Adrien Blouët

Avant d’avoir
connu

Dans ces endroits, on peut
imaginer les millénaires ; imaginer
la préhistoire, et voir le futur.
Tacita Dean

Le matin du départ, j’attendais Théo en bas de
chez lui, mon énorme sac sur le dos, essayant tant
bien que mal d’en alléger le poids à l’aide d’une
barrière contre laquelle je m’appuyais. Théo était un
peu en retard, et le boulevard presque vide à cette
heure-ci.
Une année jour pour jour avant le début de ce
voyage, c’était lui qui m’avait attendu, assis sur
son lit d’hôpital. J’étais arrivé sous la pluie qui
commençait tranquillement à tomber, au milieu de
l’après-midi, un jour de semaine. C’était peu après
ma dernière visite, pendant laquelle je me souvenais
avoir parcouru les premières pages de l’un des
nombreux livres qu’on lui avait apportés ou offerts,
qu’il s’était finalement trouvé incapable d’ouvrir. Je
n’ai jamais pu me rappeler le titre ni l’auteur de ce
roman, seulement des prémices d’une enquête, aux
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États-Unis, de la mort d’un ami peut-être dans une
voiture qui avait pris feu et plus tard, quand j’avais
demandé à Théo s’il pouvait m’aider à retrouver la
mémoire, il n’en avait pas été capable – je crois qu’il
avait passé cet après-midi là un peu ailleurs. Comme
souvent, j’avais dû lui demander, au début de la
visite, s’il était agréable avec le personnel, car il était
toujours assez fier de sa désinvolture, puis nous avions
passé quelques heures calmes dans cette chambre
blanche et vide éclairée au néon. Entre deux silences,
il avait voulu savoir si j’accepterais de l’accompagner
pour sa première sortie autorisée par les médecins :
deux heures au maximum, uniquement à pied afin
de réduire les situations trop anxiogènes et certainement aussi, comme je le pensais, pour éviter que
nous ne partions trop loin de l’hôpital.
Ce jour-là, donc, Théo m’attendait et quelques
gouttes éclataient déjà en taches sombres sur les
trottoirs gris qui menaient de la rue aux couloirs du
bâtiment s. J’étais d’abord passé lui annoncer mon
arrivée, et une fois les formalités remplies auprès
de l’équipe des soignants, qui m’observaient tous
d’un œil suspicieux dans leurs vêtements verdâtres
et leurs chaussons de plastique, nous étions sortis
les mains dans les poches, capuches relevées en
guise de parapluie, et avions engagé notre virée sous
un ciel d’une clarté aussi blafarde que les murs de
8

sa chambre. La pluie, bientôt battante, ne devait
s’arrêter que tard dans la soirée.
Il sortait à peine d’une période un peu trop
acharnée passée à étudier l’architecture des xviiie
et xixe siècles et ce travail avait, me semblait-il,
tourné à l’obsession dans les quelques semaines qui
avaient précédé son extraction du monde et son exil
à l’hôpital. Il avait donc en tête, en guise d’itinéraire à suivre ce jour-là, quelques points d’étapes
que nous devions à tout prix découvrir pendant
cette promenade, des quartiers ou des rues qui
méritaient notre attention et qui lui permettraient
de mettre à profit, en les partageant, les immenses
quantités d’informations qu’il avait emmagasinées jusqu’alors. Plus tard et malgré la complexité
hasardeuse de nos errances, j’ai retranscrit sur un
plan le trajet que nous avions parcouru sous la pluie
toujours torrentielle, qui ne nous avait accordé aucun
répit ; j’ai gardé le souvenir de Théo me pointant du
doigt tout ce qui lui semblait digne d’admiration au
cœur d’une infinité de ruelles, de squares, d’avenues
plus larges que nous prenions soin d’éviter, et même
d’un ancien cloître dont les rosiers décharnés
étaient, m’avait-il affirmé, aussi âgés que les murs
décrépis de l’édifice. Malgré mes efforts insistants et
la longue et désespérante averse qui nous accompagnait, il ne voulait pas s’arrêter, prendre une pause
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pour se réchauffer quelques minutes, il n’avait pas
d’argent sur lui et refusait que je lui paye un café.
Sans doute, comme je le pensais, ne voulait-il pas
perdre de temps à l’intérieur alors qu’il vivait déjà
confiné ; nous nous rabattions donc de temps à
autre sur une boutique, un fleuriste ou un cabinet
d’architecture qui exposait des objets d’art divers, où
Théo me désignait des meubles en les comparant à
d’autres de sa connaissance, souvent par des associations quelque peu biscornues en lesquelles je n’avais
pas toujours tout à fait confiance. L’un des derniers
lieux qui attira notre attention, peu avant la fin de
cette marche éprouvante, était celle d’un atelier de
vitrail situé au croisement de deux rues parfaitement silencieuses malgré la proximité de boulevards
encombrés, sur ce qui ressemblait à une petite place
tout à fait déserte. Il me semble qu’un miroir Art
déco, présenté derrière la vitrine ruisselante, lui
avait particulièrement plu, et que nous étions entrés
dans l’atelier afin qu’il puisse se renseigner sur son
prix. De la conversation qui a suivi entre Théo et
la vitrailliste, je me rappelle surtout l’insolence un
peu hautaine de Théo, dont elle avait dû corriger
une approximation par une réponse un peu sèche ;
il aimait faire profiter les autres de sa conversation
mais ne supportait pas toujours qu’on le reprenne,
même si manifestement il se trompait. Mais la dame,
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qui avait par ailleurs à peine remarqué ma présence
discrète et embarrassée, fumait une cigarette en
le toisant de sa petite hauteur et ne semblait pas
outragée le moins du monde par ce type un peu trop
bien habillé, qui s’adressait à elle en ne laissant aucun
mot au hasard sans pour autant consentir à écouter
les réponses qu’elle lui faisait. Nous étions repartis
les mains vides mais plus tard, pour le prix exact du
miroir de la vitrine, Théo avait presque vendu à l’un
des pensionnaires du bâtiment S un dessin de son cru
réalisé à l’hôpital, au pastel, installé à la petite table
roulante sur laquelle il prenait ses repas. L’échange
n’avait cependant jamais abouti : les médecins,
ayant eu vent de l’histoire, avaient fait appliquer le
règlement, qui interdisait toute transaction entre les
patients, et Théo n’avait finalement jamais acquis le
miroir.
Cette excursion dans la ville s’était achevée à
l’hôpital, où j’avais dû à nouveau affronter des regards
interrogateurs et soupçonneux, que je renvoyai avec
une méfiance réciproque. Je n’ai pas demandé à
Théo quels souvenirs il gardait de cette promenade à
pied pendant laquelle j’avais espéré qu’il s’arrache un
peu à sa mélancolie – peut-être avait-elle seulement
laissé place, deux heures durant, à l’eau de pluie qui
avait profondément imprégné nos vêtements et nos
stupides chaussures.
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Quand je le vis enfin passer la porte de son
immeuble, je compris tout de suite qu’il n’avait
pas tenu sa promesse de porter des habits adaptés à
la randonnée, comme je le lui avais demandé à de
nombreuses reprises : on aurait juré un acteur très en
vue essayant maladroitement de passer incognito.
Il portait un énorme bomber en cuir à col de laine
blanche, un foulard bariolé et un ridicule sac en tissu
qu’il tenait par les anses, assurément trop petit pour
contenir une autre paire de chaussures que les souliers
vernis qu’il avait aux pieds. Il m’avoua être sorti
en retard car il avait craint ma mauvaise humeur,
mais je n’éprouvai en réalité que la légère déception
envers moi-même qui s’imposait souvent quand je
comprenais que j’en avais, bêtement, un peu trop
demandé à quelqu’un. Sur le chemin de la gare, je lui
rappelai simplement que, si tout se déroulait comme
prévu, nous avions entre vingt et trente kilomètres à
parcourir chaque jour à travers la campagne, à pied,
et ce pendant une semaine entière. Il m’assura que ce
ne serait pas un problème et qu’il avait l’habitude de
marcher ; ne sachant pas moi- même réellement où
j’allais, j’abdiquai, considérant que nous pourrions
lui trouver des chaussures de marche au début du
périple si cela était vraiment nécessaire – et il me
semblait que ça l’était. Pour changer de sujet, je
lui demandai si au moins il avait lu le livre que je
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lui avais donné en prévision du voyage. Il m’assura
avoir commencé à le feuilleter mais comme j’avais
ajouté, en le lui offrant, que j’en lirai des passages
à voix haute le moment venu, il avait rapidement
interrompu sa lecture; je ne m’étonnai pas davantage,
me souvenant qu’il m’avait confié récemment que
les seules activités qu’il pouvait supporter étaient de
passer de longues heures à regarder des films et à lire
des poèmes, trouvant l’idée même d’un roman tout
à fait terrible.
Arrivés sur le parvis de la gare, alors que Théo
fumait nerveusement un cigarillo, appréhendant
un peu les quelques heures confinés dans le train qui
nous séparaient de Londres, un clochard hilare nous
aborda, désignant le pot de fleurs que je portais dans
un sac en papier.
— Eh excuse-moi, je peux te prendre ta plante s’il
te plaît ?
— Désolé, je...
— Je rigole, j’en veux pas !
Il se tourna vers Théo :
— Dis-moi, t’aurais pas un cigarillo ? Ça va me
faire du bien, ça va me faire arrêter la cigarette.
Théo lui en offrit un, ce qui lui valut une grande
tape dans le dos, puis le type s’éloigna, au comble
de la bonne humeur. Théo sourit en terminant son
mégot, marmonnant en aparté :
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— Ça va, Ferdinand Céline ?, ce qui me fit
beaucoup rire et, voyant l’heure, je le pressai de se
dépêcher, et l’on se dirigea vers le quai.
Alors que nous attendions le train dans l’un des
salons qui surplombait la gare, Théo me questionna
sur la présence d’un tabac, là où on allait. Mon esprit
divagua quelques instants. Là où on allait. Je compris
enfin qu’il ne s’était pas seulement contenté de ne pas
ouvrir le livre, il n’avait tout simplement aucune idée
du trajet ni de l’objectif du voyage et – c’était presque
pire –, une notion quasi inexistante de l’importance
symbolique que ce pèlerinage revêtait pour moi.
Comme je le lui avais expliqué de nombreuses fois,
notre but était simplement de marcher sur les traces
du narrateur, que je soupçonnais fortement d’être
l’auteur lui-même, un écrivain allemand. Pour nous
aider, j’emportai avec moi des notes et des plans que
j’avais tracés d’après le texte. Je lui avais décrit et
répété quelles étapes nous aurions à suivre, qui était
l’écrivain et pourquoi ce récit qu’il ne connaissait
pas encore avait été depuis longtemps, et sans doute
bien avant que je le découvre, la principale source
d’inspiration de ma vie. Pour que Théo s’intéresse
lui aussi un tant soit peu au voyage, puisque celui-ci
nous impliquait tous les deux, j’imaginais qu’il
était important qu’il en ait au moins lu quelques
passages. Mais je me rendais à l’évidence, un peu à
14

regret ; il ne m’écoutait pas toujours. À l’époque où
je lui avais proposé de venir marcher en Angleterre,
je vivais au Japon, presque à l’autre bout du monde ;
et bien qu’il ait depuis longtemps quitté l’hôpital
où son passage fut heureusement assez bref, je savais
malgré la distance que, pour ainsi dire, tout n’allait
pas pour le mieux. Il me semblait se nourrir encore
d’obsessions étranges, s’empêchant de respirer,
évoquait parfois la possibilité de me rejoindre, ce
que je pensais impossible ; et alors que je projetais
déjà de partir seul pour un pèlerinage à pied après
mon retour chez moi, j’avais cru bon de l’inviter à
me suivre, simplement pour qu’il se change les idées,
lui qui ne voyageait que rarement.
Dans le train, il lisait un journal qu’il avait trouvé
dans les compartiments de première classe où il
s’était promené. Au bout d’une heure, je le suivis au
wagon-bar, le long du train qui tanguait, il demanda
une canette de bière. On reprit l’allée centrale en
nous accrochant aux dossiers des sièges, entre les
formes amorphes des voyageurs qui terminaient
leur nuit au rythme des balancements du chemin de
fer.
