces prestations publiques.
Ainsi, il ne présidait plus lui-même les célébrations de béatification. Il avait supprimé les
visites aux nonces après les audiences et il évitait, s’il le pouvait, de recevoir des groupes trop
importants. Pour Noël, il devait, d’après le programme arrêté, s’en tenir à la messe de minuit
et à la bénédiction urbi et orbi. Le pape n’est plus le seul célébrant de l’Église, se réjouissait
un membre de la curie.
Quant à sa production écrite - en matière ecclésiologique s’entend -, il avait très vite annoncé,
dans un entretien en octobre à la télévision polonaise, qu’elle serait immensément moins
importante que celle de son prédécesseur. Les voyages pontificaux étaient un autre signe de
distance critique : même si l’ajournement de la visite en Turquie n’avait pas été pas son fait,
en 2005, son seul déplacement à l’extérieur aura été à ce jour l’Allemagne pour les JMJ,
programmées en dehors de lui. Et en Italie, il n’avait quitté Rome que pour Bari, faisant de
suite savoir qu’il voyagerait moins. L’âge – 78 ans – n’y est certes pas pour rien. Mais cette
conception plus modeste de la fonction pontificale marquait aussi, on ne s’y trompait pas, une
vision nettement ecclésiologique : la volonté de retrouver une dimension plus conforme au
rôle de l’évêque de Rome dans l’Église universelle.
Le silence, enfin, était lourdement ressenti par l’entourage de proximité. Personne n’a jamais
connu, au fond, les intentions du pape, ni avant, ni maintenant après son élection. Une
anecdote voudrait qu’à un cardinal venu lui présenter sa démission pour raison d’âge, il ait
répondu simplement : Je vous remercie, avant de le reconduire, sans plus d’explication. Car
c’est un homme, - dit-on de lui -, qui, s’il écoute beaucoup, décide seul. Et, pour l’instant, agit
peu: en huit mois, il a opéré seulement quatre changements. Après la nomination en mai du
préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Mgr W. J. LLL, il avait fallu attendre le
1er décembre, soit sept mois, pour celle du nouveau théologien de la Maison pontificale, le
dominicain polonais W. GGG. À la Congrégation pour le culte divin et la discipline des
sacrements, il a remplacé en novembre le secrétaire, Mgr D.SSS par Mgr A.M.R-P-D, et
confié le 20 octobre la charge de l’organisation de ses voyages, jusqu’ici assumée par Mgr
R.BBB, à A.GGG, directeur technique de Radio Vatican. Mais sa politique et sa diplomatie
restent gérées par deux hommes de l’ancien régime : le secrétaire d’État A.SSS., et le
secrétaire pour les rapports avec les États G.LLL. En fait, - et avec le recul, cela devenait de
plus en plus évident -, le silence du pape n’avait cessé de remplir peu à peu la place SaintPierre. Le rythme de l’Église n’est certes pas celui de la politique : pour autant, en huit mois,
Jean XXIII avait convoqué un concile – et quel concile -, et Jean-Paul II promulgué sa
première encyclique.
D’où certaines déceptions :
- On reste dans les mêmes incohérences qu’à la fin du pontificat précédent, se plaint ainsi
un responsable de curie : empiétement des services, manque de coordination. Personne n’a
d’idée précise de ce qu’il doit faire…
Pourtant, s’il parle plus rarement, ce pape parle fort. Moins sur les questions diplomatiques pour lesquelles il semblait se tenir en réserve -, que sur les questions de société (éthique,
politique). Plus largement, on avait le sentiment qu’il tissait, au fil des Angélus, des lettres
envoyées à l’occasion de tels événements, et de certains discours, une vision de l’homme et de
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son rapport à la vérité. C’était d’ailleurs le motto de ses armes épiscopales sur le trône de
Munich : Collaborateur de la vérité. Les textes de Cologne, celui pour la Journée de la Paix
ou encore pour l’inauguration de l’année universitaire au Latran, étaient denses et exigeants.
Dans un monde qu’il juge sans boussole, et contre toute tentation de relativisme, il prône à
temps et à contretemps une vérité fondée sur le Christ, dont il ne cesse de rappeler la
centralité dans l’Église.
Au fond, son geste le plus fort, depuis le début de son pontificat, restera dans l’histoire – si
elle devait s’arrêter aujourd’hui pour lui -, l’heure d’adoration eucharistique, qu’il a imposée
au milieu du synode, aux évêques : une heure de prière, en silence, face au Saint-Sacrement,
entouré des cardinaux et évêques du monde entier. L’image n’est pas banale.
- Le pape préfère convaincre que séduire, confie un cardinal.
Et cette exigence ne rebute pas, au contraire. Ce n’est pas le moindre des paradoxes que cette
cure de silence attire de plus en plus de monde : 20 000 personnes, chaque mercredi, assistent
aux audiences, une affluence jamais égalée par l’ « autre » ! Oui, le silence du pape s’est mis
à remplir la place Saint Pierre (1). Voici désormais, après un haut parleur, un pape de
silence !
Quand il passa à table, après cet Angélus historique du dimanche 18 décembre, le personnel
de la Maison Pontificale ne fut pas outre mesure étonné de son silence, arrosé du sourire
emprunté auquel on s’habituait peu à peu. En passant devant son bureau, il y entra prendre un
petit bloc de post it aux armes du Vatican, auquel était monté un petit crayon. Il laissa comme
à l’accoutumée son secrétaire réciter le Bénédicité, et dès assis, il rédigea un court message
qu’il lui remit par dessus la table. Rompu à l’édification et au maintien de la face
diplomatique, le Père Georg Gaenswein, 48 ans, théologien, athlétique, blond, les yeux bleus,
sportif et séduisant - son collaborateur depuis dix ans -, ne fit montre d’aucune espèce de
surprise à la lecture du bref qu’il tenait d’une main imperceptiblement tremblante tout de
même, pendant qu’on servait un consommé de légumes...
Don Giorgio, comme la presse italienne l’avait immédiatement surnommé, possède la forte
personnalité d’un homme d’1m80, aussi bon professeur de ski que fin théologien, et capable
de discuter de sujets de doctrine avec une telle maîtrise qu’il avait convaincu le Cardinal
Ratzinger de le prendre à ses côtés.
Le Père Georg Gaenswein est originaire, comme Benoît XVI, d’un petit village du sud de
l’Allemagne, Riedern am Wald, dans la Forêt Noire. Ordonné prêtre en 1984 à Rome,
retourné à Munich où il obtient un diplôme en droit canon, il est revenu à Rome en 1995,
comme secrétaire de l’évêque allemand Josef Clemens, collaborateur du cardinal Joseph
Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. A cette époque, le jeune
prêtre résidait au Campo Santo, le plus vieux collège —centre d’études théologiques— de
langue allemande à Rome. Le cardinal y venait célébrer régulièrement la messe dans sa
langue maternelle et s’installait ensuite à la table des étudiants pour y déjeuner.
-------------------------------------------------(1) pastiche d’un article d’Isabelle de GAULMYN, La Croix.
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Pendant des semaines, il aura observé le Père Georg Gaenswein. Il l’a fait tranquillement,
sans se presser, pour avoir une idée juste de sa personnalité. Et puis à un certain moment, il a
été convaincu qu’il pouvait lui donner un poste de confiance, a raconté le très renommé
professeur de droit canonique de Munich, le Père Winfried Aymans, dont Georg Gaenswein
avait été auparavant l’assistant. Alors que le Père Gaenswein dit de lui-même qu’il aime
polémiquer, le Père Winfried Aymans le qualifie de très sympathique. Il a très vite conquis les
cœurs partout. Il est humain et a un certain charisme. En 1996, le jeune prêtre était entré dans
la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, alors présidée par Joseph Ratzinger. Et, en 2003,
ce dernier en avait fait son secrétaire privé. Il aime la vie, disent ses proches, qui confient
qu’on peut le croiser en train de dîner dans un restaurant typique du centre historique de
Rome, ou en promenade, seul, dans les environs du Vatican. Il connaît très bien l’appareil du
Vatican et si la Curie ne le connaît pas encore très bien, lui connaît la Curie parfaitement,
avait commenté en son temps le quotidien La Stampa. Le Père Georg Gaenswein sait qu’il est
appelé à devenir l’un des membres les plus influents de l’entourage de son pape, homme
austère, timide et peu charismatique. Il partage ce rôle avec la gouvernante, Ingrid Stampa, 55
ans, une musicienne accomplie, et avec sœur Brigitte, une religieuse allemande parlant
plusieurs langues, chargée de son secrétariat.
- Ich habe es nötig, eine längere Zeit zu schweigen. Wir wollen jede Audienz abstellen. Und
nur schriftlich in Kontakt bleiben. Ich werde Ihnen bescheid sagen…Danke! J’ai besoin de
me taire un certain temps, avait-il lu. Ajournons toute audience. Communiquons par écrit
seulement. Je vous ferai savoir. Merci.
Don Giorgio avait apprécié le pluriel Ajournons, qui le renvoyait autant à leur collaboration
qu’à la majesté du ton. Il ne posa évidemment aucune question. Après les grâces, chacun
retourna à son office. Pour lui, il s’employa immédiatement de mettre en branle tout la chaîne
des relais d’information dont dispose le Vatican : notifier à tous services, dicastères,
organisations, commissions et bureaux divers que tout devait jusqu’à nouvel ordre passer par
son secrétariat et par lui-même : le pape entrant en silence comme on entre en religion ! Par la
Congrégation des évêques, il fit avertir les quelque 2500 ordinaires de la décision du pape ;
puis ce fut au tour de toutes les organisations mondiales : le Conseil Mondial des Eglises, les
Organisations Internationales et les chancelleries de tous les pays représentés auprès du SaintSiège. Il se chargea lui-même d’avertir le frère aîné de Joseph, Georg, à qui il demanda d’en
avertir toute sa famille, en précisant bien que le pape allait bien. Alors, il rédigea un
communiqué qu’il fit passer d’une part à Radio Vatican et d’autre part à la Salle de Presse,
invitant tout ce qui traîne de journalistes à Rome, à une conférence de presse, le lendemain
lundi à 9h00 à la salle Paul VI de la Cité.
Bien sûr les standards téléphoniques faillirent exploser dans les minutes qui suivirent.
L’Emmanuel et Zenit furent vexés de n’apprendre la nouvelle qu’avec tous les autres !
Certains évêques et cardinaux, germanophobes ou ambitieux aigris, émirent des doutes sur les
raisons réelles de cette entrée en silence. Les catholiques lambda furent étonnés mais ne dirent
rien -l’indifférence étant depuis longtemps la plus importante religion du monde ! Ce sont les
ordres religieux contemplatifs, soumis à la règle du silence, qui se réjouirent de cette initiative
papale, lassés qu’ils avaient été du tonitruant et embarrassant polonais ! Quant à la Chine, par
son agence relais de Hong Kong, elle lança le sous-marin d’un complot obscur à la Da Vinci
Code, baudruche vite éventrée par le futur cardinal Zen.
Les juifs et les autres confessions chrétiennes saluèrent unanimement cette décision comme
un appel au désert, auquel ils se rallièrent immédiatement, en s’imposant eux-mêmes une
suspension de déclaration, comme une excellente et judicieuse introduction aux divers
Carêmes. Même les musulmans, à commencer par la grande mosquée de Rome, proposèrent
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aux croyants d’imiter les chrétiens en entrant en itjihad, qui est le combat spirituel du fidèle
d’Allah.
Le pape remplit dès le lundi matin – et comme de rien n’était -, toutes ses obligations
liturgiques, apparaissant à la basilique, au balcon, aux audiences générales : il entrait, ouvrait
tout grands les bras, bénissait, souriait et se retirait soit dans sa chapelle privée, soit dans on
bureau. Don Giorgio trouvait régulièrement, mais très peu, des post its, suggérant, proposant,
indiquant et sollicitant des petites choses, mais lui laissant toute initiative pour pallier quand
nécessaire la vacance de la parole papale.