— C’est dégoûtant, le sommeil, me glissa-t-il
discrètement.
Moi aussi un peu incommodé par ce paysage de
corps qui s’étalait de part et d’autre de nous, je le
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comprenais parfaitement mais le contredis tout de
même, ne voulant pas le conforter dans ces idées-là.
On arriva finalement à la gare de Londres dont
Théo, pendant le trajet, m’avait vanté les qualités
architecturales, m’assurant que je devais venir à
ses cours avec lui. Il me semblait qu’il se rendait
de nouveau à l’université depuis quelques semaines
seulement, mais lorsqu’il en parlait, c’était comme
s’il n’avait jamais cessé d’y aller. Quoiqu’il en soit,
je pensais surtout du mal de cette horrible gare, et
je prétextai le retard du train, qui s’était arrêté de
nombreuses fois au cours du trajet, pour ne pas perdre
de temps ici et rejoindre sans trop attendre la gare
routière, où nous attendait un car pour Norwich.
Dans une guérite d’information aux voyageurs,
je trouvai un plan de la ville annoté de publicités,
grâce auquel on put rejoindre la station de bus par
le métro.
Arrivés là, la responsable de l’accueil de la
compagnie de transport nous apprit qu’il n’était pas
nécessaire d’être aussi en avance que nous l’étions
pour un simple trajet national, nous avions donc un
peu de temps devant nous pour explorer les environs.
La gare routière, d’où partaient et arrivaient
constamment de gros cars de transport, était située
dans un quartier cossu, en plein cœur de la ville. Il
me semblait qu’habituellement, les grandes villes
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s’échinaient à faire disparaître ces indésirables
dépôts à l’orée des faubourgs, aux abords des triages
ferroviaires et des bretelles d’autoroutes. J’en parlai
à Théo qui ne sembla pas s’en émouvoir, il adorait
Londres et il était ravi : le temps était plutôt bon,
je le suivis à la terrasse d’un café ampoulé. Il était
encore assez tôt, je n’avais envie de rien et certainement pas de bière ; je laissai Théo, qui s’allumait à
nouveau un cigarillo, commander la sienne. Une
serveuse vint prendre sa commande, et je m’aperçus
qu’il n’avait dû parler anglais que très rarement, sans
aucun doute, comme je l’imaginais l’affirmer, par un
trop grand amour de sa langue maternelle. Je devais
donc traduire tout ce que prononçait la serveuse qui,
elle non plus, ne comprenait pas grand-chose de
ce que lui racontait Théo. Sa bière servie, il feignit
de demander pourquoi je ne voulais rien prendre,
mais il connaissait mon avis sur ses habitudes de
consommation que je ne voulais certainement pas
suivre. Des hommes passaient dans la rue, tenant à
leur bras des filles.
— C’est toutes leurs maîtresses, me dit Théo.
Je l’écoutais distraitement ; de toute façon, il
n’était pas entièrement présent lui non plus. En
réalité, si je ne voulais pas le suivre dans des bars à
chaque fois qu’il s’y rendait, c’était aussi pour des
questions de moyens : mon séjour au Japon s’était
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achevé peu de temps auparavant, et les derniers
centimes de ma bourse d’études avaient été destinés
à l’achat de nos billets pour Londres. Alors qu’il
buvait son verre, j’étais tout entier occupé par
mon pèlerinage, et par une première inquiétude
qui l’accompagnait : j’espérais atteindre, avant la
nuit, la tombe de l’auteur allemand située dans un
cimetière de la banlieue attenante à Norwich, afin
d’y déposer en offrande le petit pot de fleurs blanches
que j’avais apporté avec moi. Mais bien que certain
d’avoir expliqué à Théo, dans les grandes lignes,
les enjeux de ce pèlerinage, j’avais omis – volontairement ou peut-être par lâcheté – de lui dire que la
première étape, l’une des plus cruciales, n’apparaissait pas dans le livre, car elle consistait en la visite
du lieu où reposait mon écrivain. J’avais le souvenir
que Théo m’avait un jour confié ne pas comprendre
ce besoin qu’avaient certaines personnes d’aller se
recueillir sur des tombes, et sur ce point, son avis me
touchait particulièrement, car il était plus familier
que je ne pouvais prétendre l’être avec ces questions.
C’était en partie sur ce souvenir un peu vague que
se fondait ma gêne, mais je m’inquiétais également
pour la distance que nous avions à parcourir à pied
dès le soir-même : je ne voulais pas lui imposer trop
de choses pour un voyage dont il n’avait que faire.
Je me décidai à lui faire un point précis quant au
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déroulement de la journée, et mes inquiétudes se
dissipèrent rapidement : il trouva surtout incroyable
que je pus apporter un « vase » jusqu’ici pour le
poser sur la tombe de quelqu’un, puis nous ramena
vite à ses histoires de colloques, d’architecture et de
collègues de la bibliothèque.
Il paya son verre, je ramassai mes affaires et
on repartit vers notre bus, qui sortit du hangar à
l’heure prévue. Nous étions serrés, avec peu de place
pour nos jambes et assis sur des fauteuils dont les
dossiers paraissaient fixés à angles droits, la panoplie
classique des voyages en car à bas prix. J’observai les
autres passagers : sans doute possible, tous étaient
étudiants à l’Université de Norwich, celle-là même
où l’écrivain avait enseigné pendant la majeure
partie de sa vie. Il nous fallut plus de deux heures
pour sortir de Londres, cela validant mes doutes sur
l’intérêt d’une gare routière située en plein centre
d’une ville. Théo restait calme pendant que je
m’impatientais, et dès lors que le bus fila enfin sur
l’autoroute, je remarquai par la fenêtre comme ici
le vert de l’herbe était différent. Rien de surprenant
dans ce pays où l’automne semblait éternel, il
pleuvait d’ailleurs par intermittence et le ciel avait
des teintes de cendres.
— Regarde dans quoi on va marcher après.
Il leva les yeux de son journal.
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— On va marcher dans la boue ?
Ça commençait bien.
— Mais non, dans le paysage.
Le trajet était long, inconfortable. Je regardais
un peu les filles du bus, Théo lisait toujours. Je
repris, déterminé à comprendre ce qu’il pensait du
programme de la soirée :
— Et ça te dérange pas qu’en arrivant à Norwich,
tu puisses toujours pas te reposer ?
— Je vais me reposer, bientôt. Je vais même
dormir en bavant.
Il ne m’était jamais facile de savoir vraiment ce
qu’il avait en tête, même s’il avait très bien compris
comment les choses allaient se passer. Je décidai de
le croire.
— Il y aura peut-être un bar en face du cimetière,
ajouta-t-il.
Je ris un peu.
— Ça m’étonnerait, c’est en pleine campagne.
Mais après on ira boire des verres, à Norwich. Et
puis, les autres jours, on marche la journée, mais le
soir on n’aura rien à faire. À part sortir.
Je ne pouvais m’empêcher de chercher à le rassurer,
alors même qu’il ne manifestait aucune inquiétude
quant à quoi que ce soit, semblant disposé à me
suivre sans faire d’histoire, malgré son sac mal foutu
et ses chaussures de ville que je considérais comme
20

des reliques d’un autre siècle. Le bus continuait de
rouler, je regardais l’heure sans arrêt, nous avions
pris beaucoup de retard. Parfois j’apercevais une
biche, ou un détail qui me plaisait, je dérangeais
Théo pour les lui pointer du doigt. La plupart du
temps, il me prêtait tellement peu d’attention qu’il
ne voyait même pas ce que je lui montrais, son
regard comme arrêté par la fine couche de poussière
incrustée à l’envers de la vitre.
Le bus laissa descendre la plupart de nos voisins
sur le campus de l’université, en bordure de la ville
et peu après, on atteignit enfin la gare routière de
Norwich. Comme prévu, l’endroit donnait un peu le
cafard. Nous étions en retard sur notre programme
déjà serré, mais Théo avait faim, on entra donc
dans le seul restaurant qui nous sembla acceptable
près de la station, une sorte de cantine déprimante,
au rez-de-chaussée d’un immeuble récent occupé
par un ymca. Théo demanda une salade et une
bière, qu’il paya sans faire attention : le garçon
boutonneux et apathique qui nous servait comprit,
malgré la clarté de la demande de Théo, que nous
voulions une salade chacun. On alla s’asseoir et il
nous les apporta quelques minutes plus tard, mais
je refusai mon plat, incapable de manger quoi que
ce soit ici. Après de difficiles négociations et quand
la manageuse, à peine plus âgée que les membres de
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son équipe, eut enfin le dos tourné, les deux serveurs
à casquette noire acceptèrent de nous rembourser.
Je n’avais pas touché à ma salade et la laissai bien
en évidence en gage de mon honnêteté, près de mes
couverts toujours emballés dans leur serviette en
tissu, mais l’assiette était encore là lorsqu’on quitta
le restaurant. L’idée que le soir-même nous serions
au pied de la tombe me semblait un peu irréelle.
À bien y réfléchir, ce n’était pas seulement cette
idée-là : même arrivé si près du but, je me figurais
encore la totalité du voyage comme une espèce
de rêve, condamné à rester pour toujours à l’état
de fantasme. À chaque fois que j’y pensais ou que
j’évoquais notre randonnée à voix haute, la seule
représentation qui m’en venait à l’esprit était une
image vague où nos deux silhouettes, se frayant
un chemin dans un espace brumeux et abstrait,
flottaient telles des ombres, sans jamais cesser de
suivre la bonne direction, cependant que le but
qui nous attirait semblait s’enfouir dans le néant à
mesure que nos corps avançaient vers lui.
La carte de la région que je m’étais procurée
avant de partir était indéniablement belle, mais
manquait de précision. Je savais que pour atteindre
Framingham Earl, où gisait l’auteur allemand, nous
devions emprunter la direction du sud-est et l’A146.
Alors que nous étions encore en ville, je demandai
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à plusieurs passants si la route qu’il nous fallait
suivre était bien là où nous allions alors ; ils me le
confirmaient, l’air toujours un peu étonné. J’attendais Théo qui, quelques pas derrière moi, s’allumait
un cigarillo. Il jeta un coup d’œil autour de lui.
— Ça c’est vraiment l’Angleterre puritaine.
— Quoi ?
— Cette maison.
On reprit notre marche. Un pub s’appelait : The
Lighthouse.
— The Lighthouse ! Tu sais ce que ça veut dire ?
« Le phare. »
— Ah ouais ?, répondit-il, prenant un temps pour
réfléchir. Il était pas trop glauque, ton... ton phare,
et son gardien que t’as jamais rencontré ?
— Le type peut-être, mais le phare pas trop, non.
— J’en ai parlé à Clément, il a dit que c’était une
idée « formidable », je crois.
Je ris, un peu étonné qu’il se souvienne de cette
histoire.
— Mais quand tu vas lui dire qu’on est allés voir
la tombe d’un écrivain en Angleterre et poser des
fleurs dessus en pleine nuit, il va trouver ça encore
mieux, non ? Ou complètement idiot ?
— Non, Oliver voulait déjà aller à Auvers-surOise.
— Voir qui ?
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— Tu sais, c’est là où est mort Van Gogh, mais
c’est une ville horrible, horrible.
— Ah, ça doit être comme aller à Charleville pour
voir Rimbaud. C’est très triste, on m’a dit.
— Alors c’est pareil qu’Auvers-sur-Oise.
On était maintenant bloqués devant un grand
rond-point, les voitures défilaient en un flot saccadé
et impénétrable. Théo envoya son mégot dans le
caniveau et continua:
— Du coup, on est allés là-bas, dans le nord, et on
a simplement vu la tombe de Van Gogh. C’est tout
ce qu’il y a à voir.
— Là c’est pas pareil, répondis-je. On commence
par sa tombe parce que c’est le plus simple, et que j’ai
pas envie de me trimbaler cette fleur pendant tout
le voyage.
On traversa la route en courant, je repris :
— La route tourne un peu, c’est normal, d’après
ma carte. En fait, quand tu me suis comme ça, tu te
dis que je sais où je vais ? Parce que tu as l’air de me
faire super confiance.
— À peu près, ouais. Moi quand j’emmène
quelqu’un voir un endroit que j’aime bien, il me
suit, et je pars du principe que je sais où je vais alors
que pas du tout. Mais ça m’amuse de chercher et de
trouver.
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Il toussa. C’était finalement assez rassurant, de
savoir que je n’étais pas le premier à le traîner dans
un cimetière ; et puis, il avait l’air prêt à marcher,
bien qu’il changeât régulièrement son sac de main,
en proie à un inconfort évident mais dont il ne se
plaignait pas. Nous étions de bonne humeur, sur la
route de Bracondale, mais l’air devenait plus dense
à mesure que le jour s’estompait, et notre vision ne
portait déjà plus si loin qu’une heure auparavant.
Pour être sûr, je demandai une nouvelle fois la
route à un autochtone, qui nous indiqua celle que
l’on suivait, et nous mit lui aussi en garde contre la
longueur du trajet.
— C’est toujours ça quand on marche. Les gens
croient que c’est infaisable, parce qu’ils sont habitués
à se déplacer en voiture, ils ont toujours l’impression
que c’est impossible à pied. Mais on va le faire. Je vais
resserrer mes chaussures, attends. J’aurais juste bien
aimé qu’on ne commence pas aussi tard.
J’aurais vraiment aimé qu’on ne commence pas
aussi tard. Je resserrai mes lacets, tout en m’apercevant que je croyais de moins en moins à la possibilité
d’atteindre la première étape dès ce soir.
— Mais il sera vraiment ouvert, ton graveyard ?,
demanda Théo, visiblement moins distrait.
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— Pas sûr. Mais je vois bien à quoi ça ressemble,
les barrières d’un cimetière anglais. On peut les
escalader.
Je laissai passer un silence, puis, pour vérifier :
— T’es content ?
— Ouais.
Pour ma part, je n’avais jamais été aussi content.
Après une zone industrielle grisâtre, on passa un
pont qui enjambait une rivière tranquille, puis
une chapelle et son cimetière aux stèles moussues,
toutes plantées de travers sous un vieux chêne ;
mon écrivain devait reposer dans un domaine de
la même espèce. Nous atteignîmes finalement un
village qui, d’après ma carte, devait être le dernier
faubourg avant la route. À notre droite s’étalait un
grand terrain vert, avec des cages de foot esseulées
et des jeux pour enfants, tandis qu’à gauche, sur le
trottoir que nous suivions, s’alignaient des maisons
en briques rouges, pour moi toujours si déprimantes.
On remarqua une épicerie dans l’une d’elles, j’avais
maintenant un peu faim. Suivi par Théo, j’entrai et
achetai quelques gâteaux et des bananes – dans les
moments qui me semblaient sérieux et revêtaient
à mes yeux une grande importance, j’éprouvai
toujours le besoin de me nourrir sainement. Théo
me fit confiance pour les gâteaux et se contenta
d’une provision de canettes. En payant, je demandai
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à l’épicier, un Indien chauve et renfrogné, si l’A146
était bien celle qui longeait le parc ; un peu ahuri, il
nous expliqua à voix basse que cette route était une
voie rapide, sans éclairage, au bas-côté broussailleux.
Il conclut qu’avec la nuit qui tombait, l’emprunter
à pied revenait, dans une certaine mesure, à vouloir
y laisser sa peau.
Intérieurement, j’avais déjà compris que cette
histoire d’aller-retour au cimetière dans la soirée
était de l’ordre de l’impossible. Cela atténua un peu
ma déception, et je pensai que nous avions encore
suffisamment de temps devant nous ; après tout, le
programme était plutôt établi à titre indicatif. On
remercia l’épicier, la porte tinta puis on traversa la
route déserte en direction du parc. Vers l’ouest, le
ciel était violet foncé, et déjà complètement noir
à l’autre bout, les réverbères venaient de s’allumer.
Il n’était pourtant même pas si tard. Je posai mes
affaires dans le premier wagon et l’on se courba
pour nous asseoir dans la locomotive du petit train
en bois peint, près des balançoires mouillées. Plus
loin couraient de maigres chiens noirs, mais il me
sembla que c’était Théo et moi que leurs maîtres
surveillaient du coin de l’œil. Je mangeai une
banane, puis sortis faire quelques pas dans l’herbe,
des gouttes tombaient mais rien n’aurait pu entamer
mon moral. Je pris une bière à Théo qui rêvassait
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en buvant la sienne, voûté sous le toit de la loco, et
m’allumai une cigarette sortie d’un paquet à peine
commencé.
— Au moins on aura vu si tes chaussures tenaient
le coup. T’as pas mal aux pieds ?
— Non, non.
—Bon. Demain on commencera par Framingham
Earl et ensuite, le pèlerinage. La première étape, ça
devrait te plaire, je t’en ai parlé, c’est un château qui
s’appelle Somerleyton Hall, ça a l’air assez merveilleux. Ensuite on marchera jusqu’à Lowestoft.
— T’es le seul à pas m’emmerder pour savoir si je
suis alcoolique.
Il était vrai que je ne voyais pas vraiment l’intérêt
à poser ce genre de question. On reprit la route de la
gare avec l’idée de passer la nuit au ymca : cet endroit
qui nous apparaissait dès le premier jour était comme
un présage favorable. J’étais assez exalté. On avait dû
marcher à peine plus d’un kilomètre, je me rendais
bien compte que ça n’avait eu aucun sens d’espérer
en faire plus dès le premier jour, vu l’heure à laquelle
nous étions arrivés. En passant devant le Rose, un
pub comme le pays devait en contenir par milliers,
Théo déclara qu’il voulait y dîner ce soir.
— Tu veux pas plutôt aller dans le centre-ville ? Ça
doit être assez beau, c’est une vieille ville.
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— Je veux aller dans le centre-ville mais après, si
c’est pas bien, je veux aller au Rose.
— OK, on fera ça.
Je réfléchis un instant.
— T’as combien de pantalons ?
— Un.
— Combien de caleçons ?
— Trois.
— Combien de chaussettes ?
— Quatre paires.
— Combien de t-shirts ?
— Au moins quatre.
Je ris, un peu rassuré. Avec quatre paires de
chaussettes, il pouvait tenir un pèlerinage assez
sérieux. Il ajouta :
— Mais demain j’achète un sac à dos, hamar.
Il m’appelait souvent comme ça.
— OK, on ira te trouver ça le matin, au supermarché. Ça risque de pas être super beau, mais c’est
juste pour le confort, tu tiendras jamais avec ce sac
débile. Il te faudrait peut-être des chaussures aussi,
mais bon, c’est toi qui vois.
Mon pot de fleur tenait la route, calé dans la boîte
que je lui avais arrangé, mais j’étais pressé de m’en
débarrasser, mon gros sac de randonnée était déjà
bien assez encombrant. On atteignit le ymca, et
je réalisai que c’était la première fois que j’allais y
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dormir, et peut-être même la première fois que j’en
voyais un en vrai. Le hall donnait sur le côté opposé
à la station de bus, il était précédé d’un sas de portes
vitrées, dans lequel se trouvait le guichet où était
installée l’équipe de nuit, deux types un peu plus âgés
que nous. L’un d’eux se pencha sur sa chaise pour
s’adresser à nous à travers les petits trous percés dans
le plexiglas :
— I’m sorry, guys, it’s only for homeless people.
— Sorry ?
— It’s only for homeless people here. If you’re
looking for something cheap, you should try the
Travelodge, on the opposite side of the bus station.
On ressortit. Je trouvais ça exagéré, j’étais certain
que nous aurions pu avoir une chambre pour la
nuit sans prendre sa place à un clochard, l’endroit
avait l’air complètement vide. Mais je ne m’étais
pas senti en mesure d’argumenter avec ce type dont
je comprenais à peine l’accent, et ne voulais pas
passer pour une ordure à peine arrivé dans la région.
Une fois dehors, on croisa un couple d’adolescents
gothiques en noir et rose qui semblaient avoir leurs
quartiers dans l’établissement.
— On aurait mieux fait de leur dire qu’on
faisait une fugue, ça nous aurait valu une chambre,
observai-je.
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Au Travelodge, une grosse dame plus amicale nous
donna une chambre avec deux lits, pour le triple de
ce que je pouvais me permettre de dépenser chaque
nuit. Mais elle nous affirma qu’il n’y aurait pas moins
cher à Norwich et on monta, Théo ne cessant de me
répéter qu’il pouvait tout payer, ce que je ne voulais
même pas entendre. Pour le reste du voyage, j’étais
certain que trouver des auberges de jeunesse ne serait
pas un problème.
La chambre donnait sur la gare routière, qu’on
voyait à travers une large fenêtre sécurisée, encadrée
par des rideaux rayés rouge, bleu et gris. Tout était
très neuf et très propre. Dehors il faisait nuit noire,
on posa les bagages et on redescendit sans attendre.
Dans le hall, devant le comptoir, je pris une carte
de la ville parmi des prospectus pour les attractions
touristiques du Norfolk, et on emprunta la route du
centre historique. Je repérai quelques bars où boire
un verre après avoir dîné, puis après une vingtaine
de minutes de marche, on décida d’aller s’installer
au grand balcon intérieur d’une pizzeria, au premier
étage d’un curieux bâtiment de verre qui donnait sur
une église, ouverte ce soir pour quelque cérémonie
tardive. Pendant le repas, Théo, qui découpait sa
pizza avec entrain, me parlait du film La Chinoise,
de Godard.
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— J’ai autant ri que devant une page de Proust,
affirmait-il.
En sortant de ce grand forum ondulé d’acier
et de verre, on marcha un peu dans Norwich, en
fumant quelques cigarettes. J’écoutais Théo parler
de son travail à la bibliothèque, je lui racontais des
souvenirs de différents jobs que j’avais eus, on
évoquait des galères administratives. Puis on s’assit
à la terrasse intérieure du Lamb Inn Pub, sous les
chauffages à gaz des parasols verts. Le bar était
bruyant, rempli de très grands types et de filles en
robes courtes malgré la chaleur toute relative de la
soirée ; je me souvins alors qu’ils devaient, comme
les voyageurs du bus, étudier pour beaucoup d’entre
eux à l’université où mon écrivain avait enseigné
quelques années plus tôt. J’avais déjà pensé à cette
éventualité et imaginé interroger des étudiants,
espérant obtenir une quelconque information,
mais maintenant que la possibilité de passer à
l’acte s’offrait à moi, l’idée avait perdu tout son
sens. Qu’aurais-je bien pu demander ? Il était
mort presque quinze ans plus tôt, si quelqu’un se
souvenait de lui c’eût été, au mieux, grâce à une
plaque commémorative accrochée au détour d’un
couloir, devant laquelle tout le monde passe chaque
jour sans prêter attention, et dont le nom et les
dates gravés s’incrustent dans les esprits sans qu’on
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puisse jamais se souvenir comment on les a connus.
Au comptoir, le barman me fit goûter une bière
locale, dont il me servit deux pintes, que j’emportai sur la terrasse. L’ambiance festive, dans ce décor
suranné, me rendait plutôt triste.
De retour à l’hôtel, Théo s’affala sur son lit, je me
laissai tomber sur la chaise et il ressortit son journal.
— J’adore lire le journal, j’ai l’impression de vivre
un grand moment de balzacianisme.
Je lui jetai la télécommande, il éclata de rire.

Je me levai tôt, animé par l’énergie des mystiques,
comme souvent quand je pensais que ma vie se
jouait le jour-même. Je lançai une chanson d’enka
japonaise, en fond sonore, espérant que Théo se
réveille pendant que je prenais une douche. Il était
sept heures et je me souvenais lui avoir dit que nous
devions partir à neuf heures au plus tard. Huit heures
me semblait plus sûr.
En sortant de la salle de bain, je remis une chanson,
un peu plus fort cette fois. Il n’avait pas bougé.
— Hamar...
Je laissai passer deux minutes, et rangeai mes
affaires. Théo se rendormit presque aussitôt.
— Alors, hamar ?