Le pape avait pris l’habitude de faire quelques pas apéritifs et digestifs dans les jardins. Don
Giorgio l’accompagnait ordinairement : c’était une promenade solitaire à deux. Ils arpentaient
en silence les allées fleuries dans une atmosphère méditative : comme lorsque chauffeur et
passager n’ont rien de spécial à dire, mais se sentent bien l’un à côté de l’autre, et échangent
de temps à autre un sourire d’aise. Le pape et son secrétaire échangeaient de temps à autre de
type de sourire muet! Puis, au bout d’un petit quart d’heure, on montait déjeuner ou bien
chacun se retirait...
Souvent lui revenait en mémoire le discours qu’il avait prononcé devant l’Académie
catholique de Bavière, sur le thème Pourquoi est-ce que je continue à vivre malgré tout dans
l’Église ?, et qui avait reçu un large écho : il y avait affirmé avec son habituelle clarté
que c’est dans l’Église seulement que l’on peut être chrétien et non pas à côté d’elle. Mais à
l’époque, rien n’annonçait qu’il allait s’asseoir sur le trône de Pierre ! En était-il encore si
persuadé que c’est dans l’Église seulement qu’il pouvait être chrétien ?
L'avenir n'est jamais vraiment écrit, ruminait-il aujourd’hui, en regagnant son bureau. Mais,
faute de le penser, il nous appartient de moins en moins. Depuis combien de temps l’Église
n'a-t-elle pas levé le regard pour se projeter résolument dans le futur? Elle me paraît
enchaînée par la dictature de l'immédiateté ; je la trouve prisonnière de la vision à court
terme des hommes en poste ; la plus vieille institution du monde - dont je suis la tête
maintenant -, est en train de patauger dans son présent : elle doute de son passé et ferme les
yeux sur son avenir... L’Église est victime de woytilisme, prononça-t-il mezzo voce, en
ouvrant a porte du bureau. Lorsqu'elle s'observe dans un miroir, j’ai le sentiment qu’elle ne se
reconnaît pas dans l'image qui lui est renvoyée. Mon Église souffre d'une pathologie de la
mémoire. La politique ecclésiastique – je le constatais déjà depuis mon ancien observatoire
de la Piazza di Spagna -, s’est changée en commentaire en direct du spectacle de l'actualité,
une simple navigation à vue, car aucun prince empourpré par mon prédécesseur et par moi ni moi encore d’ailleurs -, ne se fait une réelle idée de ce qu’elle doit être. Pourtant, l'homme
– et le chrétien en particulier -, ne peut rester lui-même qu'en travaillant sans cesse à s'élever
au-dessus de lui-même : c'est là son principal métier, qu'il ne pratique jamais assez... (Il ne se
souvenait plus où il avait dernièrement lu ou dit cela). Déficit d'introspection et défaillance de
prospection nous clouent dans nos habitudes: nous vivons vraiment avec un bonnet sur la tête
qui nous empêche de voir les étoiles. Certes, l'avenir n'est jamais vraiment écrit, mais, c’est
un fait : faute de le penser, il nous appartient de moins en moins.
Qui sait si, dans son silence, le pape n’avait pas choisi, en se taisant soudain, d'essayer de
faire se lever le voile sur des futuribles, en se projetant après sa propre mort - ou son propre
retrait, d’ailleurs : il n’avait quant à lui aucun problème canonique à cet endroit. Non pas un
exercice de religion-fiction, mais une façon de travail prophétique, fort de 60 ans de grossesse
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spirituelle, comme d’autant d’expertises. Le pape avait peut-être décidé cette incursion dans le
possible et le probable : un pape découvreur. (2)
Par exemple, il revoyait très bien, H.MMM, aveuglé par les projecteurs de CNN, s'engouffrer
sous la porte cochère du Vatican, où les cardinaux, réunis en congrégations générales,
préparaient l'élection du nouveau pape. H.MMM savait, lui, que le monde n'avait d'yeux que
pour lui, le prélat africain au pas alerte, vedette de ce conclave d'où, pourtant, c’était luimême, Joseph/Benoît, qui devait sortir comme 267ème pontife de l'Histoire. Un évêque à la
peau noire sur le trône de saint Pierre? Oui, on pensait bien que c'était désormais plus qu'une
hypothèse. Même pour lui, Benoît, à l’époque! H.MMM, 45 printemps, aurait gravi deux par
deux les marches qui mènent au Saint-Siège: pasteur pentecôtiste en 2000, il s’était converti
au catholicisme en 2006, puis il avait pris la tête de la Conférence épiscopale nigériane. Son
sens du contact avait fait merveille au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, qui comptait 40
millions de fidèles - sur 105 millions d'habitants. Soucieux de revivifier la tradition de
l'Église, H.MMM aurait autorisé l'usage du préservatif pour la prévention du sida - mais
seulement dans ce cadre - et plaidé en faveur de l'abrogation du célibat pour les prêtres : c’est
vraisemblablement ce qui aura fait peur au collège des électeurs !
Le pape souriait, charmé de ses petits scénario, pas si utopiques que çà, au fond !
L'Église catholique, en pleine mutation sur le continent européen, puisait désormais le gros de
ses forces en Afrique et en Asie. Mgr MMM, fan de foot et de rock chrétien, n'avait qu'un seul
rival: Son Éminence J.ZZZ., chef de file des catholiques chinois, désormais en voie d’être
reconnus par le régime communiste. Mais il était sans doute encore un peu tôt pour voir
apparaître au balcon de la basilique Saint-Pierre un pape aux yeux bridés. L’Afrique et l’Asie
avaient encore du chemin à faire, même si tous les chemins mènent à Rome !(3)
Le pape sourit à nouveau !
Il pensait : La colère est, dit-on, l’un des sept péchés capitaux. Mais c’est sa colère,
pourtant, qui avait été indiscutablement à l’origine de ma cure de silence. Il y a quelque
temps, il s’était agenouillé, déguisé en pèlerin dans l’obscurité d’un confessionnal de la
basilique St Pierre. Et il avait fait cet aveu à un prêtre, dont il ne distinguait pas le visage
derrière la grille coulissante et à qui le sien, bien entendu, demeura caché : la fureur l’avait
envahi et la colère attristé son âme à la vue de son Église, incapable de proclamer la foi qui la
fait vivre, impuissante à offrir à ses contemporains une parole de sens recevable et crédible.
Dans cette confession, il n‘accusait pas l’Église : il s’était accusé lui-même de participer à ce
silence. Il confessa surtout la colère qui le rendait si aigre, qui nourrissait sa hargne, son
mécontentement, son pessimisme – il se l’avouait tout pape qu’il était ! Peut-être parce qu’il
était le pape !
Son confesseur, se rappelait-il - sans doute un brave homme de prêtre -, ne savait pas bien sûr
à qui il s’adressait. Il lui avait prêché l’humilité: Faites ce que vous pouvez, ce qui est à votre
portée. Il ne le lui avait pas dit, mais il l’avait pensé tellement fort que notre pape l’avait
entendu : Vous n’êtes qu’un serviteur ordinaire, mêlez-vous donc de ce qui vous concerne !
Son conseil, sa résignation l’avaient jeté dans une colère plus grande encore, et il craignit
d’avoir reçu ce jour-là l’absolution sans esprit de repentir...
- M’aurait—il parlé aussi librement s’il avait vu mon visage, s’il avait vu qui j’étais ?
Sûrement non.
--------------------------------------------------(2) pastiche de Denis Jeambar, L'Express du 05/01/2006
(3) pastiche de Claire Chartier, L'Express du 05/01/2006
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Alors il s‘était pris à rêver l’avenir de l’Église, une église de chair et de sang. Lisant dans le
marc de café de notre temps, il s’était essayé à se placer devant les circonstances et les défis,
les drames, les attentes et les questions dont accoucheront peut-être les décennies qui
viennent, conscient que sa carrière d’intellectuel ne lui avait pas offert l’opportunité de le
faire, même du temps de son apostolat sacerdotal et épiscopal en Bavière : il avait conscience,
oui, d’un fracassant fiasco !
- La Parole que je dois porter est plus grande que moi, se répétait-il ! La foi qui me fait
vivre ne m’appartient pas ! Mon Dieu, permettez que je sois le serviteur ordinaire qui
s’efface devant celui qui sert, permettez que mon identité s’estompe au profit de
l’espérance dont j’ai voulu témoigner en acceptant mon élection ! (4)
Douloureusement il se traîna jusqu’à la chapelle, dite de JPII : il tomba à genoux, à même le
sol, et les mains jointes, il continua ses aveux en présence de Dieu, un espèce de Gethsémani :
-

Aujourd’hui je n’en veux à personne. Mais je sais qui a eu le plus grand tort : non celui
qui a abusé de son pouvoir, utilisé sa fonction ; non même celui qui, au prétexte d’être
pasteur, déplaçait le loup d’une bergerie à l’autre…Mais ceux qui, en leur conférant des
droits qui ne reviennent qu’à Dieu, en leur donnant une confiance que nul humain ne
mérite, en obéissant au mépris de toute sagesse, de toute pensée, de toute liberté, en ont
fait des idoles. Je fus de ces adorateurs qui génèrent les monstres. Je sais qu’il n’y a pas
de gourous sans adeptes. Dans l’Église, aucun père n’est abusif sans qu’autour de lui des
ouailles lui aient concédé ce pouvoir d’abuser. Y compris ses victimes !... A trop craindre
de perdre nos maîtres, nous sommes devenus des objets, des jouets dans les mains de ces
maîtres, et nous avons blasphémé Dieu, le seul maître. Que Dieu nous pardonne. (5)
Il se souvint de sa première harangue coram populo, et, si c’était à refaire, il aurait parlé
autrement :
Certains amis sont plus précieux que l’or, aurait-il commencé. C’est avec une immense
émotion que je m’adresse à vous, vous qui êtes présents sur cette place et vous tous qui
m’entendez à travers le monde.
-

Je rends grâce à Dieu à cause de vous, frères et sœurs, vous tous qui, au milieu du flot des
nouvelles, avez tendu l’oreille à l’annonce de l’élection d’un Pape, vous qui avez peut-être
pensé que cette nouvelle vous concernait… Et je vous le dis : oui, cette nouvelle vous
concerne. Mes frères les cardinaux m’ont élu pour vous. Pour que je sois votre serviteur.
- Moi, J.RRR., humain indigne de l’honneur qui m’est fait, j’accepte d’entrer à votre
service, au service de toute l’humanité comme pape, et je prends le nom de Benoît.
Benoît? C’est l’enfant de Nursie, c’est le moine de Subiaco, celui dont l’héritage a
modelé, dès le 6° siècle, la chrétienté d'Occident et contribué à sa grandeur.
- Moi, Benoît, serviteur des serviteurs de Dieu, et frère jumeau d’une humanité qui doute et
qui balbutie, je tombe à genoux devant mon Seigneur et mon Dieu, Jésus Christ, Dieu fait
homme, et je lui demande la force de son Esprit pour aimer et servir l’humanité, pour vous
aimer et vous servir comme lui-même l’a fait jusqu’au bout de l’amour, jusqu’au bout de
la vie, jusqu’à la croix.
- Auprès de vous, je ne serai pas celui qui sait ni celui qui enseigne, mais celui qui dialogue,
qui saura se taire pour écouter et entendre. Je ne serai jamais un père, encore moins un
Saint Père…Mais je veux être pour vous tous un frère.
- La Bonne Nouvelle à laquelle j’ai donné ma foi et consacré ma vie d’étude et
d’enseignement ne peut servir à séparer les humains, à tracer un mur entre ceux qui
-------------------------------------(4) pastiche de Monsignore Pietro De Paoli, Vatican 2035, Plon 2006, intro
(5) pastiche de Monsignore Pietro De Paoli, Vatican 2035, Plon 2006 p. 75
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croient, ceux qui ne croient pas, elle est l’espérance qui peut faire grandir chaque enfant,
chaque femme, chaque homme en humanité.
Beaucoup parmi nous pensent que ce monde va mal, et c’est vrai : à cette minute, on
souffre, on tue, on meurt. Mais ce monde ne doit pas être jugé, il est sauvé. Et ce qui
sauve le monde, c’est l’amour. Dieu est amour ! (C’est ce qu’il ne cesse de répéter dans
son encyclique tant attendue!)