— Il est tôt non ?, demanda-t-il, complètement
endormi.
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— Tu veux un café ? Il y en a, là. Une bouilloire,
et... ça, là, dis-je en lui désignant les sachets de café
soluble posés sur le bureau en mélaminé.
— C’est mortel...
Il se retourna dans son lit.
— Bon, mec, tu veux pas aller prendre ta douche,
pour qu’on perde pas trop de temps dans ce bled ?
— Si si.
La chanson s’était terminée, il était bientôt huit
heures. Il avait dû mal dormir, il me semblait l’avoir
entendu descendre en pleine nuit. Quand il émergea
enfin, il s’enferma dans la salle de bain et fit couler
un bain avant que j’eus le temps de l’en empêcher, je
compris tout de suite qu’il allait y passer des heures.
En l’attendant, je m’allongeai sur mon lit et
en profitai pour me documenter sur le château de
Somerleyton, que je voulais visiter dans l’après-midi. Seulement, je m’aperçus qu’on était vendredi et
d’après leur site internet, il devait être fermé, ce que
je n’avais pas du tout prévu. Somerleyton Hall était
une escale cruciale du pèlerinage, c’était la première
étape du narrateur dans le livre qui nous servait de
guide de voyage. Mais c’était le week-end de Pâques,
et le site parlait aussi d’une grande chasse aux œufs
organisée dans le parc qui, d’après mon écrivain,
était aussi somptueux que la bâtisse elle-même. Le
plan à suivre était de s’y rendre après avoir fait étape
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sur la tombe, visiter le château puis de là, rallier
Lowestoft, la ville la plus à l’est des îles britanniques.
Un peu dépité, j’allumai la télé. Dehors, à travers la
fenêtre carrée qui ne s’ouvrait qu’à l’espagnolette, à
cause du petit câble qui la maintenait à son châssis,
je voyais se poser çà et là des oiseaux marins aux ailes
noires, sur la toiture ondulée du terminal de bus et
sur les immeubles de verre, me rappelant que la mer
n’était pas loin d’ici.
Théo sortit enfin, je lui parlai du château fermé, il
suggéra qu’on escalade. L’idée n’était pas à exclure,
elle était même d’autant plus recevable que mon
écrivain lui-même racontait s’introduire dans le
parc de cette manière, pour n’avoir pas à le contourner et ainsi gagner du temps. Pendant qu’il rangeait
ses affaires, je nous imaginai descendant le mur et
atterrissant dans la forêt qui bordait probablement
le parc. Une fois repérés, nous aurions compris bien
vite que la prétendue chasse aux œufs était en fait
une partie de chasse classique dans ces milieux de
noblesse anglaise un peu rétrogrades avec fusils à
balles réelles, lâcher d’animaux sauvages et alcool
à gogo. Avec mon grand manteau orange, nous
aurions toutes les chances de prendre une balle dans
le ventre à peine entrés sur le domaine, par accident
ou pour payer le prix de notre imprudence.
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Il était déjà neuf heures quand on quitta l’hôtel.
On entra dans le supermarché que j’avais repéré
hier, où Théo prétendait vouloir acheter un sac à
dos et des chaussures : je savais qu’il serait incapable
de porter un quelconque vêtement trouvé là, mais il
nous fallait aussi à manger. Je lui pointais du doigt
diverses paires de chaussures, laides mais un tant
soit peu mieux adaptées à la marche que celles qu’il
portait alors.
— Là. Ça va pas te plaire, ça non plus.
Il n’y avait aucun sac.
— Plus tard, plus tard.
—Bon, on va acheter des gâteaux. Des clémentines.
Tu pourras les porter ? Sinon je les porte.
— Quand j’aurai trouvé un sac à dos je les porterai.
On reprit la même route que la veille, Théo toujours
avec le même sac et les mêmes chaussures. Il faisait
beau, c’était bon signe, je sentais qu’aujourd’hui le
voyage commençait vraiment. Il me racontait des
histoires qui lui étaient arrivées récemment, me
parlait de ses amis qui étaient allés voir le château où
avait grandi Chateaubriand.
— Mais ça se visite pas, je crois. Je sais pas à qui il
appartient maintenant, ça doit être très sordide.
— Je crois que Breton y était allé. J’ai un prof qui
nous en a parlé récemment, il donnait ça comme
exemple des goûts très convenus qu’avait Breton,
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avant qu’il rencontre un type à l’hôpital. Je sais plus
son nom... Mais en gros, sans ce type il n’y aurait
peut-être pas eu de surréalisme. Enfin je crois que
Breton était allé voir le château, à Combourg, du
temps de ses goûts convenus. Moi j’avais vu sa tombe,
à Chateaubriand, un peu par hasard.
— Il a pas fait jeter ses cendres à la mer ?
— Non, il a une tombe, qu’il s’est fait construire
sur une île. Enfin, une presqu’île, près des côtes.
— Ah oui, je me souviens.
— Tu te souviens de quoi ?
— Du passage où il raconte qu’il s’est fait ériger
une tombe. Une stèle.
Il toussa. Au bout d’un moment, on repassa devant
l’épicerie, la grande étendue d’herbe, une auberge,
The White Horse, et on trouva la route. Elle était
bien là où je l’attendais, dangereuse comme l’avait
promis l’épicier indien, et serrée de part et d’autre
entre des terre-pleins qui la séparaient des champs.
On marchait au bord, sur de l’herbe ou de la terre
battue ; du paysage, on apercevait surtout les lignes
à haute tension dont les sommets dépassaient des
talus, leurs réseaux semblaient s’étendre sans fin.
Théo bavardait toujours, je l’écoutais d’une oreille.
Il essayait de me démontrer qu’il était écrivain.
— T’es écrivain ?
— Ouais bien sûr.
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— On l’est tous un peu.
— Moi je suis écrivain public.
Il se tût quelques instants, regardant les collines.
— J’ai une impression de déjà-vu.
— Tu penses que l’épicier est venu lui-même
d’Inde, ou qu’il est né là ?
Cette question un peu naïve m’avait traversé
l’esprit hier, alors qu’on rentrait à Norwich.
— Et s’il est venu de si loin, qui a décidé que le
voyage s’arrêtait précisément ici pour lui, dans la
banlieue de Norwich ?, ajoutai-je.
— Alors là, mec, je sais pas. Tout est possible.
— Ça doit être une question d’opportunités, j’imagine. Tu te déplaces, et puis au bout d’un
moment tu dois arrêter. En plus une fois que tu es
loin, tous les lieux doivent se valoir.
Et puis, mon écrivain lui-même était bien venu
d’Allemagne pour finir au même endroit. Théo
semblait déjà penser à autre chose. La marche était
inhérente au voyage, que l’écrivain avait fait à pied
dans sa majeure partie, mais la première étape était
un ajout personnel, lui-même n’ayant pas été se
recueillir sur sa propre tombe. Au regard du trajet
que nous espérions faire aujourd’hui, je nous sentais
donc autorisés à faire du stop, et même à prendre un
bus si l’occasion se présentait. Après un kilomètre
en ligne droite, sur l’accotement semé de buissons
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sauvages qui nous obligeaient parfois à descendre
sur la route, on fit une halte à un croisement où des
voitures auraient pu s’arrêter. Théo s’assit sur un
panneau bas et éplucha une clémentine.
Quelques voiturent passèrent mais aucun
conducteur ne nous accorda un regard, on mangea
nos clémentines et l’on se remit en chemin. Le
bas-côté s’élargissait, avant de se transformer en un
vrai trottoir, ce qui rendait le parcours un peu plus
praticable. La route montait en direction d’un pont
qui dominait une autoroute, Théo marchait une
dizaine de mètres derrière moi, et je m’aperçus que
depuis notre départ, je n’avais cessé de me répéter,
sur un air insipide : « la conquête de l’inutile, la
conquête de l’inutile, la conquête de l’inutile... »
Ce refrain idiot et un peu décourageant venait du
titre d’un livre que je n’avais même pas lu, et me
renvoyait à tout ce que ce périple avait jusque là été
pour moi : une idée, un songe, et aujourd’hui encore
plus qu’hier soir, son existence prenait enfin vie,
accompagnée par le bruit inattendu et incessant
des moteurs de voitures, que dans mes rêves rien
ne m’avait permis d’imaginer. Un haut bus nous
doubla, je ne parvins pas à lire sa destination mais
je supposai qu’il aurait pu nous être utile. À nouveau
le bas-côté se resserra, puis une forêt d’arbres aux
branches basses nous empêcha presque d’y marcher
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sans nous pencher constamment, nous forçant
même parfois à traverser la route pour continuer en
face. Théo prit une voix nasillarde imitant les vieux
enregistrements :
— Et il y a z’aussi, tout ce que je connais, tout ce
que j’apprécie, que je sais qui me plaît... Le fond vert
de la mer, ou valsent les brins d’algues, sur le sable
ondulé, l’herbe grillée de juin, la terre qui craquelle,
l’odeur des conifères, et les baisers de celle, que ceci
que cela...
J’avais aussi appris ce poème, et repris :
— ...la belle que voilà, mon ourson l’Ursula...
— ...je voudrais pas crever, avant d’avoir usé son
corps avec mes mains, sa bouche avec ma bouche, le
reste avec mes yeux... Non, son corps avec mes yeux,
sa bouche avec ma bouche, le reste avec mes mains...
— J’en dis pas plus faut bien, rester révérencieux...
— Je voudrais pas mourir sans qu’on ait inventé...
— Les roses éternelles...
— La journée de deux heures, la mer à la
montagne, les journaux en couleur...
— ...la fin de la douleur...
— Tous les enfants contents, et tant de trucs
encore, qui dorment dans les crânes, des jardiniers
joviaux, des soucieux socialistes, des urbains
urbanistes, et des pensifs penseurs. Tant de choses à
voir, à voir et à z’entendre, tant de temps à attendre,
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à chercher dans le noir. Et moi je vois la fin, qui
grouille et qui s’amène...
— Avec sa gueule moche.
— Et qui m’ouvre ses bras...
— ...de grenouille bancroche. Je voudrais pas
crever, non monsieur, non madame, avant d’avoir
goûté...
— Le goût qu’est le plus fort.
— Avant d’avoir tâté le goût qu’est le plus fort, ce
goût qui me tourmente, je voudrais pas crever avant
d’avoir goûté...
— La saveur de la mort, conclut-il théâtralement.
On continua à marcher. Il reprenait parfois des
vers du poème, d’une voix caverneuse.
— Je voudrais pas crever, sans connaître les quatre
maladies qu’on attrape là-bas...
— On va retourner sur le trottoir.
— J’ai abîmé mes Church’s.
On avança en silence pendant une dizaine de
minutes, puis Théo s’éclaircit la gorge et, prenant
cette-fois ci la voix plus lente d’un vieillard très
essoufflé, commença :
— De Gaulle ne se serait jamais fait rouler !
Churchill, lui, s’est fait rouler...
— Qui est-ce qui dit ça ?, demandai-je.
— François Mauriac, dit-il, imitant toujours la
voix. Quand j’étais enfant, j’étais malheureux, j’étais
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très malheureux et en même temps j’étais heureux.
François Mauriac dans une émission enregistrée
en1965. De même que pour moi, rentrer dans la
mort, ce sera rentrer... dans des vacances éternelles !
Je levai le pouce, espérant qu’une voiture puisse
nous avancer jusqu’au prochain village. Depuis le
pont, il y avait moins de passage, nous avions peu
de chances que quelqu’un s’arrête. Théo récitait,
imperturbable :
— Tous ces gens qui se sont réfugiés dans des
camps... c’était horrible... horrible !
— De quel refuge il parle ?
— Si vous voulez parce que les grandes vacances...
me séparaient de ma mère ! J’ai connu l’époque
qui était plus proche de l’ancien régime. Dans les
dortoirs... dans les dortoirs nous avions froid. Proust,
ah, tout comme Balzac, a laissé son œuvre le dévorer.
Il y avait chez Proust quelque chose de monstrueux.
Je suis allé voir un homme qui avait laissé son œuvre
le dévorer. Et dire que cet homme si charmant, au
demeurant si charmant, ne croyait pas en l’amitié.
Je crois que Proust avait énormément souffert, qu’il
avait atteint... un nihilisme total.
Il fit une pause, toussa et reprit d’une voix très
aiguë :
— Et quand il étouffait, car c’était un grand
malade et qu’il avait des crises d’asthme terribles.
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Allons je vais vous la chasser... Ah non Céleste
surtout pas il faut pas y toucher, elle est horrible, elle
est horrible elle est immonde...
— Céleste c’était sa bonne ?
— Oui...
— La bonne de Proust ?
— Oui.
— Et là qui est-ce que tu citais avec cette voix
aiguë ?
— Céleste.
— Ah.
— On devrait pas marcher de l’autre côté de la
route, face au danger ?, demanda-t-il.
— Si, c’est vrai. J’aurais bien aimé avoir une
boussole, t’as pas ça sur ton téléphone ?
Il se racla la gorge.
— Non, je crois pas.
— Monte sur le talus, il y a une voiture. Monte sur
le talus, hamar !
La voiture passa en trombe, on traversa à nouveau
pour marcher de l’autre côté. On avait maintenant
vraiment trop chaud, je transpirais du dos. Théo
mangeait un biscuit, et déclama la bouche pleine :
— Des champs impétueux...
Nous longions en effet un champ, en face d’un
petit alignement de maisons dont les portails
donnaient directement sur la nationale. C’était
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les premières constructions de Stoke Holy Cross,
qu’on atteignit dix minutes plus tard. Théo se laissa
tomber sur le banc qui faisait office d’arrêt de bus.
Je commençai à réaliser que ma carte n’était pas
faite pour une randonnée, mais seulement pour se
déplacer en voiture : elle était très peu précise, et si
on n’en trouvait pas une nouvelle rapidement, on
se contraignait à longer des nationales pendant
tout le reste du voyage, ce que mon écrivain n’avait
certainement pas fait et qui rendrait le trajet très
pénible. Nous étions arrêtés à un carrefour, et je
n’étais pas certain de la route à suivre ; Framingham
Earl, trop petit, n’était pas indiqué sur mon plan.
Mais le bus qui passait là allait dans un village voisin,
les horaires étaient affichés sur un panneau et Théo
voulait qu’on attende, ce à quoi je n’avais aucun
argument à opposer. Le prochain arrivait seulement
dans quarante minutes. Je vis passer un pick-up, qui
portait des bottes de foin.
— Si on était pas dans un pays aussi sécurisé, ce
mec aurait pu nous faire monter et... Arrête de fumer
autant de cigares Théo !
J’avais crié. Il venait à peine de finir le dernier et
en allumai déjà un nouveau.
— Tu vas me faire quoi ?
— Ça fait au moins le cinquième de la journée et
il est dix heures !
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— Je dirais plutôt le septième, dit-il sur un air de
défi. Le septième ciel !
Il laissa passer quelques instants, sans arrêter de
me fixer, puis prit une voix faussement mauvaise :
— Y en a qui me prennent la tête parce que je
fume des clopes, d’autres parce que je bois de la tise !
D’autres parce que je fume des joints !
— Fume tous les joints que tu veux mais arrête de
fumer autant de cigares, c’est pas possible...
Il changea de sujet :
— Le mec de ma mère est trop désagréable. Il me
dit de ne pas partir en Angleterre, que ça coûte de
l’argent... Alors je lui dis « Bon, écoute, c’est lundi
de Pâques », puisque c’est un Chabrol.
Il prit une voix ronflante :
— « C’est lundi de Pâques, le lundi de Pâques on
va au marché ! » Et il me dit : « Ah bon ! Je ne savais
pas. » Sur ce je lui ai dit : « Et bon gigot d’agneau ! »,
et comme il se fait un peu vieux il m’a dit « Hein ?
Quoi ? » et je lui ai dit « Bon gigot d’agneau ! » Quel
con. C’est un type qui, en soixante-huit commençait
ses études...
Il imita cette fois la voix pompeuse d’un vieux
bourgeois :
— Il regardait les manifestants du haut de sa
fenêtre et il se disait olala vraiment il y a beaucoup
de casseurs... Il n’avait pas vingt ans. Héritier de l’AF
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et du maurassianisme le plus... sismique. Au nid
truffé de bulles.
J’étais hilare, mais je dus me calmer car quelqu’un
arrivait, et il fallait qu’on sache par où était
Poringland.
— On va demander à cette dame.
— Avant de la trousser !, ajouta-t-il.
— Non ! non non. On ne la trousse pas.
La dame, accompagnée par deux petits chiens,
nous indiqua la route sans s’arrêter et disparut.
Théo resta silencieux un instant, cherchant dans
sa mémoire la prochaine histoire qu’il allait me
raconter. J’en profitai pour sortir mon livre, que
j’avais emporté avec moi, et lui lire à voix haute la
longue description du château de Somerleyton Hall
que faisait l’écrivain allemand. J’espérais l’intéresser
mais il n’écoutait pas du tout, et j’aurais voulu mettre
fin à la pause pour continuer à pied mais il semblait
bien décidé à rester sur son banc, les jambes croisées
près de mes bagages. On mangea encore quelques
gâteaux, puis le bus arriva. En montant, je demandai
au chauffeur s’il pouvait nous déposer à l’arrêt le plus
proche de Framingham Earl, il m’assura qu’il nous
indiquerait la route. On alla s’asseoir et il redémarra. Je jetai un coup d’œil par-dessus mon épaule,
jusqu’au fond du bus : il n’y avait que deux vieilles
Anglaises en plus de nous ; je continuai ma lecture à
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Théo, qui faisait tourner minutieusement une pièce
de monnaie entre ses doigts, observant le portrait de
la reine qui ornait l’une des faces. Il m’interrompit :
— J’ai l’impression d’être dans un salon du xviiie
siècle, avec le pouvoir royal qui frappe la monnaie.
— T’es fâché contre moi, de t’avoir traîné dans
ce truc ?
C’était ma hantise, mais ma question parut le
surprendre.
— Non, pourquoi ?
— Tu parles plus trop.
— Non, je suis taciturne, là. Je suis hyperactif. Je
vais prendre mon LSD, ça ira mieux.
Le trajet ne dura qu’une quinzaine de minutes,
et le chauffeur nous déposa à un croisement, entre
deux arrêts. Il m’expliqua que nous étions ici à
Framingham Pigot, qui n’était pas loin de notre
but et, ne sachant pas où trouver une église, il nous
donna la direction du bureau de poste du village où
l’on pourrait sans doute obtenir plus d’informations.
Cinquante mètres plus loin, on entra dans la poste,
qui faisait également office de tabac et d’épicerie.
Théo prit une canette, c’était loin d’être le moment,
et je demandai au type de la caisse où était l’église, ce
à quoi il répondit d’aller voir son collègue, dehors.
Théo acheta aussi un bloc de feuilles à carreaux et un
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stylo bille, sans doute pour écrire – il ne m’en dit pas
plus. Assis dehors sur une réserve de sel de dégivrage,
le magasinier, un type en chemisette rouge et
blanche, fumait une cigarette. On lui demanda le
chemin de l’église et il nous indiqua la seule de sa
connaissance : il suffisait d’aller tout droit. On se
mit en route, après que Théo lui dit avec un accent
terrible qu’il ressemblait à une peinture, me mettant
mal à l’aise et nous faisant passer pour des dingues
une fois de plus.
Le village était étalé sur des terres vallonnées et
plantées de nombreux arbres, il était impossible de
voir dépasser un clocher comme je l’avais espéré.
Je demandai à un couple de marcheurs, qui nous
pointèrent une direction un peu différente de celle
montrée par le magasinier, mais en ajoutant qu’ils
avaient le sentiment qu’elle était celle que l’on
cherchait – le mot sentiment suffit à me convaincre
instantanément. On emprunta une longue route un
peu sinueuse, bordée de maisons et de petits jardins,
un champ s’étalait à notre droite. Théo se taisait.
— À quoi tu penses ?, demandai-je pour rompre
le silence.
— Je pensais à comment j’allais m’organiser. Pour
faire les dossiers et tout ça.
— Quels dossiers ?
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— D’émissions, d’articles, de vidéos... Je sais pas si
je pourrais les garder ad vitam æternam, pour écrire
mes mémoires.
— Tu penses à tes archives...
— Je pense à mon travail, vu que j’ai pas l’impression de beaucoup travailler. Puis quand j’aurai
l’impression de beaucoup travailler, je penserai à...
mes marches à pied.
Le fait qu’il pense à archiver des documents ne me
semblait pas tellement rassurant, mais au moins, on
se marrait.
— Qu’est-ce que tu vas écrire, sur ton bloc de
feuilles ?
— Mes souvenirs de lycée, ou des choses comme
ça. Avant de les oublier. Faire un petit bréviaire.
— Ce que la route renvoie à ta mémoire.
— Des réminiscences... complètement proustiennes... incroyable...
Il imitait la voix et l’intonation d’un type dont il
m’avait déjà parlé, que je ne connaissais pas. J’entendis un bruit mousseux de décompression.
— Tu t’encaisses vraiment une bière au petit-déjeuner. Les vacances, quoi. Alors qu’on est en train
de marcher des kilomètres.
— Comme mes aïeux, issus du lumpenprolétariat, comme le dit Marx... j’en suis au saucisson et
vin blanc à dix heures du matin. Dis donc, cette
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maison. Elle est faussement belle. Des matériaux
d’une certaine... précarité.
— Des briques rouges, comme tout le reste du
pays, non ?
— Oui, mais de mauvaise qualité. De mauvaise...
facture !
Il but une gorgée, on croisa un type en voiture.
— Lui il va mourir en rentrant de boîte. Les
enfants contents, et tant de trucs encore, qui
dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs,
des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des
urbains urbanistes, et des pensifs penseurs.
À notre droite, au fond du champ en friche, on
vit apparaître l’église, entre deux bosquets d’arbres.
J’entendis une détonation.
— Il y a des chasseurs ici ? Ça fait peur. Tu vois
l’église, là ? On la voit bien. C’est sûrement l’église
Saint Andrews, de Framingham Earl, et si c’est
celle-ci, on n’a plus qu’à trouver la tombe !
Il sifflotait, distrait.
— C’est là qu’on va poser les fleurs ?
Après un détour parmi des maisons de plus en plus
imposantes et luxueuses, on marcha encore un peu
en dehors du village, l’église était là. Au-dessus de
la grille qui encerclait le cimetière était peint, en
lettres gothiques : Church of Saint Andrew. J’avais
craint qu’il se soit agi d’une autre, j’étais survolté.
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— J’ai l’impression d’être dans Hamlet, dit Théo.
Il avait toujours sa canette. La grille grinça et
on s’engagea sur l’allée de cailloux, protégée par
quelques thuyas, des poules picoraient l’herbe un
peu plus loin.
— Je vais poser mon sac à l’entrée, tu veux faire
quoi ?, demandai-je.
— Moi je vais...
Il renifla, et demanda nonchalamment :
— Il est vraiment enterré là, ton type ?
On traversa le cimetière en longeant la route, en
direction d’un banc de pierre tourné vers l’église.
Des stèles, souvent plantées de biais, et quelques plus
rares pierres tombales étaient disposées tout autour,
certaines presque à l’abandon. Je lisais les noms à
voix haute :
— Frederic Robert, Hannah Killy, Georg Fisk,
Albert Georg Seyer, Alexandra Jane Palmer...
Herbert Door and Philip Harrold, Brenda Debbage...
Florence Rumsy, William Robert Baumont, Jack
William Heat.
Théo s’assit, je posai mon sac par terre et mon
pot de fleurs à côté, dans son emballage de papier.
Nous avions quitté le village et étions entourés par
les champs ; d’ici, la vue était dégagée, l’atmosphère
paisible.
— Tu m’attends ici ?
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— Tu vas chercher la tombe ?
— Oui. Je préfère chercher sans sac. T’es bien ici ?
— Tu veux une lampe de poche ?, railla-t-il,
sarcastique.
Je m’éloignai et commençai les recherches, au
hasard, espérant que la tombe de l’auteur allemand
attirerait d’elle-même mon attention. Wresting.