Alors je vous le dis : aimons, n’ayons pas peur. Aimez votre femme, votre mari, vos
enfants, vos frères et vos sœurs, vos parents, vos amis, vos collègues, vos voisins. Aimezvous vous-même. Aimez follement, d’un cœur décidé, sans rien économiser. N’agiotons
pas sur l’amour, ne soyons pas de petits épargnants, soyons dispendieux, soyons
prodigues. Aimons sans nous demander comment on nous le rendra. Aimez quand vous
êtes jeune et quand vous êtes vieux, quand vous êtes en bonne santé et quand vous êtes
malade, quand la fatigue pèse sur vous, quand vous êtes accablé ; aimez sans rien attendre
en retour. Ne le faites pas au nom de Dieu, au nom de la fraternité humaine ou de la
solidarité ; mais en votre nom, et pour eux-mêmes. Aimez en acte et en vérité ; et aussi les
méchants et les ingrats, vos ennemis, les salauds, ceux qui vous veulent du mal, ceux qui
vous en font.
Je sais à cet instant ce que pensent certains de ceux qui m’écoutent : que devenir pape m’a
dérangé l’esprit ; ou encore qu’il est facile, à l’abri de mon palais, et sous cet habit, de
prêcher en doux rêveur… Il faut gagner sa vie, nourrir ses enfants, se protéger de la
maladie, préparer sa vieillesse ; il faut essayer de résister à la dureté de la vie économique,
à la violente politique, à l’injustice sociale. Tout cela est vrai, tout cela, je le sais. Mais je
sais aussi que rien de tout cela n’empêche d’aimer.
Nous qui avons des enfants, nous les aimons et ce que nous désirons pour eux plus que
tout, c’est qu’ils soient aimés et qu’ils sachent aimer à leur tour. Certes, nous voulons
qu’ils aient une bonne vie, de l’aisance, pas trop de soucis matériels et une bonne santé,
mais nous savons que tout cela n’est rien – en regard de l’amour d’une compagne ou d’un
compagnon, d’une mère ou d’un père, d’une fille ou d’un fils… Je pense aussi à tous les
hommes et à toutes les femmes qui vivent dans la solitude, à tous ceux qui n’osent pas se
lier, ni se marier, ni fonder une famille, tous ceux qui ont peur d’aimer parce qu’ils ont
peur de souffrir. Osons aimer, n’ayons pas peur des liens, des défaites ou du
temps…Aimons-nous les uns les autres, n’ayons pas peur des engagements, n’ayons
même pas peur des échecs, ne vivons pas au rabais…
Et maintenant, je vous demande, je vous supplie, au nom de la fraternité qui nous lie, de
prier avec moi, de prier pour moi, afin que le Seigneur me rende capable de faire ce que je
vous annonce ; pour qu’il me rende capable d’aimer mes ennemis, de prier pour ceux qui
nous font souffrir. Priez pour moi, prions les uns pour les autres ; afin que nous soyons
capables de dire à notre tour : Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. Amen.
(6)

Il eut envie alors de parler avec Don Giorgio et de soumettre ses réflexions à son intelligence
implacable à la fois et amicale. Mais il ne voulait pas non plus rompre son silence délibéré. Il
regagna son bureau et prit une feuille blanche.
- J’ai longtemps cherché, écrivit-il, ce qu’étaient les grands biens qui m’encombraient,
qui encombraient l’Église dont après Pierre, je reçois la charge. J’ai regardé autour de
moi, pour découvrir ce qu’était le trésor, l’immense richesse sur laquelle nous sommes
assis. Et voilà ce qui m’est apparu : ce trésor ressemble à une tour ; sans doute la plus
incroyable, la plus belle construction que l’humanité a su établir de main d’homme, de
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génération en génération, depuis vingt siècles, une tour dépassant les langues et les
cultures de tous ses bâtisseurs passant au-dessus des peurs et des doutes, passant au
dessus du temps et de l’histoire, de la géographie, des troubles et des remaniements
des tribulations ; une tour à laquelle nous ne cessons d’ajouter des pierres – elle monte
sans cesse, tendue vers le ciel, tendue vers le Père ; fondée sur le Christ de l’Évangile.
Les bâtisseurs n’ont pas été des fous, ils n’ont pas posé leur construction sur le sable,
mais sur le roc, le Christ – et les pierres que sont les Pères, Irénée, Jérôme, Augustin,
les pierres que sont les Docteurs, Jean Chrysostome, Thomas, Thérèse d’Avila et JeanPaul/Karol le Grand, montent toutes vers le ciel, vers Dieu.
Qui peut la détruire ? Qui peut souhaiter la détruire ? Elle est notre trésor, la Tradition,
ce qui depuis nos premiers pères, jusqu’aux tout derniers, nous a élevés, dans la
compréhension de l’Écriture, dans le dévoilement de la Vérité révélée, dont nous
devons tous devenir les collaborateurs.
Je sais que notre Tour ne nous permettra jamais de toucher Dieu, de le connaître –
mais qu’elle est tentante, cette illusion de penser que Dieu se laisse saisir ! Comme il
est facile à celui qui se trouve si haut, si près du ciel, brûlé par le soleil, de penser qu’il
va comprendre, tout comprendre ; et même saisir la lumière, éclairer à son tour !
Quand Dieu vient dans le monde, il ne s’explique pas ; il se livre. Au sommet de nos
Sommes - c’est, c’était mon métier, je sais de quoi je parle, au faîte de l’édifice, dans
les couches de nuages – notre Savoir nous a rapprochés de leurs louanges.
Nous ne sommes déjà plus du monde, nous voilà hors du monde – et de si haut,
aériens déjà, nous pouvons regarder le monde des hommes– les
paysages écrasés par l’altitude, défigurés par la hauteur, réduits à de simples motifs
géométriques, carrés de champs, taches des villes et traits de nos routes ; un monde
qui parait simple. Qu’elle est tentante, cette illusion de penser que le monde se laisse
ordonner ! Que nous pouvons tenir l’explication de ses désordres, pour écrire son
histoire claire, droite, inspirée !
Quand Dieu vient dans le monde, il ne l’explique pas ; il parcourt ses chemins.
Qu’avons-nous fait de la Tour, édifice sans architecte, dont les pierres ont été posées
ici, repoussées là ? Construction anarchique parfois, et dont c’est la grandeur, la
beauté – certaines tourelles fragiles sont comme des excroissances, certains escaliers
montent vers nulle part, certaines pièces sont des chambres aveugles, sans issue… Et
nul désormais n’ose ôter la moindre pierre, de peur que l’édifice ne s’effondre. Fautil cacher cette anarchie des pierres assemblées, faut-il dresser des remparts autour de
la forêt de pierres, du foisonnement minéral de la Tour, pour dissimuler notre
faiblesse aux yeux des adversaires ?
Depuis vingt siècles, nous avons monté des remparts autour de notre roc fondateur –
afin qu’ainsi personne ne puisse voir le Christ sans passer par nos portes et nos ponts ;
j’y ai contribué ! Depuis vingt siècles, nous cimentons les pierres, nous montons
d’autres murs, infaillibles, inexpugnables, autour de nos pierres – il nous paraît que
l’entreprise est en passe de réussir, que nous touchons bientôt le ciel ; il ne faudrait
pas que l’Adversaire surgisse et pénètre dans nos murs… Les remparts ont redonné
cohérence à l’édifice ; nous avons rétabli toute la Tour en un seul bloc, puissant,
forteresse imprenable – désormais, la Tradition vivante est gravée sur les tables de
pierre du Dogme ; ainsi, nous l’avons à notre main, nous pouvons la parcourir, elle ne
nous échappera pas. Ce qui était inscrit dans les cœurs de chair de ceux qui nous ont
précédés est désormais gravé dans la pierre...

-----------------------------------------------(6) pastiche de Monsignore Pietro De Paoli, Vatican 2035, Plon 2006 p. 423 & sq
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Depuis quelque temps, nous entrebâillons nos portes pour que nos frères des autres
Églises chrétiennes puissent entrer dans la Tour – la revisiter qui sait, y apporter leurs
pierres… Qu’ils viennent ! Et, toutes défenses baissées, nous pourrons les accueillir et
dialoguer.
Est-ce suffisant ?
Je crois qu’il faut que nous fassions davantage. Je crois que le Seigneur nous appelle à
quitter nos plus grands biens, pour pouvoir le suivre. Tant que nous demeurerons dans
la Tour, il nous sera impossible de suivre le Christ sur les routes – sauf si nous
pensons que c’est lui que nous avons réussi à enfermer, qu’il demeure enclos dans
notre construction…Et dans ce cas, malheur à nous ! Nous nous trompons sur nousmêmes et sur Dieu !
Je crois qu’il nous faut maintenant descendre de la Tour. Je crois que nous devons la
laisser derrière nous, sans nous retourner, en la sachant debout dans le lointain ;
laissons les historiens, les archéologues du dogme la revisiter, en prenant le temps
d’en parcourir les pièces, les soubassements, d’en caresser les pierres, d’en contempler
l’ensemble. Mais nous : laissons les pierres mortes derrière nous, n’emportons que la
Tradition vivante et la Parole, prenons la route dès aujourd’hui, derrière le Fils de
l’Homme qui n’a pas comme le renard un terrier ; qui n’a pas une pierre où reposer la
tête. Nous l’interrogeons : Où demeures-tu ? Il nous appelle : Venez et voyez …
Allons. Voyons.
Prenons la route, cessons de monter vers le ciel – parcourons la Terre, simplement
désarmés, par sa Parole, en lisant et relisant ce que nos pères ont su et connu de Dieu,
inspirés par l’Esprit ; mais en tenant compte que nous ne savons rien.
Descendons de la Tour, sillonnons la Terre, pour que de toutes les nations nous
fassions des disciples. Et il sera, Il l’a promis, toujours avec nous jusqu’à la fin du
monde. (7)

Le pape sentait que cela lui faisait du bien, de se confier ainsi, en face de lui-même à un
interlocuteur d’autant plus attentif et sourcilleux qu’il était absent ! Le pape s’envoyait une
séance d’analyse avec la conviction de n’être entendu que de Dieu, mais avec l’intention de
le confesser à son ami, son proche, Don Giorgio !
-

Au cours des siècles, entre chrétiens, reprit-il, nous nous sommes faits la guerre, les
armes à la main, et nous avons retranché des vies, au nom de Dieu… Dans nos textes,
nous avons érigé des défenses acérées, nous avons aiguisé le tranchant de nos
arguments, de nos décisions.
- Combien de fois avons-nous ainsi tranché pour défendre la juste doctrine, la vraie foi,
pour défendre Dieu contre ceux qui le défiguraient. (Ses yeux se mouillèrent en voyant
défiler dans sa mémoire tous les Giordano Bruno qu’il avait fait condamner, depuis
son collègue et aîné, Hans Küng et son compatriote Eugen Drewermann, jusqu’au
brésilen Leonardo Boff !) Notre Dieu risque-t-il d’être plus défiguré par un mécréant
que le Crucifié, abandonné sur la Croix, victime de la soldatesque brutale, proie des
rieurs ? Dieu, ce jour terrible de la mort du Fils, a-t-il envoyé des légions d’anges ? At-il foudroyé ceux qui se moquaient du Fils supplicié ? Un feu céleste a-t-il réduit en
cendres ceux qui l’injuriaient ?
- Voici la question que je poserai à mon staff ecclésiastique : Notre mission, celle que
Dieu nous a confiée, est-elle de le défendre ou d’annoncer aux hommes et aux femmes
------------------------------(7) pastiche de Monsignore Pietro De Paoli, Vatican 2035, Plon 2006 p 506 – 508
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une bonne nouvelle : le Salut, la Grâce, le Pardon, la Miséricorde, l’Espérance du
bonheur ?
Le flot n’arrêtait plus! Mon Dieu, ce qu’il avait pu retenir depuis si longtemps, depuis
l’élection, en tout cas, depuis 9 mois. Était-ce le temps des douleurs ? Il voyait bien que son
encyclique était une magnifique envolée mystique; une façon d’introduction au cours
d’apologétique pour étudiants de 1ère année en théologie ou en philosophie scolastique. Mais
elle n’était que cela ! Il se rendait bien compte qu’il fallait écrire ce qu’il était en train de
confier à Don Giorgio et à son âme, spontanément ! Mais il ne se sentait pas... de le faire
savoir tel quel ! Ici, maintenant, depuis qu’il avait pénétré dans le royaume du silence, tout lui
paraissait plus clair, plus évident, moins cérébral, théologique et abstrait. Il devenait pratique,
pragmatique, matter of fact ! Plus il se taisait, mieux il parlait ! Il sourit une troisième fois ce
matin-là ! Avons-nous une vocation de bâtisseurs de murailles, ou est-ce Dieu lui-même,
notre roc, notre forteresse ? Sommes-nous des bâtisseurs de donjons ou des bâtisseurs
d’amour, des gardiens des lois et des règles ou des artisans de paix ?
-

Devons-nous élever des remparts et creuser des tranchées, ou combler les ravins et
abaisser les collines pour que le Seigneur vienne, pour qu’il vienne et soit au milieu de
nous, pour qu’il demeure parmi-nous, parmi les siens ? (8)

Ce matin-là, à la méditation quotidienne, il s’attarda dans la chapelle dite de JPII,
Redemptoris Mater (Mère du Sauveur)– depuis sa décision de se taire, son territoire s’était
réduit à un carré dont les angles étaient sa petite chambre à coucher, son vaste bureau, la
chapelle et la salle à manger -, passant en revue et réexaminant comme douloureusement les
chantiers qui s’imposaient inévitablement à lui, alors que perclus d’années et de rhumatismes,
il avait tant espéré, après ses bons et loyaux services à Rome, retrouver sa Bavière natale, sa
bibliothèque, son chemin des philosophes, sa stammtisch au bierstube (sa place réservée à
l’estaminet) et ses chères montagnes. Et son chat angora que son frère aîné lui avait offert...
Et son grand piano à queue, héritage de famille : Mozart, c’est Mozart qu’il affectionnait !...
Et il était pape ! Il en avait perdu le souffle ! Il avait du fatalement abandonner ses chers
livres, ses longues errances dans les librairies, ses cours, ses étudiants, ses conférences, ses
thésards... sa vie de Herr Professor !
Et il avait décidé de se taire...
Dans la chapelle privée, où il préférait célébrer seul, il était à cette heure matinale tassé dans
son fauteuil depuis plus d’une heure, prostré d’ailleurs plutôt qu’assis : il lui fallait réviser sa
première encyclique. Tout le monde l’attendait depuis avril 2005. Des bruits avaient couru
qu’il aurait prévu de la signer le 8 décembre : c’était déjà fin janvier, et elle n’était toujours
pas promulguée !
Avec comme titre Dieu est amour, il la faisait porter sur le don que Dieu nous a fait à travers
le Christ : pas un programme de gouvernement donc, - il savait qu’il allait en décevoir plus
d’un ! Encore ! -, mais le rappel de la centralité du Christ, fils de Dieu venu sur terre. Pour
lui, le mystère du Salut est essentiel au christianisme, et il faut se préserver de présentations
déistes, expliquait un cardinal, à qui voulait l’entendre, puisque le pape ne parlait plus !
------------------------------------------------------------(8) pastiche de Monsignore Pietro De Paoli, Vatican 2035, Plon 2006 p.539 – 540

- 107 -

L’Orphelin du Soleil
&
autres récits

La réorganisation de la curie l’obsédait. Il avait lu, ici et là, que certains évoquaient déjà un
grand plan d’ensemble, qui permettrait aussi de supprimer des services devenus inutiles. Sans
aller jusque-là, des changements intervenaient déjà de toute façon, ne serait-ce que pour des
raisons d’âge. Pour l’instant, il avait choisi de conserver le secrétaire d’État, le cardinal A.
SSS., son conscrit. Il songeait aussi au premier consistoire où, en élevant à la pourpre
cardinalice certains évêques, il devait apporter sa propre touche au Sacré Collège. Mais qui
créer cardinaux ? Il pensait bien à quelqu’un, mais...
L’œcuménisme était l’une des ses priorités, tout le monde le savait : les choses semblaient
d’ailleurs avancer avec les orthodoxes et, depuis avril, les relations s’étaient détendues avec
Moscou. La Commission internationale pour le dialogue théologique entre l’Église catholique
et l’Église orthodoxe devait se réunir à nouveau en 2006 en Serbie, après cinq ans
d’interruption. Le travail portera sur la synodalité et la primauté dans l’Église. Et si le
dialogue avec les protestants était moins avancé, il avait en tout cas reçu les responsables
méthodistes, anglicans et luthériens.
Il lui revenait en mémoire qu’un observateur avait écrit : C’est sans doute la première fois
qu’un pape se montre aussi sensible aux relations avec le judaïsme. Il est vrai qu’il n’avait
pas manqué une occasion de rencontres : synagogue de Cologne, réception des grands
rabbins, du comité juif international, du président de l’État d’Israël. Oui, il savait parfaitement
qu’il donnait l’impression de vouloir aller vers un dialogue théologique, même si aujourd’hui,
ces relations étaient encore passablement obscurcies par le désaccord concernant le statut de
l’Église catholique en Terre sainte : il devait y travailler bientôt, et de quelle façon !
Quand il entendait seulement, ou prononçait, même intérieurement, le mot Asie, son cœur de
bavarois tressaillait. Même si les choses évoluaient lentement, un accord ne semblait plus
impossible avec la Chine : Pékin avait salué son élection, mais interdit pourtant à quatre
évêques chinois de se rendre au synode. Et si lui-même ne cessait d’assurer que rien ne
s’opposait à la suppression de la nonciature de Taiwan, les évêques chinois, nommés par
l’Église officielle, avaient désormais aussi, quasi officiellement de leur côté, l’accord du
Saint-Siège. Moins spectaculaire, il se réjouissait que le Vietnam était aussi sur la voie de la
normalisation : fin novembre, 57 prêtres avaient été ordonnés à Hanoi par le cardinal Cr.SSS,
son envoyé spécial.
Il n’était pas voyageur ! Il le disait à qui voulait l’entendre : nobody is perfect ! ajoutait-il,
l’air malicieux ! La bougeotte et le prurit gyrovague de son prédécesseur lui avaient donné le
tournis, jusqu’à la nausée ! La politique du stress ! Si aucun voyage n’avait encore été
annoncé officiellement, il se sentait obligé se rendre au moins en Pologne au printemps
suivant (santo subito oblige !) et en Bavière en septembre : cette dernière destination l’excitait
d’ailleurs un maximum. Il pourrait bien aller aussi en Espagne, à Valence en juillet 2006, pour
la 5ème rencontre mondiale de la famille. Enfin, Istanbul, pourquoi pas ! Mais c’était déjà
trop ! Et comme il avait décidé de se taire...
Arpentant les jardins près de Radio Vatican, il voyait, du fond de sa misère assumée, (De
profundis clamavi ad te, Domine) se profiler quand même trois chemins d'espérance. Les
mains croisées derrière le dos, il avançait parmi les lits de narcisses et de myosotis,
accompagné aujourd’hui par son chat angora, qui avançait à son pas en se frottant contre les
pans de sa soutane : blanc sur blanc.
Le premier chemin d’espérance, il le voyait émerger de nos possibilités de métamorphose.
L'humanité était autrefois constituée de petites sociétés de chasseurs ramasseurs sans État,
sans agriculture, sans villes, sans lois. Pourtant, en cinq points du globe, Moyen-Orient,
bassin de l'Indus, Chine, Mexique, Pérou, ces sociétés se sont trouvées unifiées et
transformées en sociétés historiques avec agriculture, États, villes, et ont pu développer de
grandes civilisations. L’espoir existe donc d'une métamorphose de nos sociétés actuelles en
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une société monde d'un type nouveau : mais était-il, lui, l’homme, le pape de la situation ? Le
polonais aurait mieux convenu, certainement, pensait-il avec le regret d’avoir du lui-même
mené le train de ses funérailles !
Le deuxième chemin d'espérance lui paraissait pouvoir émaner des potentialités humaines
encore non actualisées. Il admettait que nous sommes encore dans la préhistoire de l'esprit
humain : nos réserves sont immenses ! Il partait de l'idée de l'homme générique – décrit par
son compatriote de Trèves, le jeune Marx, dans les Manuscrits de 1844. Générique veut dire
que cet homme détient en lui des capacités de génération et de régénération, quasi indéfinies :
ce qui rejoignait l’affirmation des Pères de l’Église, répétant que le chrétien allait de
commencement en commencement ! Ces capacités tendent à s'endormir, à se scléroser dans
les civilisations, et elles ont souvent besoin d'une éruption pour se manifester, comme en
France en 1789. Donc, s'il est vrai que nos capacités génératives et régénératrices sont
aujourd'hui endormies, celles-ci pourraient se réveiller dans la crise planétaire. Il ne pouvait
pas ne pas penser à Jean XXIII, au Pape Roncalli, au Bon Papa Giovanni, ce soi disant pape
de transition, et qui l’avait réalisée, cette transition...
Le troisième chemin d'espérance qu’il sentait très fort celui-là - avec ses compatriotes Hans
Jonas et Ernst Bloch -, était celui de l'improbable. Le probable est ce qui fait qu'une personne,
dans un lieu donné, dans un temps donné, disposant des meilleurs moyens d'information, peut
penser du futur. Les probabilités étaient aujourd'hui très inquiétantes, on ne cessait de le lui
répéter... Mais souvent dans l'histoire, l'improbable advient .Il le savait bien, en tant que
citoyen allemand : ainsi, en septembre 1941, la Wehrmacht était arrivée aux portes de
Leningrad et à celles de Moscou. L’Allemagne nazie semblait devoir dominer durablement
l'Europe. Or en décembre, la contre-offensive soviétique a repoussé l'armée allemande de 200
kilomètres et, presque au même moment, le Japon attaquait Pearl Harbor et faisait entrer les
États-unis dans la guerre. En deux jours, le probable est devenu l'improbable, l'improbable est
devenu probable.
En bon professeur, il arrivait à la conclusion, parmi les narcisses et les myosotis, que
l'espérance peut croître avec la désespérance, c'est-à-dire que plus nous sommes incapables de
traiter nos problèmes vitaux, plus nous approchons d'une catastrophe, et plus nous approchons
d'une possible métamorphose.(9)
Imaginer votre écran télé sans le son ! Ainsi le Pape continuait d’apparaître régulièrement ! A
la télé, comme au balcon ! Silencieux, souriant et en bonne santé ! Et cela ne semblait gêner
personne, qu’il ne dise ou n’écrive rien ! Notre théologien papal, ou notre pape théologien,
comprenait la relativité de tant de ses livres, études, séminaires, conférences, colloques...
Le pape polonais avait fait publier quatorze encycliques, huit exhortations, trente quatre
lettres et neuf constitutions apostoliques, ainsi que quinze Motu Proprio : soit plus de quatrevingt textes, dits majeurs, sans compter ses discours, homélies, catéchèses et enseignements
rédigés avant ou après coup ! Certains experts parlent de plus de 100 000 pages ! Une équipe
de scriptores du lobby polonais se consacrait jour et nuit à cette tâche ! Tous rentrés chez eux,
dès la mort de leur chef. Qui, songeait le pape, qui a lu tout cela ? Moi-même, je peux
répondre que non ! Il devait aussi penser : lui-même a-t-il eu le temps de lire tout qu’il a fait
écrire ?!
Vous savez, c’est l’exemple de la Grammaire Latine de Petitmangin, à l’exemple pour la
règle du causatif : Caesar pontem fecit ! Chacun sait que César n’a jamais tenu une truelle de
-------------------------------------(9) pastiche d’Edgar Morin, sociologue, CULTURE ET BARBARIE EUROPÉENNES, BAYARD, 2005. Le
Monde 2, 14 JANVIER 2006
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sa vie ! Mais ce qu’il a pu faire construire de ponts romains partout où une voie romaine
devait traverser un cours d’eau !