Anna Baumont. Jack William Heat, Jack White...
Les lichens et l’usure rendaient certaines inscriptions illisibles, des couches de roche s’écaillaient
parfois comme de la peinture, d’autres avaient été
poncées par le temps. Allan High. Lynda Elisabeth
High. Michael Drunbars, Hellen May Potter,
Dorothy Cushing. Eve Gadman, Walter Wallace.
Je commençais de m’inquiéter, attendant qu’un
rectangle un peu plus fleuri et entretenu que les
autres me saute aux yeux tout d’un coup, mais rien
n’apparaissait. Allan Iving Day. Frances Mary Scares,
James Christie. « A great bon viveur ». Je souris en
lisant cette épitaphe, un peu fébrile ; un coq chanta
quelque pas plus loin. Allan Edward King, William
Beckett. D’autres Beckett, Peter Hardesty... Charles
Frederic Ashdown, Alfred Stighly. J’avais fait un
premier tour du cimetière, un peu pressé par l’anxiété, mais j’étais maintenant vraiment inquiet : aucune
tombe ne semblait porter son nom. De nouveaux
coups de feu résonnaient, étonnamment proches.
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Me tenant maintenant près de l’entrée, je voyais
Théo là-bas, assis sur son banc au fond du cimetière.
Rien ne semblait vraiment l’atteindre, il m’était
impossible de savoir s’il était toujours content.
Par deux fois je relus les noms gravés dans chaque
dalle, pensant l’avoir manqué quelque part. Je
ratissai méthodiquement le cimetière, pour n’en
rater aucune, puis je dus me rendre à l’évidence :
mon écrivain n’était pas là. Je rejoignis Théo, qui
suggéra qu’il put reposer dans une tombe anonyme ;
mais j’étais certain qu’un indice, au moins, m’aurait
permis de la reconnaître. Il n’y avait là aucun signe :
de l’herbe, des tombes grises et quelques paisibles
William qui dormaient en-dessous.
Je pris conscience que, même par beau temps,
l’Angleterre me déprimait. Je sortis mes fleurs de
leur emballage et portai le petit pot jusqu’au pied
de l’église, près de la porte d’entrée. Posé là, il
paraissait ridicule. Je poussai une première grille,
puis une lourde porte de bois, et pénétrai dans la
fraîcheur moite de l’église. Aucune information
ni consolation ne m’attendait là, je me contentai
d’écrire quelques lignes dans le livre d’or ouvert sur
un bureau, expliquant mon geste, espérant qu’un
prochain visiteur mieux informé puisse mener mon
offrande à destination. Le sac jeté à la poubelle, on
laissa derrière nous le cimetière ; j’étais rempli d’une
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déception amère et Théo, toujours aussi ironique.
On marcha jusqu’à retrouver la grande route qui
menait à Lowestoft, déjà épuisés. Un complexe de
jardineries, serres tempérées et vente de mobilier
de jardin à prix discount nous apparut. Il portait
pour nom : Highway Garden & Leisure. Je décidai
qu’il était l’heure de déjeuner, on emprunta donc la
large entrée destinée aux voitures, avant d’errer un
peu parmi les milliers de fleurs alignées dans leurs
pots et d’aller finalement s’installer dans le grand
restaurant. Il était bondé : la plupart des tables
étaient occupées par les pensionnaires d’une maison
de retraite et leurs auxiliaires de vie, les convives
parfois enfoncés dans de larges fauteuils roulants,
piquant du nez dans leurs assiettes sans se prêter
entre eux aucune attention. Théo commanda un
hamburger, je me contentai d’une salade, et on alla
s’asseoir près d’une baie vitrée dans de gros canapés
en velours, devant une table basse sur laquelle il
posa les petits drapeaux numérotés correspondant à
nos commandes. Derrière lui, les œuvres finalistes
d’un concours d’aquarelle étaient accrochées sur
un mur violet. J’étais abattu, sans compter qu’il
paraissait déjà trop tard pour que l’on puisse visiter
Somerleyton Hall. Je décidai de faire une croix dessus
pour filer directement à Lowestoft. Théo se taisait,
dégustant méticuleusement son hamburger. J’étais
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complètement dépité, incapable de comprendre
comment mes recherches avaient pu s’avérer
erronées. L’étape de la tombe de mon écrivain était
censée être la plus accessible, elle aurait du situer le
reste du pèlerinage sous le signe du succès. Avant
de manger, Théo avait glissé dans son col, par pure
provocation, un coin de sa serviette en papier. Il se
léchait maintenant les doigts en me regardant.
— Je suis désolé hamar, tu vas de déception en
déception ?
Il ne semblait pas du tout désolé.
— Je vais aller dans le magasin pour voir si je
trouve une carte plus précise, j’ai pas envie de passer
tout le voyage à longer des autoroutes.
La boutique accolée au restaurant vendait des
produits régionaux, des accessoires de jardinage et
quelques souvenirs. Sur un présentoir tournant, des
cartes postales du Norfolk et des guides de voyages
étaient entreposés, mais aucun plan dépliant. Les
guides proposaient, entre autres, les plus belles
promenades à faire avec un chien, je l’ouvrai sans
trop d’espoir. Il contenait seulement des photos de
cockers heureux sur des sentiers ensoleillés.
Je retrouvai Théo. Même les frites étaient ratées, il
y avait à peine touché. Devant la porte automatique,
une fois sorti sur le parking, il s’alluma une cigarette
et on reprit l’allée en sens inverse, laissant le triste
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établissement derrière nous. À nouveau nous étions
au bord de l’A146, en direction du sud-est, droit
sur Lowestoft. Il m’apparut tout de suite que la
longer allait être un épreuve infernale. On se mit
en marche à quelques mètres des voitures qui nous
croisaient, lancées à toute allure ; en plus d’être un
peu effrayant, c’était dangereux et stupide, loin de
ressembler à la randonnée champêtre que j’avais
projetée jusqu’alors mais, pour le moment, nous
n’avions pas d’autre choix.
Je pensais au voyage de mon écrivain tel qu’il le
relatait dans son livre, m’apercevant qu’il parlait en
fait très peu de la marche qui, pourtant, jalonnait le
fil de son histoire, ses pérégrinations se dessinant sur
des distances que je me sentais maintenant incapable
de parcourir à pied. Mon sac appuyait dans le bas de
mon dos, mes genoux commençaient à me faire
souffrir et nous n’avions pas fait plus de quelques
kilomètres. Je ne fis pas l’effort de demander à
nouveau à Théo, mais je devinais qu’il en était de
même pour lui, peut-être même était-ce pire au vu de
son équipement prévu, au mieux, pour une journée
d’emplettes à Londres. Trop inquiet pour cheminer
plus longtemps sur cette étroite bande d’herbe prise
entre la route et un fossé grillagé, je décidai de
bifurquer. De loin, le vrombissement continu de
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la circulation pourrait nous aider à garder le cap.
J’avertis Théo :
— On va prendre ce chemin à gauche, là. Même
si c’est pas la bonne direction, on essaye de prendre
à droite après. Il faut juste garder la direction de...
— De la Mecque ?
— De Lowestoft. J’aimerais bien qu’on aille pas
jusqu’à Bungay, parce que ça nous obligerait à passer
par Beccles, et sans faire de stop, ça me paraît trop
long pour rien.
Il n’écoutait déjà plus et toussota, l’air à nouveau
absorbé. Je réalisai qu’il n’avait pas encore posé
le moindre regard sur la carte, s’en remettant
complètement à mes décisions.
— C’était un joli repas traditionnel anglais, t’as
bien mangé ?, ironisa-t-il.
— Marche derrière moi, Théo ! C’est super
dangereux. On va traverser.
Un chemin terreux quittait la route, orné de
quelques platanes et à peine assez large pour y
laisser passer une voiture. Engagés là, on entendit
à nouveau peu à peu le bruit de nos pas, et on put
bientôt se parler sans avoir à couvrir les hurlements
des moteurs.
Théo se mit à raconter des histoires qui lui étaient
arrivées avec des filles, riches de nombreux détails
que je connaissais déjà pour la plupart, puis ce fut
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mon tour, c’était sans aucun doute là qu’il savait se
montrer le plus attentif. La petite route zigzaguait
entre deux champs, et bientôt il nous fut possible
de dévier à droite comme je l’avais espéré, dans un
petit hameau désert, fait de vieilles granges et de
demeures campagnardes. Dans l’espace qui séparait
deux d’entre elles, un poteau était fiché dans le sol,
surmonté d’un petit panneau vert qui indiquait :
public footpath. Il pointait la direction de
la route, et j’avais du mal à croire qu’il ne finirait
pas en cul-de-sac. On s’engouffra, je songeai que
c’était précisément un guide des public footpaths
qu’il m’aurait fallu. Une fois passées les granges et
l’ébauche de village, le sentier public disparaissait
vers la gauche dans des prés verdoyants, où rien ne
le distinguait plus du reste du paysage : ce chemin
semblait être ce que j’avais pu rêver de mieux. Dès
lors, il nous fallut marcher légèrement à flan de
colline, dans des pâturages déserts. Chaque champ
était séparé du suivant par une barrière ouverte,
près de laquelle un nouveau panneau était planté.
De temps à autres, nous étions obligés de traverser
un mince ruisseau qui coulait dans l’herbe, affluant
vers un petit cours d’eau qui marquait le fond de la
vallée. Les chaussures de cuir de Théo étaient pleines
de terre et la question qu’il m’avait posé dans le bus,
hier, s’avérait fondée : nous marchions bien dans
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la boue. Des lièvres détalaient sans cesse à notre
arrivée, et des perdrix s’envolaient dans des gloussements stupides lorsque nous frôlions les buissons où
elles se cachaient. On se taisait, n’ouvrant la bouche
que lorsqu’il s’agissait de trouver une solution pour
traverser les petites rigoles, souvent à l’aide de grosses
branches jetées dans vingt centimètres de limon.
Théo avait fumé son dernier cigarillo sur le banc du
cimetière, il grillait maintenant mes cigarettes les
unes après les autres.
On atteignit bientôt le dernier pré, qui s’ouvrait
sur une petite route le long de laquelle les balises
continuaient, puis qu’elles traversaient pour se
diriger à nouveau vers un hameau avant d’emprunter un chemin qui remontait les collines, s’éloignant
de la nationale qu’elles suivaient jusqu’alors. Je fis
mine de ne pas voir ce virage pour continuer sur
une propriété privée qui, d’après mes calculs, se
trouvait exactement entre nous et Lowestoft, qui
nous attendait une quinzaine de kilomètres plus
loin. Nous n’avions pas de temps à perdre. Quelques
enjambées plus loin, derrière un large portail de
bois, un type dégingandé bêchait la terre, coiffé d’un
chapeau de chasse et vêtu d’un veston assorti. Nous
voyant avancer d’un air décidé sur ce qui devait être
sa propriété, il s’arrêta pour venir à notre rencontre
et s’accouda à la barrière, une botte posée sur le fer
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de sa fourche. Il portait au poignet une montre
clinquante alors même qu’il travaillait au jardin.
Je lui exposai notre projet, dont il s’amusa d’un rire
bref et distingué ; il nous conseilla vivement, si l’on
voulait gagner Lowestoft avant la pleine nuit, de
reprendre la petite route vers l’A146 et d’attendre
le bus au village. Notre manque d’organisation
flagrant lui paraissait sans aucun doute absurde
et très comique. Malheureusement, il me sembla
difficile de ne pas lui faire confiance, et puisque nous
n’étions plus à une approximation près, je résolus
de l’écouter et d’aller attendre le bus au village. La
randonnée sauvage avait été d’assez courte durée.
Comme j’aurais pu le prédire, Théo, qui s’était tu
pendant toute la durée de notre échange, n’en avait
rien manqué.
— À quoi tu penses ?, demandai-je quand on eut
repris la route.
— Ouais... je pense à mon nouveau style. Plutôt
bohème aristocrate, comme le lord qu’on vient de
voir.
J’éclatai de rire.
— Ce sera ton nouveau style ?
— Hmhm. Chemise à carreaux fins, fringues de
pêche et posture néo-aristocratique.
— Il faudrait que tu déménages, aussi.
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— Ouais, je vais aller me mettre au vert, et jardiner
sous mon noisetier, avec une montre.
J’aurais pu parier qu’il mentionnerait la montre.
À un carrefour, il voulut s’asseoir pour fumer une
cigarette. Je l’attendis quelques instants, puis lui
rappelai les bus, qui ne devaient passer que trop
rarement pour prendre le risque d’en rater un ; on se
remit en marche vers le village et au moment même
où la grande route reparut au bout du chemin, un
bus violet à deux étages fila sous nos yeux vers le sud,
Lowestoft affiché en lettres pointillées au-dessus de
son pare-brise. J’esquissai un geste pour courir puis
me mit à hurler, impuissant et fou de rage :
— Non, non non non ! Putain, non ! Fais chier,
merde, si on s’était pas arrêté pour ta clope de merde
on l’aurait eu !
Bien sûr, il n’y avait personne pour descendre ou
monter dans ce microscopique village, et quand on
atteignit l’A146, il fut évident que le bus n’avait
même pas ralenti en passant, déjà on ne le voyait plus.
J’étais abattu. Théo, un peu désolé, me fit remarquer
que nous l’aurions raté de toute façon.
— Peut-être, je sais pas.
— Pourquoi t’as pas couru ?
— Mais j’ai couru, qu’est-ce que tu veux que je
fasse ? De toute façon il allait pas s’arrêter parce qu’il
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devait y avoir personne d’autre à l’arrêt, et personne
veut descendre ici...
— Ça va, tu vas te détendre. Toute façon on a le
temps, vu qu’on dort dans le même hôpital qu’hier.
— Mais t’écoutes rien à ce que je te dis, je t’ai
dit qu’on allait à Lowestoft, et qu’on retournerait
peut-être à Norwich le dernier jour !
— Il était là, l’arrêt. La maison en bois.
Il me montrait celui d’en face, en direction de
Norwich via le Highway Garden & Leisure. J’arrêtai
de répondre et préférai aller m’asseoir excédé sur le
trottoir, sous un panneau où, en guise d’horaires
de passages, un numéro de téléphone surtaxé était
inscrit. Théo me rejoignit, on sortit des gâteaux
et des bananes de son sac. Le trottoir déviait assez
pour qu’un bus ait la place de marquer l’arrêt,
nous pouvions nous asseoir au bord sans craindre
les innombrables voitures qui défilaient dans un
sens et dans l’autre. Je me calmai rapidement :
avoir raté le bus ne nous faisait perdre qu’un peu
du temps nécessaire à la recherche d’un hôtel où
passer la nuit, et comme j’avais renoncé au château
de Somerleyton, je préférai considérer que nous
avions un peu d’avance sur l’emploi du temps. Des
petites boules de poils piquantes étaient accrochées
à mon pantalon et m’éraflaient les jambes, et mes
chaussures de marche étaient couvertes de terre
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séchée. Théo m’alerta tout d’un coup, l’œil un peu
affolé :
— J’ai l’impression d’être au monde. C’est l’heure
de mon médicament.
Sans vraiment comprendre ce qu’il voulait dire,
je lui tendis la bouteille d’eau, et on reprit notre
attente avec application. Pour faire passer le temps,
je commençai à lui raconter une histoire d’auto-stop
qui m’était arrivée avec un autre ami et qui avait
failli mal tourner, mais comprenant bien vite que
je parlais seul, je préférais me taire. Théo s’affala,
toujours tiré à quatre épingles, sortit son journal
et reprit sa lecture. Je fis mine de m’assoupir mais
n’y parvins pas, à nouveau l’idée d’une conquête de
l’inutile me revenait à l’esprit. Je rouvris les yeux,
regardai le ciel, et bientôt le bus arriva.
Peu avant dix-huit heures, par un temps toujours
clair, nous traversions la périphérie de Lowestoft en
première ligne, assis sur la rangée de sièges avant de
l’étage du bus. Une vingtaine d’années plus tôt – le
narrateur disait avoir effectué ce voyage le mois de
la naissance de Théo –, l’auteur allemand dépeignait
la ville comme l’une des zones les plus sombres du
pays, ravagée par le chômage et la misère qu’avaient
entraînés les années Thatcher, et dont les rues
étaient plus désertes et morbides qu’on aurait pu se
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permettre de l’imaginer. J’avais beaucoup pensé à
l’impact que pourrait avoir eu le temps sur les lieux
décrits dans le récit, toutefois, il m’apparut que le
déclin de Lowestoft semblait avoir ralenti. Sans
pouvoir parler d’un lieu qui respirait la prospérité, j’aurais eu du mal à la trouver plus ou moins
lugubre qu’une autre ville côtière britannique qui
toutes, parmi le peu que j’avais visitées, m’avaient
laissé un souvenir de façades blanches vitriolées par
l’air marin et de débits de boisson où le tapage des
discussions qui s’échauffaient chaque vendredi soir
ne parvenaient jamais à couvrir la tristesse ambiante.
Cependant, il était indéniable que de nombreuses
habitations et commerces semblaient à l’abandon,
quand aux fenêtres n’était suspendu un panneau de
vente immobilière sali lui aussi par les années. Mais
le soleil se couchait derrière la rivière lorsqu’on la
traversa peu avant d’atteindre le terminus, et les
mouettes qui volaient dans ce décor le rendaient
presque chaleureux. J’avais retrouvé un certain
engouement, peut-être satisfait de marcher enfin
dans les pas de mon écrivain. Un grand restaurant,
qui occupait le rez-de-chaussée d’un bâtiment isolé,
avait pour nom The Joseph Conrad. Le bus ralentit.
— On va descendre là, ici, indiquai-je.
— Cool, on va au resto direct.
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— Ah non on se trouve une chambre d’abord !
T’as vu la galère que c’était hier soir ?
— Mais on boit pas un coup d’abord ?
Il ne cachait pas ses sarcasmes, mais j’étais effaré.
— Non, on trouve...
— Mais j’ai des trucs à te dire.
Il savait que c’était peine perdue, mais lorsqu’il
était décidé à m’énerver il visait toujours avec
succès les failles de mes humeurs et ne les lâchait
plus. On se dirigea vers ce qui me semblait être le
centre de Lowestoft. Un type nous indiqua l’office
de tourisme, dans l’East Point Pavilion, une serre de
style édouardien, de verre et d’acier peint en blanc.
Parce qu’il était trop tard ou en raison du sacro-saint
week-end de Pâques, l’office de tourisme était fermé,
on alla se présenter au Harbour Inn, qui lui faisait
presque face. Le barman m’expliqua que le mot Inn
signifiait bien qu’on avait un jour pu y dormir, mais
cette époque était révolue ; l’établissement avait
conservé son nom d’antan mais s’était défait depuis
longtemps de sa fonction d’hôtel. Il me donna la
carte de visite d’un Bed and Breakfast situé face à la
mer, un peu plus loin sur le remblai et en sortant,
Théo me fit promettre que l’on reviendrait dîner
au Harbour Inn. On passa devant un grand hôtel, le
Hatfield, où je décidai d’aller demander le prix d’une
chambre. La réceptionniste m’apprit poliment que
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l’hôtel était complet pour la nuit mais, pour nous
rendre service, elle téléphona à un Bed and Breakfast
de sa connaissance et en raccrochant, nous signifia
qu’une chambre nous y attendait. La carte de visite
qu’elle me tendit s’avéra être la même que celle
qu’on nous avait confié quelques minutes plus tôt,
je pris cela comme un bon signe et on recommença à longer le front de mer venteux, où semblaient
s’aligner toutes les maisons d’hôtes de la ville.
Chacune d’entre elle affichait près de sa porte : no
vacancies. Je ne parvins pas à savoir si elles étaient
complètes ou simplement fermées en cette période
de basse saison.
Celle où nous avions rendez-vous était une
maison semblable à toutes les autres, avec des
fenêtre en saillie qui donnaient à voir l’intérieur
du rez-de-chaussée légèrement surélevé, en haut
d’un petit perron. Un grand Anglais nous ouvrit :
à en croire la carte de visite, il s’agissait de Brian.
Il correspondait selon moi à l’image classique d’un
Britannique du bord de la mer, la peau rouge un peu
marquée par le sel et la pluie. En nous souhaitant
la bienvenue, il nous présenta sa femme Ursula,
encaissa nos soixante-quinze pounds et nous fit
monter à l’étage par un escalier étroit et raide en
égrenant des plaisanteries dont le sens m’échappait
immanquablement ; cependant, je crus comprendre
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au détour d’une boutade quant à ses origines que les
traits que j’avais pris pour ceux d’un Anglais typique
étaient en réalité irlandais : il expliqua avoir quitté
son île natale une quarantaine d’années plus tôt,
abandonnant ses parents aux troubles qui divisaient
alors le pays, et ne jamais avoir souhaité y rentrer. Il
ouvrit une porte et nous invita à entrer sans donner
plus de détails concernant sa biographie et, tout en
nous présentant la chambre, il récita les consignes
de sécurité et de respect des autres vacanciers que
l’on débite en général dans ce genre de maison. Les
quelques questions que je posai, qui concernaient
ce que Brian appelait les facilities, lui laissèrent
entendre que nous voyagions à budget réduit. Il
me questionna sur la nature de notre voyage et je
répondis honnêtement que nous étions en pèlerinage
sur les traces d’un écrivain allemand disparu, ce qui,
s’il accordait encore à notre fiabilité le bénéfice
du doute, sembla achever de nous faire passer tout
à fait dans la catégorie de son esprit qu’il réservait
aux excentriques et aux originaux. Néanmoins, il
m’avertit gentiment : Southwold, que je lui dis être
la prochaine étape de notre pèlerinage, n’était qu’un
grand village pour estivants huppés, une petite
station balnéaire occupée à moitié par un terrain de
golf ; en résumé, elle offrait un grand contraste avec
Lowestoft et il nous serait impossible d’y dormir
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pour moins d’une centaine de livres Sterling. Sans
compter, précisa-t-il, qu’avec le week-end de
Pâques, toutes les locations bon marché avaient
probablement déjà été prises d’assaut. Mon moral
se trouvait déjà si bas que cette mauvaise nouvelle
supplémentaire ne l’atteignit qu’à peine.
Quand Brian eut pris congé de nous, j’observai la chambre : chacune des cloisons était tapissée
d’un papier peint différent, et chaque pas que l’on
faisait sur le parquet l’enfonçait un peu dans un
grincement, faisant dangereusement pencher les
nombreux meubles disposés contre les murs. La
fenêtre à guillotine donnait sur une arrière-cour
étroite et grise, au fond de laquelle se tenaient encore
des bicoques identiques, aux toits de tuiles brunies
surmontés de larges cheminées. Pendant que je
me changeais, Théo, qui avait vidé mon paquet de
cigarettes, descendit s’acheter du tabac et une petite
bouteille de vin blanc avant que les rares boutiques
de la ville ne soient toutes fermées. Il revint et
sirota sa bouteille allongé sur son lit, riant à gorge
déployée en me regardant arranger silencieusement
mes affaires, l’air maussade.