Le nouveau pape en avait assez du papier ! Il avait certes choisi le silence. Mais il se rendait
compte que ses plages de silence bruissaient de tout ce qu’il aurait aimé dire à tous les
hommes de la Terre, et pas seulement aux chrétiens. Il n’avait jamais été chaud pour toutes les
machines, et celles d’Internet en particulier. Il voyait bien Don Giorgio s’empêtrer parfois
devant lui avec ses trois mobile phones, ses deux ordinateurs PC et fixe, ses fax et autre
télescripteur qui le reliaient, tout en le liant, au reste du monde, tandis que Jesus autem
tacebat, le vicaire du Christ se taisait !
Ce soir-là, Don Giorgio trouva un post it dans son assiette à la salle à manger. Quand il en prit
connaissance, il ne peut s’empêcher de sourire, à peine, mais de sourire, et quand il leva les
yeux vers son boss, il le surprit retenant à peine le sien, de sourire ! Alors tous deux, sans
parler, furent pris d’un fou rire, comme rarement ! Le post it disait : Meinen Sie Ich bin nicht
zu dumm, dass Sie mir das Elementare beibringen, um email, Textbehandlung, blog usw.
praktisieren zu können? Me croyez-vous pas trop idiot, pour m’initier à la pratique des
emails, du traitement de texte, des blogs, etc... ?
Georg, alias Don Giorgio, éprouva en cet instant une immense tendresse pour Joseph, alias
Benoît ! Il quitta la table en s’excusant du chef, alla à la cuisine et en revint avec Frau Ingrid
Stampa et Schwester Brigitte, les bras chargés de biergläser et de Franziskaner Bier. Et voilà
nos bavarois trinquant avec un plaisir digne de l’Oktober Fest de Munich ! Le post it traînait
encore sur la table, et le pape, d’un coup d’œil malicieux, enjoignit les deux femmes à le lire.
Un deuxième et retentissant fou rire retentit dans l’humble salle à manger du presbytère papal.
Et c’est en hoquetant encore, que chacune / chacun regagna ses quartiers !
Après complies, Don Giorgio rédigea en quatrième vitesse quelques notes de service pour tout
mettre en place : de la radio à la salle de presse, en passant par le journal en ligne, et tous les
services informatiques et Internet, circuits interne et externe, du Vatican, ainsi que tous ses
réseaux internationaux. Il descendit aux Galeries Marchandes de la Cité du Vatican (il en
avait les clés !), et choisit pour son boss les derniers sortis des devices japonais en la
matière !... Les cours commencèrent dès le lendemain matin, en fin de frühstück pendant une
demi heure. En quelques jours, le pape - qui tapait déjà à la machine avec deux fois trois
doigts (amplement suffisant !) -, s’essayait la chose ! C’est le blog qui le fascinait, alors il
bloga pratiquement tous les matins !
Bien sûr cela se sut très vite de par le monde entier. Le pape s’enhardit à s’entretenir
régulièrement avec ses cardinaux lointains, puis les cardinaux proches, ne voulant pas être de
reste, s’y mirent aux aussi, harassant leur personnel de les aider dans cet apprentissage. Pour
les emails qui commencèrent vite à pleuvoir par milliers, il les faisait suivre à Don Giorgio
quand les contenus n’étaient pas personnels. Et Don Giorgio rassembla des équipes de
bénévoles de la Cité qui venaient passer qui une, qui deux heures à répondre au nom du Pape.
24 heures/24!
Un jour, le pape se décida aussi à correspondre directement avec Juifs, Orthodoxes,
Protestants et Musulmans... qui trouvèrent le jeu (de la communication) amusant d’abord,
efficace très vite, et ils se familiarisèrent immédiatement avec ce moyen de communication.
Du coup, les visites physiques ne s’imposèrent plus aussi formellement, avec leur train
officiel et somptuaire, et finalement inefficace, et la perte de temps qu’elles entraînaient : bien
sûr, les rencontres personnelles sont irremplaçables, quand elles doivent avoir lieu! Mais pas
pour un oui ou pour un non !
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Les missionnaires les plus isolés entraient en contact avec lui sans intermédiaire ni filtrage ;
les personnalités les plus inattendues, qui n’auraient jamais songé pouvoir dire des choses à
un pape, le faisaient maintenant via Internet ! Les prêtres et les religieux les plus désespérés
ou proches de la déprime, redémarraient, ragaillardis, pour d’autres aventures, après un
message réponse Internet de l’équipe papale. La squadra papale, comme titraient maintenant
les quotidiens de la péninsule, avec un concours de caricatures aussi drôles que variées !
Sachant aussi dessiner, le pape en envoyait aux journaux, qui les publiaient sans vergogne,
augmentant par le fait leur tirage, et reversant les royalties à l’auteur ! !
Le pape - c’est-à-dire don Giorgio, d’abord, qui les lui faisait passer ! -, disposa bientôt d’un
stock bien achalandé d’anecdotes, de Power Points, de petits films DVD, de photos de tous
ordres... Et il les envoyait en attache à ses correspondants, persuadé qu’une bonne dose de rire
ou d’esprit vaut mieux que tous les conseils du monde : un saint triste étant un triste saint !
Partout dans le monde ! Fort de cet imprévisible succès, il glissa un soir un post it à son
mentor informatique, lui suggérant de lui construire un Website, où il mettrait en ligne
l’ensemble de tout ce qu’il ne disait plus, puisqu’il continuait son stage de silence, mais qu’il
pensait très fort !
Don Giorgio dota son nouveau site papal d’un compteur et de tous les programmes
d’enregistrements statistiques possibles et imaginables. Le pape put ainsi devenir le curé de la
plus vaste paroisse jamais imaginée, puisqu’elle couvrait effectivement le monde entier! Il
avait même les moyens de contrôler au jour le jour son expansion et les catégories
sociologiques en relation avec lui. Don Giorgio avait poussé le vice informatique jusqu’à faire
apparaître quels étaient les thèmes les plus consultés : et le pape affinait toujours plus ses
productions en faisant, en quelque sorte, correspondre l’offre et la demande ! Les jeunes lui
envoyaient leurs musiques et films piratés (il était ainsi au courant de tous les trends
culturels) ; les évêques et cardinaux leurs écrits pour un conseil (il pouvait ainsi juger de la
qualité pastorale de l’évangélisation officielle); les poètes et les écrivains leurs productions (il
devenait imbattable en matière de littérature). Un jour il prit son courage à deux mains (et il le
fallait !) et envoya un email aux trois théologiens qu’il avait condamnés du temps de son
(trop) long passage à la tête de la Doctrine de la Foi : Leonardo Boff, Hans Küng et Eugen
Drewermann. Entre autres ! Destins tragiques : il s’aperçut qu’il avait contribué, la conscience
tranquille, au malheur des uns, en voulant préserver la foi des autres. Küng vint bien rendre
visite au collègue qu’il avait introduit à Tübingen. Boff, réduit à l ‘état laïc, marié et père de
famille, se demanda ce que signifiait cette reprise de contact! Drewermann venait juste de
quitter officiellement l’Église Catholique...
Que faire encore? Et le pape prenait goût à cette situation, au sens militaire du terme ! Moins
il parlait, et plus il était écouté, suivi, attendu, et il faut le dire - par écrit, comme le faisait
Don Giorgio -,
apprécié ! Comme le titraient les journaux latino-américains : la
communication sin palabras (la communication sans paroles) ! Il cessa pratiquement d’écrire
de la théologie : il en (s)avait assez ! Il comprenait peu à peu que c’est à une nouvelle
anthropologie qu’il fallait s’atteler, que l’homme du 21ème siècle est un produit fini de la
médiamorphose, de la globalisation et de la biologie. Et que l’inconscient découvert par un
autre germanophone viennois était en train de se transformer immanquablement en un
inconscient de synthèse, proche du clonage psychologique, si un sursaut ne venait pas sauver
l’humanité de l’homme.
Ce ne sont pas des domaines où il était à l’aise. Alors il se mit à surfer sur de bons moteurs de
recherche que Don Giorgio lui conseillait de mail en mail. Don Giorgio devint son maître de
recyclage ! Le Pape apprenait ainsi, et de la part des meilleurs, que l’humanité était en train
d’entrer dans un nouveau monde et se trouvait même sur le point de changer d’identité : on se
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dirigeait immanquablement vers le règne de l’homme numérique (il était lui-même en train de
muter, il s’en rendait compte !), selon l’expression de Nicholas Negroponte, ou de l’homme
symbiotique, selon celle de Joël de Rosnay : via Internet, il consulta les deux chercheurs qui
le reçurent avec étonnement et enthousiasme ! Véritable mutation anthropologique, la
technique naissante ne se présentait plus à lui seulement comme un moyen de communication,
mais comme un mode d’existence : sans être un otaku nippon, il entrait dans cette ère à pieds
joints ! Comment appréhender ce qui était en train de changer dans l’homme et dans son
environnement sous l’effet et la prise de pouvoir des technologies de la communication et de
l’information.
Il se sentait happé par trois facteurs de changement – il ne pouvait s’empêcher d’analyser
critiquement ce qui lui arrivait ! -, dans l’espace cyber où il pénétrait: l’accélération, avec son
train de questionnements et d’exclusions ; le foisonnement, avec ses retombées collatérales
d’extrêmes diversités, allant du pire au meilleur ; et enfin cette interactivité où pour la
première fois l’homme a la possibilité de contrôler le média de communication avec lequel il
agit. Il pratiquait tout cela, depuis le 18 décembre dernier, nous étions fin mars, et le 2 avril,
ce serait le premier anniversaire du départ du santo subito ! Cent jours, cela faisait cent jours
que personne n’avait entendu sa voix humaine ! Cent jours qu’il parlait une autre langue,
s’exposant au risque... Quel risque, justement ?
Un risque se mesure au possible qu’il peut engendrer, même si le danger zéro n’existe pas ! Il
allait bientôt courir des risques !
En effet, ce soir-là, en passant à son bureau pour brasser la moisson d’emails de la fin d’aprèsmidi, il découvrit sur le clavier de son ordinateur, bien en évidence, une chemise rouge à ses
armes. Un seul feuillet, au titre doux et terrible comme un cri d’amour désespéré :
Jérusalem ! Les RG du Vatican, dans une notre froide comme un coup de poignard,
révélaient que la situation des Lieux Saints allait encore empirer, en fonction des impasses
dans lesquelles le Hamas et Israël - soutenus respectivement mais contradictoirement par la
Syrie et les US, à cause d’une double nécessité de surenchère en matière de géopolitique -, ne
pouvaient que jouer l’affrontement. De leur côté, les autorités religieuses des trois familles
abrahamiques en appelaient encore une fois, mais sans grande espérance, à la Paix du Dieu
Unique sur la Ville Sainte. Une seule petite note manuscrite, de la main de Don Giorgio,
concluait : Zeit zum Eingreifen. Contakt per Internet. Versicherungs massnahmen schon
fixiert. (C’est le moment d’intervenir. Prendre contact par Internet. Mesures de sécurité déjà
en place.) Suivaient les adresses emails du Grand Muphti et du Grand Rabbin de Jérusalem, et
celles du Nonce Apostolique et du Cardinal M.SSS., les quatre parlant parfaitement arabe,
hébreux et anglais. Une dernière adresse était celle d’un SDB italien Don D.BBB., qui outre
les langues susdites, possédait l’allemand et le français : soit, avec sa langue maternelle, six
langues. Il était à la tête de l’équipe des traducteurs des documents apostoliques au Vatican.
La réflexion du pape fut excitée à cette nouvelle! Comment vivre en symbiose, et non en
parasite, avec les systèmes informatiques et leurs potentialités ? Comment ne pas se laisser
parasiter et désorienter par des technologies qui ont pris une ampleur universelle et qui
concernent à la fois nos environnement, mode de vie, travail et avenir ? Le cas se présentait à lui, le pape -, pressant, avec cette crise, qui lui donnait encore une fois à comprendre que la
désorientation est pire que la désinformation : un homme désorienté est un homme perdu.
- Nous sommes tous en passe d’atteindre les limites du temps et de l’information,
constatait-il, retourné à la chapelle, se sentant démuni, devant la fresque voulue par le
polonais. Je ne pourrai bientôt plus traiter cette quantité d’informations qui me pleut à
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verse chaque jour un peu plus dru : je n’aurai plus le temps, nous n’en aurons plus le
temps ! ajouta-t-il en pensant à tous ceux qu’il devait contacter as soon as possible
(ASAP).
Le pape se retrouvait aussi désorienté que tout homme à son échelle individuelle devant les
vicissitudes de sa vie. Ah, ce n’était plus les dossiers inquisitoriaux de la Doctrine de la Foi,
ni le texte sublime de son encyclique mystique, tous documents douillettement concoctés,
dans l’atmosphère feutrée et confortable d’un bureau capitonné, fleurant bon le capucino à la
Tazza d’Oro du Panthéon et le tartuffo des terrasses de la Piazza Navone ! ! Il s’agissait de
guerre, de terrorisme, d’attentat, de sang et de mètres carrés que se disputaient les croyants
monothéistes, comme à la bataille de Stalingrad, soldats Russes et Allemands - où il aurait pu
être envoyé, jadis, jeune homme ! Le pape refusait d’être cet homme désorienté ! Mais il lui
fallait aussi rendre tous ses partenaires capables de gérer la situation quelle que soit leur
position à chacun dans le monde : une sorte de télégestion des crise, qui, puisqu’elle
s’appliquait déjà à l’information, au commerce international et à la guerre, devait pouvoir
s’appliquer pour l’heure à la religion.
Ce serait donc le combat avec l’Ange : parce qu’il ne peut y avoir de création sans une
matière qui résiste. Il le savait en tant qu’accro de Mozart !
- Jacob est un homme libre, lui avait rappelé Paul Virillo, consulté dernièrement. Il se
bat contre l’Ange toute la nuit. Cet Ange est son Dieu. Il le révère. Mais il se bat pour
rester un homme debout, un homme libre. Au matin il dit à l’Ange : Lâche-moi, j’ai
combattu toute la nuit... La technique, c’est le combat avec l’Ange : si l’on ne se bat
pas contre la technique, on n’est pas un homme libre.
Et aujourd’hui, il lui incombait non seulement de se battre contre la technique, mais de s‘en
faire une alliée, dût-il l’instrumentaliser !
Comment remettre à l’honneur des valeurs aujourd’hui méprisées comme l’amour, l’amitié, la
justice, ou toutes choses de ce genre qui donnent un sens à notre vie et qui sont les victimes
d’un relativisme assassin ?... À notre époque, il n’est plus possible de faire comprendre ces
valeurs du haut d’un ambon, d’une estrade ou dans une classe. Les parents ne peuvent les
transmettre à leurs enfants, ni les prêtres à leurs fidèles, par des sermons. L’incapacité frappe
la parole quand cette dernière se réduit à des mots !
- Quand j’aborde un sujet par le biais des mots, pensa-t-il à haute voix, j’ai tendance à
penser qu’il est plus simple qu’il ne l’est... Il faut que je renverse ma façon de savoir :
la sagesse au quotidien n’éprouve pas le besoin de passer par les mots ! J’ai bien fait
de me taire depuis cent jours ! Je vois bien que la plupart des problèmes relatifs aux
conflits ethniques, à l’armement nucléaire, à la dégradation de l’environnement ou à la
discrimination trouvent malheureusement leur origine - comme aujourd’hui à
Jérusalem -, dans nos religions perverties qui vénèrent de travers un dieu absolu ou
une science qui présuppose une vérité absolue ! Et c’est moi qui dis çà ! (Il était
épouvanté : il n’en revenait pas des progrès de sa désacralisation
Entmythologisierung, aurait dit Rudolf Bultmann). Alors, la cause du mal, ce serait
l’absolu, quel qu’il soit, et qu’on le nomme Dieu ou vérité ? Qu’est-ce que devient le
pape là-dedans ? Suis-je au service d’un Dieu de fiction ? Ou d’une fiction de Dieu ?
Où est Dieu, à Jérusalem ?
Il prenait la dimension des conclusions d’Eugen Drewermann, comprenant que maintenant il
aurait peut-être reçu différemment ses recherches, et, - qui sait ? -, modifié son jugement à son
égard ! Car effectivement, Dieu se prête toujours à la fiction : paradoxalement démuni, il ne
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peut s’y soustraire. En faisant appel au capital inconscient de nos peurs cortico cérébrales, un
régime, une organisation, une société, un groupe d’hommes, un homme seul peuvent, poussés
par leur génie pervers et leurs moyens financiers, assujettir des populations entières, depuis
des couvents jusqu’à des régions entières. Les fictions de Dieu auront toujours de beaux jours,
s’il est vrai que nos peurs ataviques et nos entêtements chroniques font partie intégrante de
notre activité psychique, mises là, on ne sait trop quand, au temps des cavernes pleines
d’échos et d’éclairs terrifiants, des hivers blancs pour des rois sans divertissement, des nuits
de petite fille aux allumettes sans feu, des guerres du feu sans viande, et des tsunamis de fin
du monde...
- L’accident Dieu Fiction est toujours possible : nous n’en aurons jamais fini de
demander pardon à l’ensemble des hommes, et à Dieu ! Les mystiques de toutes les
couleurs s’en sont méfiés : de l’Orient et de l’Occident, je les vois défiler ces moines
et ces ermites, ces hommes de la montagne et du désert, stylites et yamabushi, ces
cénobites, ces trappistes et autres starets, luttant d’arrache-pied contre les illusions de
leur pauvre désir, voulant voir Dieu – ver a Dios, voir Dieu, voulait Jean de la Croix,
tout en criant Nada ! (= rien, toujours le même), renonçant même à jamais l’entrevoir,
même avec l’œil intérieur d’Ignace de Loyola. Que ce soit Siddhârta, ou Maître
Eckhart, le mystique sent tout de suite la fiction : alors il demeure négatif dans
l’affirmation....Je vais essayer de me mettre à leur école, conclut le pape !
Die Teleconferenz sofort bereitstellen. Mittenacht Jerusalemer Zeit. Don D.BBB. zu mir
einrufen. (Préparer immédiatement la téléconférence. Minuit heure de Jérusalem. Convoquer
le SDB à mes côtés.). Ce fut le post it que Don Giorgio trouva près de son assiette au lunch.
Tout le monde était grave : Georg qui devait monter toute l’opération en moins de dix heures,
Ingrid invitée spécialement à table aujourd’hui, et qui devait préparer l’ensemble des dossiers
nécessaires pour étudier tous les actes de la négociation, et Brigitte qui servait à table et qui
devait improviser un buffet permanent pour une nuit qui risquait d’être longue.
Dans l’après-midi, le pape passa plus de temps à la chapelle qu’à son bureau et devant son
ordinateur, Das Auge auf’s Kreuz, l’œil fixé sur la croix ! Son projet pour les Lieux Saints
était complexe ; à plusieurs étages –comme une fusée Saturne - ; risqué (mais qu’est-ce qui
n’est pas risqué de nos jours !) ; et il allait surtout entraîner des conséquences dont il sentait la
nécessité objective, sans être sûr de les vouloir toutes, quand le moment serait venu de les
assumer ! D’abord, au bout de sa prière, il avait décidé un nouveau consistoire : il avait
quelques noms, dont un sûr hundred prozentig, à 100/100 ! Il décida aussi, si nécessaire, de
faire le voyage de Jérusalem, et, donc de se remettre à parler en tant que pape, mais alors ce
serait pour la dernière fois de sa vie ! En même temps, il était sûr qu’il ne faut jamais dire
jamais !
Le dîner se déroula dans l’atmosphère des nuits d’adoubement des chevaliers : silence absolu.
Le chat angora lui-même, perché sur le piano droit de la salle à manger, humait la gravité du
moment. Et lui-même ni personne ne fut étonné quand au dessert, Joseph Ratzinger, Pape
Benoît XVI, se leva de table pour s’installer devant le clavier. Au clac du couvercle, Ingrid et
Brigitte apparurent sur le seuil de la cuisine, figées debout dans l’embrasure. Joseph ouvrit sa
partition préférée, la sonate KV 19d en do majeur, de 1765, à la page du Menuetto. Alors, il se
tourna vers Georg, et d’un signe de la main, comme suppliante, l’invita à s’asseoir à ses côtés
sur la banquette :
- Ah, il a choisi son menuet à 4 mains ! comprit Georg, subjugué par l’instant, tout en
s’exécutant.
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Il était 20h, ce mercredi 22 mars 2006, heure de Rome. Dans 4 heures le match allait débuter :
pour l’instant on était en Bavière, à quelques kilomètres de Salzbourg – quelque part entre
Marktl am Inn et Riedern am Wald -, et la parole était au divin Mozart ! Ingrid, Brigitte,
Georg et Joseph communi(qu)èrent... exactement trois minutes et onze secondes.
On se leva ! Et chacun alla se préparer.
Don Giorgio avait aménagé la salle de presse en PC de crise. Outre ses collaborateurs
immédiats et le salésien polyglotte, cinq techniciens et deux maîtres d’hôtel de la Maison
Pontificale, tous assermentés : soit Douze ! Ce fut la réflexion intérieure du Pape en arrivant :
- Tiens mes cyber apôtres!
Chacun étant conscient de vivre des heures historiques.
Il était maintenant moins cinq : le compte à rebours commença. Quand le technicien préposé
annonça :
- Une minute !
Don Giorgio entonna :
- Sit Nomen Domini benedictum !
- Et usque in saeculum, répndirent-ils tous ensemble.
- Adjutorium nostrum in Nomine Domini !
- Qui fecit coelum et terram!
- Benedicat nos Omnipotens Deus (chacun inclina la tête, et le pape, au milieu de son
petit Cap Canaveral, éleva sa main pontificale, tandis que Don Giorgio continua,
impertubable) Pater, et Filius et Spriritus Sanctus !
- Amen !
- ..........
- Dix secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 : ici Rome, êtes-vous là, Jérusalem ?
- Roger. Nous vous recevons 5/5!
A cet instant tous les écrans s’allumèrent, et apparurent les visages du Grand Muphti et du
Grand Rabbin de Jérusalem, et ceux du Nonce Apostolique et du Cardinal M.SSS., pour les
deux premiers, chacun dans sa forteresse personnelle, et les deux catholiques romains
ensemble à la nonciature. En quelques jours, les équipes sur place de Don Giorgio s’étaient
surpassées : en pleine effervescence terroriste, entre Tsahal et Hamas, elles étaient parvenues
à installer sur place les studios nécessaires pour cette téléconférence, et voici qu’elles étaient
aux commandes à temps et à ses ordres. Don Giorgio sentit le regard du pape sur lui. Il le
regarda, et les bavarois se sourirent, comme tout à l’heure au piano : le pape eut même envie
de parler, histoire de partager son émotion. Et comme il n’y parvenait pas, sa décision de
rompre le silence n’était pas encore tombée, ce fut Don Giorgio qui osa :
- Votre Sainteté, Mozart et Bill Gates, même combat !
Jérusalem avait entendu, puisque tout était connecté. Un grand rire de satisfaction préluda
donc aux négociations !
Et puis tout se déroula selon la volonté de ce dieu unique que ces hommes différents
servaient, chacun à sa mode ! Le salésien fut la cheville ouvrière de la communication,
retraduisant toujours, une seconde fois pour l’intéressé ce qu’il avait dit ou sa réponse ! On ne
poursuivait qu’avec l’acquiescement explicite de chacun d’avoir été compris exactement
comme il l’entendait. Mais le plus étonnant était que le pape ne disait rien : tout le monde
avait lu ses blogs, reçu ses emails, consulté son website. Que ce soit le musulman, le juif ou
les deux cathos, chacun s’était tellement imprégné de sa pensée et de ses propositions, que les
cathos pouvaient parler pour le Pape, mais ni plus ni moins que le muphti et le rabbin qui ne
trouvaient meilleures solutions que celles proposées depuis plusieurs semaines déjà par la plus
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fine intelligence de l’Eglise Catholique Romaine, Joseph Ratzinger (le papa Ratzi, paparazzi,
comme les journalistes italiens avaient fini par le surnommer !) et son équipe animée par
Georg Gaenswein (Don Giorgio) !
Lorsque les religieux furent d’accord sur les termes d’une possible internationalisation, ainsi
que sur plusieurs alternatives formelles de cette internationalisation – on discutait depuis deux
heures exactement ! -, Don Giorgio demanda au SDB d’annoncer le clou, et de l’enfoncer en
quatre langues - il devait utiliser les quatre langues suivantes, en respectant l’ordre: hébreux,
arabe, latin, et anglais -, l’entrée dans la négociation du Professeur A.SSS., plénipotentiaire
du gouvernement israélien, invité à arrêter une décision, par laquelle l’impact politique pour
l’état d’Israël est démesurément important ! A.SSS. était donc désormais sur les écrans de
Rome et de Jérusalem, depuis le siège du Grand Rabbin.
- Bonne nuit à chacun ! Salam, Salam, Pax, Peace ! commença-t-il. Pendant vos
échanges, mon secrétariat a rédigé ce texte, qui, je crois – je l’espère, de tout mon
cœur -, tient compte le plus complètement possible de toutes vos légitimes exigences.
Le voici !
Et il se leva pour le donner au Grand Rabbin, tandis que sur les écrans du musulman et des
cathos, on frappait à une porte qui s’ouvrait sur un émissaire du gouvernement israélien avec
des exemplaires de ce même document, qui dans la seconde même tombait sur le téléscripteur
de la salle de presse du Vatican. Perfection de la simultanéité. Savoir faire de chacun.
Contemporanéité et conspatialité réalisées par la technologie de la communication !
Le pape ne parle toujours pas : il n’a rien à ajouter à que ce qui est dit, parce que ce qui est dit,
il l’a depuis longtemps mis en forme sur son blog, devenu ainsi GODBLOG, le blog de Dieu,
comme le soulignera plus tard non sans humour ni vérité, un journaliste du Messagero, ce qui
rendit jaloux les directeurs de l’Osservatore Romano et de Zenit, amers, l’un et l’autre, de
n’avoir pas trouvé la formule les premiers ! L’ordre du jour voulait que chaque partie jusqu’à
6h du matin consulte ses mandants pour accord. Puis réponse devait être donnée au
plénipotentiaire israélien, qui apporterait dès 9h le texte définitif pour ratification à la Knesset
qui ouvrait sa session à 10h30!
Il est 5h : Rome s’éveille ! Le pape se retire... On comprend qu’il veut rester seul ! Quarante
cinq minutes plus tard, il est de retour dans la salle de presse. A-t-il célébré ? En tout cas, il se
dirige de suite vers le buffet, et en toute simplicité, prend un plateau et se sert un copieux
frühsück. Il est 6 h maintenant. Les deux écrans de Jérusalem sont encore vides : mis dix
minutes plus tard, voici que muphti et rabbin apparaissent à nouveau, lançant ensemble un
Shalom/Salam. Le deux cathos apparaissent à leur tour, et saluent avec un Pax et Peace
retentissants ! Le SDB invite le rabbin à parler, puis le muphti, puis enfin –pure forme -, le
nonce et le cardinal, qui s’étaient mis de leur côté en communication avec Rome pour
confirmation ! Les secrétaires sont prêts à prendre en note les corrections éventuelles ! Rien !
Le Pape sourit, malgré lui, Don Giorgio l’a remarqué. Le texte était donc bon ! Chez le
Rabbin, la porte s’ouvre devant le plénipotentiaire, à qui le rabbin résume la situation.
- Eh bien, Votre Sainteté, Mr le Grand Muphti, Mr le Cardinal, M le Nonce, Mr le
Grand Rabbin, je me rends de ce pas à la Knesset. Je ne doute pas que votre accord
sera ratifié à sa première lecture ! Restez à vos écrans. Don Giorgio, que je veux
chaudement remercier ici, a prévu que depuis Rome, on puisse se connecter avec la
Knesset. Je n’aurais donc pas à revenir chez Mr le Grand Rabbin : vous serez chacun
avisé chez vous du résultat du vote... Merci de cette immense entreprise, merci votre
Sainteté de l’avoir initiée depuis Rome. Merci pour votre silence : vous vous êtes
comporté en parfait sémite : Si ce que tu as à dire est moins beau que le silence, alors
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tais-toi ! Votre silence est juste à la hauteur de ce que vous avez écrit. En devenant le
blog de Dieu, le Godblog, vous avez fait parler les machines muettes ! Merci !
A 9h30, la Knesset avait ratifié !
En cent jours, le silence relayé par son blog, avait fait du Pape de silence, l’artisan le plus
éloquent de cette bombe à retardement qu’était devenue la question des Lieux Saints. Pour
l’occasion, il avait été envisagé, une fête à Hébron, appelée aussi au cours des siècles : Arba,
el-Khalil, Hevron, Kiriath-Arba, soit toute sortes de noms, arabes et hébreux : le dimanche 26
mars, vraisemblablement. C’est en Genèse 23 qu’Abraham est dit avoir acheté 400 shekels à
Ephron le Hittite ce bout de terrain, pour y bâtir le tombeau de Sarah. Dans la suite, y furent
aussi enterrés Abraham lui-même, Isaac et Rebecca, Jacob et Leah, c’est-à-dire les Patriarches
et (certaines de) leurs épouses, familles fondatrices des enfants d’Abraham.

Hébron, Tombeau des Patriarches
Les jours qui suivirent cet événement, jusqu’au samedi 25 mars, fête de l’Annonciation, le
pape ne se fit quasiment plus voir du tout : il ne prenait que le petit-déjeuner à la salle à
manger, et Brigitte lui portait à son bureau de légères collations à midi et le soir. Le vendredi
matin 24, il apporta lui-même à la Secrétairerie d’État un document qu’il avait rédigé de sa
main, et scellé de son anneau.
A la messe pontificale de la fête mariale, il avait fait savoir le matin même par post it à Don
Giorgio, qu’il tenait à l’avoir comme co-célébrant. Tout le monde, depuis la cuisine de la
maison pontificale jusqu’aux sommets cardinalices, à Rome, comme dans le monde, on se
demandait ce qu’il avait encore manigancé : à la Secrétairerie d’État, en le voyant débouler le
vendredi matin sans crier gare, quelqu’un avait fait courir le bruit que quelque chose se
préparait ! Ce en quoi on n’avait eu pas tort ! Mais quoi ?
A la procession d’entrée dans la basilique aux mille feux, Don Giorgio avança à la droite du
Pape, selon son désir. Non pas devant, pour lui ouvrir le chemin, ni derrière pour faire sa
suite. Non ! A ses côtés ! En somme, ils avançaient à deux de front : cela ne s’était jamais vu !
L’immense nef bruissait de tous les commentaires. Tout le monde et le monde entier savait
que sans Don Giorgio, et son savoir faire, l’aventure de Jérusalem n’aurait même pas pu être
imaginée. Il avait fallu certes le génie inspiré du Pape, vicaire du Christ et sur qui repose
l’Esprit même de Dieu. Mais sans la discrétion diplomatique, l’invention géniale, la rapidité
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de l’exécution et l’humble efficacité du moniteur de ski, docteur utriusque (droit civil et
canonique) et fidèle entre les fidèles du pape bavarois – rien n’aurait pu ni être tenté ni a
fortiori mené à bien. Déjà les observateurs de la vie de l’Église, et les vaticanologues
prédisaient... toutes sortes de choses. Mais personne n’allait assez loin, assez haut, assez fort
dans les prévisions.
Quand la Schola Santa Cecilia eut répondu son très long Deo Gratias, au Benedicamus
Domino du Cardinal Diacre, on se dirigea vers les ascenseurs pour grimper au balcon et
donner la bénédiction avec l’Angélus de midi. D’un regard d’un seul, comme il ne l’avait
jamais regardé, le pape intima à Don Giorgio l’ordre de le suivre dans l’ascenseur ! Don
Giorgio était fasciné comme le lièvre par le serpent. Il avait l’esprit vide, comme si le regard
papal lui en avait retiré toute substance : les quelques secondes de l’ascension lui semblèrent
ne devoir jamais finir. Le balcon était ouvert. Le pape le regarda de nouveau. Don Giorgio
l’accompagna jusqu’aux marches qui permettent d’accéder à la balustrade où se tenait déjà le
camerlingue avec à la main ce fameux parchemin scellé que le pape avait déposé lui-même
vendredi matin sur le bureau de la Secrétairerie d’État.
Sur le balcon, de part et d’autre du pape se tenaient donc le camerlingue à gauche et Don
Giorgio à droite. La foule se tut presque de suite. Les autres dimanches, depuis le 18
décembre, le Pape de Silence se contentait d’ouvrir les bras et de les agiter un temps audessus du peuple immense qui l’acclamait. Puis, en silence toujours, il bénissait la foule et le
monde, puis, lentement, il se reculait et se retirait. En silence, toujours ! Cette fois-ci, il fit un
signe de la tête au camerlingue, qui ostensiblement pour les caméras, brisa le sceau du Pape,
déroula le document, et d’une voix claire, forte et enthousiaste, déclara en italien :
- Sa Sainteté le Pape Benoît XVI, glorieusement régnant, a décidé un nouveau consistoire à
l’occasion du premier anniversaire de la naissance au ciel de son illustre prédécesseur, le
Pape Jean-Paul II. Il créera douze nouveaux cardinaux. Mais aujourd’hui, il tient à
honorer particulièrement et à remercier chaudement, son fidèle secrétaire particulier (Don
Giorgio pâlissait, tandis que le Pape souriait, et que le camerlingue bégayait en découvrant
le texte !), en le créant et en l’annonçant au monde dès aujourd’hui, Fête de l’Annonce de
l’Ange à Marie, cardinal prêtre de la Sainte Église Catholique Romaine ! Que Dieu lui
vienne en aide !
Il y eut à peine trois secondes de surprise et de joie, et au moment où le pape poussait
littéralement Don Giorgio en avant de lui, contre les balustres du balcon d’éternité, la foule en
liesse se mit à scander Giorgio ! Giorgio ! (En se souvenant furtivement que les empereurs
romains avaient établi ici, sur la colline Vaticanus, l’un des cirques les plus sanguinaires de
l’Urbs, Georg Gaeswein, grand amateur de cinéma, ne put s’empêcher d’entendre résonner
Maximus ! Maximus ! saluant la victoire du Gladiator / Russell Crowe, de Ridley Scott) Trois
fois, Don Giorgio voulut se retirer du premier plan, trois fois l’autre bavarois le re poussa en
avant. Et ce fut seulement quand les clameurs s’atténuèrent et que le Pape lui-même cessa
d’applaudir à deux mains son compatriote, que Don Giorgio put reculer à la droite de son
pape. Alors le silence retomba d’autant plus épais que la joie avait été plus bruyante ! Et alors,
tandis que secrétaire et camerlingue s’agenouillaient sur le balcon pour la bénédiction, Benoît
posa d’abord sa main droite sur la tête du cardinal, avant de la lever haut dans le ciel pour
tracer le triple signe de croix dans le printemps ensoleillé de l’Annonce faite à Marie !
Le Cardinal ouvrit alors le chemin à Sa Sainteté. Dans l’ascenseur, le quasi octogénaire et le
quasi quinquagénaire s’étreignirent le temps de la descente, à l’abri des regards. Leurs noms
seraient désormais associés dans l’Histoire à l’internationalisation des Lieux Saints.
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Cette cyber-expérience diplomatico-religieuse et les cent jours de silence volontaire qui
l’avaient précédée avaient, sans qu’il y paraisse, beaucoup marqué le pape. Et transformé ! On
s’était désormais habitué dans le monde à ce qu’il ne parle pas. Le voici maintenant qui
méditait un coup pour ne plus avoir à parler à nouveau. De Jean XXIII, de l’éminent historien
Angelo Roncalli, il avait entre autres retenu que l’Histoire est le repère le plus sûr pour
l’avenir (Roncalli avait de façon délibérée choisi le nom de Jean XXIII pour mettre fin à la
querelle historienne qui hésitait à déclarer antipape le premier porteur du nom), et de Sénèque
– qu’il affectionnait -, que Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons
pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles semblent difficiles.
En acceptant son élection au pontificat suprême, il avait tout de suite pensé au cas de Célestin
V, qui n’avait régné que de Juillet à Décembre 1294, soit six mois. Lui-même en était au
double tout au plus, douze mois, couronnés par cet inestimable succès de l’habileté vaticane
que le monde entier connaissait désormais ! Celestin V, Pierre de Morrone est le seul pape à
avoir démissionné! Pieux ermite bénédictin, il vivait de pauvreté et de chasteté en prêchant la
bonne parole. Il fut poussé par Charles II d'Anjou à écrire aux cardinaux pour les inciter à
élire un nouveau pape, la vacance durant depuis trop longtemps, car les cardinaux étaient
divisés depuis deux ans en deux factions rivales dont aucune ne l'emportait. Ceux-ci,
impressionnés par sa réputation de saint homme l'élirent pape. Pierre de Morrone se laissa
difficilement convaincre, il savait qu'il n'avait pas l'habileté politique pour mener à bien ce
rôle. Bientôt le nouveau pape se faisait manipuler par Charles II. L'idée naquit alors en lui de
renoncer à son mandat pour rejoindre son ermitage. Il promulgua solennellement sa propre
abdication. Sa fin fut tragique et laide : son successeur, le politique Boniface VIII sera accusé
d'illégitimité par Philippe le Bel, car, pour régler le litige, il fit mourir ce pauvre Célestin en
cachot en 1296.
Non, Joseph ne souhaitait certes pas mourir dans aucun cachot de la sinistre prison de
Landsberg, même si elle se trouve en Bavière. Mais il ne voulait non plus mourir ici, quelque
amour qu’il portât à la Ville Éternelle. Le pape polonais avait exigé la démission des
cardinaux à 80 ans, mais considéré qu’un pape l’était à vie. Ce qu’aucun texte ne dit, sinon la
coutume. Mais on peut créer d’autres coutumes : auch Zwerge haben klein angefangen les
nains aussi ont commencé petits !
Oh, il avait bien lu ce qu’on disait de lui depuis un an, et Don Giorgio lui dressait chaque
semaine son portrait d’artiste dessiné par les rapports de presse et les confidences des
visiteurs. Il aurait su imposer son style et une certaine conception du rôle de l'évêque de
Rome. Et bien qu’ici ou là on s’impatientât quelque peu de sa prudence à prendre ses
décisions, on comprenait maintenant que la douce discontinuité dont il avait fait montre
depuis son élection désirait marquait en fait sa différence fondamentale par rapport à l’autre.
Oui, il était, encore maintenant, pas tout à fait à l’aise avec la foule, bien que de plus en plus
détendu, rieur, mais il ne recherchait pas ce contact-là !
Ce qui avait particulièrement frappé les assoiffés de cérémonies, c’est que, au regard de son
prédécesseur, il ne présidait plus lui-même les béatifications, avait même supprimé les visites
aux nonces après les audiences, évitant, s’il le pouvait, de recevoir des groupes trop
importants. Bref, il donnait nettement le sentiment qu’il ne se considérait plus comme le seul
célébrant de l’Église ; çà, pour les observateurs, c’était proprement signe que tout était
possible avec cet homme !
Production écrite, voyages pontificaux, tout avait été revu à la baisse. Et sa conception plus
modeste de la fonction pontificale marquait aussi, on ne s’y trompait pas, une vision
nettement ecclésiologique : la volonté de retrouver une dimension plus conforme au rôle de
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l’évêque de Rome dans l’Église universelle. Et non pas..., il préférait ne pas trop penser aux
vingt cinq dernières années polonaises...
Don Giorgio lui avait rapporté – et cela l’avait particulièrement intéressé -, que deux traits
semblaient frapper les esprits. D’abord, s’il parlait plus rarement, il parlait fort, moins sur les
questions diplomatiques - pour lesquelles il venait pourtant de faire la preuve qu’il savait aller
au charbon quand la situation l’exigeait : et elle l’avait dernièrement exigé ! -, que sur les
questions de société, encore que.... Ensuite, ce qui l’obsédait, au fond et avant tout im Grunde
genommen und über alles (son expression favorite), c’était sa vision de l’homme et de son
rapport à la vérité. Collaborateur de la vérité, c’était son motto.
Si l’Histoire devait s’arrêter aujourd’hui pour lui, vaticinaient les commentateurs, ses deux
gestes les plus forts, depuis le début de son pontificat, resteraient bien sûr les accords sur
l’Internationalisation des Lieux Saints - un monument -, et dans un autre registre, l’heure
d’adoration eucharistique, qu’il avait imposée au milieu du synode, aux évêques : une heure
de prière, en silence, face au Saint-Sacrement, entouré des cardinaux et évêques du monde
entier. L’image n’est pas banale.
Préférait-il vraiment convaincre que séduire ? 20 000 personnes, régulièrement, chaque
mercredi, une affluence jamais égalée par l’autre : oui, le silence du pape s’était peut-être mis
à remplir la place Saint Pierre, mais quel repos après la cacophonie !
Dans quatre semaines, le 16 avril, il aurait 79 ans, et trois jours plus tard, le 19 serait le
premier anniversaire de son pontificat ! Mais aussi le 2 avril, le premier anniversaire de la
mort du santo subito ! Sans oublier, très vite, le Consistoire Ordinaire du vendredi 24 mars :
consécration de Don Giorgio ! Quand agir alors ? Car, il en était maintenant sûr et certain, sa
décision ne demandait plus qu’à être mise à exécution. Mais quel était le calendrier officiel
des jours prochains pour harmoniser le tout? Il se pencha sur Internet et consulta l’annuaire
pontifical.
AVRIL 2006
Dimanche 2 : Premier Anniversaire de la Mort de Jean Paul II
Dimanche 16: Dimanche de Pâques : Le Pape Benoît XVI a 79 ans
Mercredi 19 : Mercredi de Pâques : Premier Anniversaire du Couronnement du Pape Benoît
XVI
Le dimanche 2 avril, la messe place St Pierre connut de nouveau une assistance record. En
hommage à son prédécesseur, le pape avait choisi de faire le voyage de Wadowice, lieu de
naissance de Karol Woytila. Il y présida la messe dans la petite église du village, une messe
basse, pour ne pas rompre sa décision de silence. Ce fut une festivité polonaise, à l’ancienne.
Il s’attarda même quelque temps au repas campagnard, le long de grandes tables de bois,
autour desquelles courent des enfants et croulant sous les victuailles que Karol enfant n’avait
pas toujours eu souvent à disposition, ni lui-même non plus, dans sa Bavière, du temps des
nazis. Un hélicoptère le ramena à l’aéroport de Wroclaw. Le soir même, il assistait à la messe,
basse elle aussi, célébrée par Don Giorgio, près la tombe de Karol le Grand, dans la crypte de
St Pierre.
Quinze jours plus tard, le dimanche 16 avril, le pape Benoît XVI fêta son 79ème anniversaire,
la messe Place St Pierre connut aussi une assistance record. Benoît présida. Il ne communiqua
ses intentions à personne, ni même à Don Giorgio ! Parlerait-il, ne parlerait-il pas ? Un peu de
suspense !...
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Benoît s’est levé. Il s’approche du micro, le règle lui-même à sa hauteur (on avait perdu
l’habitude de le régler depuis le temps qu’il se taisait !). Le professeur sera bref, son sourire
restera un peu crispé, mais le message passera en clair, chaque mot distinctement détaché:
- J’ai 79 ans aujourd’hui. Merci pour vos vœux. J’aurai 80 ans l’an prochain. (un silence) Je
me retirerai alors. (un autre silence). Je consacrerai cette année à aider les cardinaux qui
doivent élire mon successeur à comprendre ce que c’est qu’être pape ! J’y aurai consacré
deux ans de ma vie. Mais maintenant je suis vieux. Il faut un cardinal plus jeune pour me
remplacer. (le monde entier remarqua qu’il tourna les yeux sans ambiguïté vers Don
Giorgio, en continuant :) Il y en a de très bien : je les connais !
Et la messe continua comme à l’ordinaire !
Trois jours plus tard, le mercredi 19, premier anniversaire de son couronnement, Benoît
voulut encore une messe toute simple dans le monumental vaisseau de St Pierre : il accepta
quand même que les cardinaux qui avaient fait le voyage, viennent lui réitérer leur allégeance,
que la Sistina chante ses derniers tubes, que les gardes suisses lui donnent l’aubade
helvétique, que des charismatiques de tout poil viennent témoigner comme il aiment faire! Il
donna une homélie, tout ce qu’il y a de plus classique et de plus court. Mais il avait fait savoir
par Don Giorgio à l’Association des Journalistes auprès du saint Siège, qu’il attendait tout
le monde à la salle de presse, en soirée pour un cocktail dînatoire : on pouvait amener son
conjoint et ses enfants... Ce fut un triomphe : plus de 2000 personnes pillèrent les somptueux
buffets que Schwester Brigitte avait fait confectionner ; Ingrid, elle, avait eu l’idée géniale de
constituer des commandos de baby sitters : les jardins furent un peu saccagés, mais quelle joie
pour tout le monde ! En fait, il n’y eut pas beaucoup de questions, puisque tout était clair :
- oui, c’était décidé, il se retirerait le jour de ses 80 ans, soit le 16 avril 2007 ;
- oui, il était prêt à recevoir tous les cardinaux qui le voudraient, en stage au Vatican, avec lui,
pour qu’ils se rendent compte du travail papal ;
- non, il ne savait pas où il se retirerait ; il ne manquerait pas de le leur faire savoir ;
- oui, il avait rompu son silence pour pouvoir avertir lui-même tout le monde de ses intentions
(tous ses frère dans l’épiscopat avaient, comme il se doit, été les premiers mis au courant par
courrier et courriel de sa détermination) ;
- oui, il avait l’intention de se taire à nouveau, et il nommait le nouveau Cardinal Georg
Gänswein, déjà son secrétaire particulier, comme son porte parole, son lieutenant, son adjoint.
Il n’osait pas dire sous pape, et à cause du jeu de mots français, et à cause du scandale qui
pourrait en résulter pour certains ! Mais c’était tout comme : si l’Église Catholique Romaine
avait été un parti politique, il en serait certes le Président, mais Don Giorgio (il continuait de
l’appeler ainsi) eût été son Secrétaire Général.
Le dimanche suivant, 23 avril, alors qu’il faisait, comme chaque dimanche quand il était à
Rome, le tour de la place St Pierre dans la papamobile, il fut abattu de trois coups de feu,
mortels tous les trois. Son assassin était un prêtre mexicain, qui aurait juré devant Dieu dans
l’église de la Guadalupe, de supprimer celui qu’il considérait comme l’Antechrist, déclara-t-il
à la police, parce que...
On n’a jamais su pourquoi exactement !
Le pape polonais en avait réchappé, le pape bavarois, non !
PS : Benoît XVI avait prévu de passer quelque temps dans sa chère Bavière du 9 au 14
septembre. Le thème de son pèlerinage était : Celui qui croit n’est jamais seul ! Il projetait de
se rendre à Munich, au sanctuaire marial d’Altötting et à Ratisbonne (Regensburg). Mais
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d’autres diocèses d’Allemagne et en dehors de l’Allemagne étaient partie prenante :
l’Autriche, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie et même la ville d’Evry. En effet, les
diocèses d’Evry et de Munich sont jumelés, grâce à saint Corbinien, évangélisateur de la
Bavière, né à Saint Germain de Châtres (aujourd'hui Saint Germain lès Arpajon), dans le
diocèse d’Evry. Dans son blason, qu’il avait déjà choisi comme archevêque de Munich et
Freising, le pape Ratzinger avait gardé l’ours de saint Corbinien.

Nice, le 25 mars 2006, Jour de l’Annonciation
Dédié à Turini, évêque Norbert de Cahors
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