Sans grande surprise, Lowestoft se trouva
correspondre exactement à l’image que je me
figurais d’une ville côtière anglaise, de l’East Anglia
ou d’ailleurs. Près de la glasshouse de l’office de
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tourisme, une jetée s’étendait sur la mer, devant
laquelle était édifiée une salle de jeu peinte en blanc
et elle aussi abîmée par les embruns, le South Pier
Family Entertainment Centre, qui proposait fish
and chips sur place et à emporter, un café et diverses
activités de loisirs. Il faisait noir maintenant, mais
derrière le bâtiment, on distinguait quelques mâts
et des grues de chargement dont les silhouettes se
découpaient, plus claires, dans le ciel. Théo tenait
absolument à aller faire un tour à l’intérieur, où
je le suivis : la plupart des animations indiquées sur
la façade n’avaient bien entendu plus cours depuis
longtemps, il ne subsistait qu’une sinistre salle de jeu
d’un autre âge, et je ne pus supporter plus de quelques
minutes d’arpenter les allées lumineuses de cet
étrange boutique d’antiquités ; on sortit, il pleuvait,
Théo nous roula à chacun une cigarette et l’on se
dirigea vers le Harbour Inn. Un serveur nous installa,
le restaurant était plus fréquenté que ne l’avait laissé
penser le front de mer désert. J’étais d’une humeur
sombre, les choses allaient s’empirant et l’indifférence totale de Théo face à tout ce qui pouvait nous
arriver ne m’aidait pas à retrouver la patience, ou
l’espoir d’un meilleur lendemain. On nous servit une
fois de plus des plats très lourds et décidément ratés,
même le ketchup qui accompagnait nos assiettes
avait une saveur douteuse. Profitant de la connexion
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internet du bar, dont le serveur m’avait inscrit le mot
de passe sur un papier tâché de graisse, je précisai mes
recherches sur l’église de Framingham Earl et sur la
tombe de l’auteur allemand, car c’était bien l’échec
le plus cuisant qu’on avait eu à essuyer à ce stade du
voyage. Je faillis m’étrangler en comprenant mon
erreur : l’église dans laquelle j’avais abandonné mes
fleurs s’appelait Church of Saint Andrew, or, le
cimetière dans lequel il gisait était celui de la Saint
Andrews Church. La traduction opérée automatiquement par mon esprit m’avait empêché de saisir
la nuance : l’église que l’on cherchait était celle que
nous avait indiqué l’employé de l’épicerie, avant que
mes précautions futiles ne nous fassent dévier vers
la seconde. Mais comment deux églises aux noms
presque similaires pouvaient se tenir à cinq cent
mètres l’une de l’autre ? J’hésitai un instant à plonger
la tête dans mon ramequin de sauce au poivre pour
essayer d’y disparaître. Théo, qui découpait sa viande
sèche imprimée des traits noirs du grill, ne vit même
pas l’ombre d’un problème :
— Parfait hamar, on y retourne demain, on
reprend ton truc et on va le mettre dans le bon
cimetière !
Cette fois, c’était certain, s’il était légitime de dire
que j’allais de déception en déception, je ne pouvais
m’en tenir qu’à mon manque d’organisation. Ce
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voyage n’avait aucun sens : je marchais à la conquête
de l’inutile et n’arrivais même pas à le trouver. Au
verso du papier gras, je fis un rapide schéma de la
côte, à la pointe de laquelle je dessinai Lowestoft.
J’ajoutai Norwich, Southwold et Framingham
Earl, relié à notre position par une série de pointillés sur lesquels roulait un bus qui, de Lowestoft, s’y
dirigeait. De là, un minuscule lacet fléché joignait la
mauvaise église à la bonne, entourée de trois petites
pierres tombales.
— Ça, c’est le trajet qu’on va faire demain,
déclarai-je.
Puis je traçai une flèche qui reliait Lowestoft à
Southwold, que je barrai rageusement et doublai
d’un grand annulé, en lettres capitales.
— Si demain on se retrouve au point que j’avais
prévu d’atteindre le premier jour, ce sera presque
impossible d’aller jusqu’à Southwold dans la même
journée, tu vois bien tout le temps que ça nous prend.
Et t’as entendu Brian, on peut même plus aller à
Southwold, en réalité.
J’avais bien conscience que je m’énervais comme
un enfant capricieux et que Théo n’y était pour
rien si nos tentatives se soldaient par des échecs,
tout cela était dû à mon projet improvisé et bancal,
j’avais voulu partir avec lui et devais m’y tenir sans
en vouloir à sa passivité rêveuse ; mais j’avais un
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espoir désespéré, à ce moment-là, qu’il m’aide à
trouver une solution comme l’aurait fait n’importe
quel autre compagnon de route. Les problèmes
auxquels je devais faire face auraient été sensiblement les mêmes avec un ami imaginaire. Quand
on eut fini nos bières et réglé l’addition, on sortit,
Théo s’alluma une nouvelle cigarette. Je ne savais
plus ce que je voulais : je m’insurgeais finalement
plus contre la désinvolture de Théo, et cette manie
énervante de se contenter de m’emboîter le pas
où que j’aille, qu’envers ce stupide pèlerinage qui
s’annonçait si mal à peine amorcé. Je commençais
aussi à soupçonner mon écrivain d’avoir fait passer
pour envisageable un voyage qui, en si peu de temps,
était hors de portée d’un marcheur ordinaire, voire
de tout le commun des mortels, mais après tout,
dans sa recherche de la vérité, rien ne l’empêchait de
recourir à l’artifice du mensonge. On but quelques
verres au bar du Hatfield Hotel, face à la mer, Théo
me raconta à nouveau des histoires abracadabrantes
avec un talent de conteur inépuisable, et je retrouvai
petit à petit un peu d’optimisme.

Au petit-déjeuner, Théo laissa la moitié de son full
English breakfast. Brian nous avait pourtant fourni
des formulaires très précis à compléter pour notre
commande, c’est pourquoi il afficha un air un peu
surpris en débarrassant nos assiettes. Théo était déjà
sorti fumer, je m’expliquai par une grimace gênée et
le rejoignis sur le trottoir sans plus de commentaire.
Il s’était à nouveau habillé pour descendre prendre
l’air en pleine nuit, les yeux sûrement perdus dans
le vide oriental, hanté par de complexes idées et
maintenant, il me considérait avec ironie, comme
un personnage de film en complète perdition – ce
que j’étais sans doute à ses yeux, au vu des déceptions
qu’il me voyait encaisser. On remonta boucler
nos valises avant de prendre congé de nos hôtes,
embarquant avec nous le dépliant des horaires de
bus pour Norwich. J’osai à peine répondre quand
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Brian s’enquit de notre prochaine étape, décidant de
ne pas voir au-delà du prochain objectif qui était,
dans le cas présent, de rectifier l’erreur du cimetière.
Il y avait beaucoup de vent, le ciel était sombre et
nébuleux. Les anses du sac de Théo lui sciaient déjà
les mains, on alla faire un tour dans le centre-ville
pour trouver un sac à dos.
— Il y a une petite fraîcheur printanière, là, c’est
vraiment sympa. Laquelle tu choisis ?, demanda-t-il
en voyant passer un groupe de filles. Dans cinq ans,
j’aurai une petite biplace, on pourra faire le tour du
monde en décapotable.
—Tu veux qu’on aille acheter de l’eau maintenant?
— Non, plus tard. Pourquoi on va pas vers le sud ?
Il savait très bien pourquoi on n’allait pas vers le
sud, où se trouvait Southwold, et je me dis qu’une
fois de plus il se jouait bien de moi, comprenant
parfaitement ce que nous faisions, sans pour autant
essayer d’y prendre part et de nous rendre la tâche
plus facile.
— Vers Southwold ? Comme t’as compris... c’est
en train de foirer.
La laideur cafardeuse des abords du centre nous
poussa à n’y pas perdre de temps. On trouva des
sandwiches et à boire au supermarché et Théo oublia
son but, observant avec attention les minuscules
sacs à dos d’un magasin adjacent, qui n’auraient
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manifestement pu lui être d’aucune aide. Déçu, il
se rabattit sur un paquet de chaussettes de multiples
couleurs.
Nous étions installés de chaque côté de l’allée,
occupant deux sièges chacun. Le bus quitta
rapidement Lowestoft. Dans les prairies, de grandes
mares stagnaient, les eaux semblaient avoir reflué
des profondeurs phréatiques pour venir imbiber les
sols, il avait sans doute plu toute la nuit. Je repensai à
la route entre Lowestoft et Southwold, à tout ce que
j’avais rêvé y voir. Qu’avait fait le temps aux choses
qui s’y trouvaient ? C’était ma partie préférée du récit,
et l’on fuyait maintenant dans la direction opposée,
avec de très minces chances de retour. À mesure que
le bus passait dans les villages, effectuant ses arrêts,
des adolescents qui se connaissaient tous montaient
s’asseoir dans le fond, derrière nous. Beaucoup ne
portaient qu’un t-shirt malgré la fraîcheur de l’air,
comme c’est souvent d’usage dans ces pays du nord
où les populations me donnent toujours l’impression de ne pas ressentir les températures. Théo leur
jetait des regards en coin, en se moquant vaguement.
Ses pensées revenaient régulièrement à ses nouvelles
chaussettes, qu’il sortait chaque fois de son sac afin
de m’en vanter les qualités.
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Le bus s’arrêta pour nous au Highway Garden &
Leisure et l’on sortit en trombe, sans avoir eu le
temps de remettre nos vestes, je levai les yeux vers
les fenêtres au moment où il embrayait et découvrit
tous les voyageurs qui nous fixaient de leurs yeux
stupéfaits. Je jugeai qu’entre la dégaine de Théo,
dandy en foulard tout droit sorti du xixe siècle, et
moi qui semblait prêt à affronter le Pôle Nord, nous
devions passer pour bizarrement assortis. On prit la
direction de Framingham Earl, longeant les serres
par l’extérieur. Je songeais qu’au moins, si mon pot
de fleurs avait disparu, je pourrais en retrouver un
facilement ici. Théo palabrait à propos d’une vieille
tante que je ne parvenais pas à situer :
— Elle lit des magazines devant sa télé et parfois,
elle arrête la lecture pour regarder dans le vide,
comme ça...
Il rigolait en soufflant sa fumée, et même sans
savoir de qui il parlait je riais aussi beaucoup, tout en
restant aux aguets pour tenter d’apercevoir l’autre
église.
— Essaye de voir si tu la vois pas, par là.
— Après, on reprend le bus ?
— Non après on va aller à la bonne église, à pied,
il faudra qu’on fasse un détour mais c’est pas très
long. Et après, je sais pas ce qu’on va faire. C’est un
peu complexe.
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Il m’attendit devant le cimetière où je m’engageai,
anxieux. Par chance, le pot était toujours là, je
le ramassai et sortis sans même penser à biffer le
message idiot et désolant que j’avais laissé dans le
livre d’or. Théo sifflait un air mélancolique, que le
grain enroué de son sifflement résonnant dans le
calme alentour rendait presque sinistre.
— C’est bon, il était là, à côté de la porte. Il y avait
des gens dans l’église, j’ai entendu l’orgue, peut-être
qu’il y avait une messe pour Pâques.
Sans attendre, on rebroussa chemin vers notre
but.
— Ah, j’ai bien mangé hier, déclara Théo.
Il adorait dire ça, imitant ceux qui, selon lui,
aimaient raconter leurs repas.
— Je crois qu’il était plus au même endroit, mais
c’est peut-être moi qui l’avait déplacé, je sais plus.
— Qu’est-ce que j’ai mangé, déjà, hier ? Des frites
dégueus... Ah oui, des frites dégueus et des viandes.
Un cartel de viandes.
Il laissa passer quelques secondes et précisa
fièrement :
— Un cartel de viandes bien cuit.
Je reniflai, il toussa. Je l’arrêtai un instant pour
qu’il me prenne en photo : debout devant une
plaine, l’horizon de travers, je tiens mon petit pot
de fleurs dans la main droite, mon autre main dans
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la poche. J’ai l’air préoccupé, les yeux plissés malgré
l’absence de soleil, et mes cheveux sont décoiffés par
le vent. On reprit notre marche sur des petites routes
sinueuses et désertes, je serrai avec joie mes fleurs
contre mon manteau. Quelque part pas si loin, on
entendait à nouveau des coups de feu.
— Il fait un peu peur ce pays, non ? Tu trouves pas
ça flippant ?
Il laissa flotter ma question quelques minutes,
nous avancions toujours.
— Que je sais qui me plaît, récita-t-il.
— Tu vas arrêter avec ça ? T’en connais d’autres,
des poèmes. Dommage que je t’ai offert un livre et
que t’en aies pas lu vingt pages.
— T’es pas sympa, c’est...
Je le coupai :
— Non, non ce qui est dommage c’est que tu
veuilles pas m’écouter quand je le lis !
J’avais crié la fin de ma phrase.
— Si, je t’écoute.
— Je sais pas.
— Ça tombe dans mon réceptacle psychique.
Je m’apprêtai à éclater de rire mais, derrière une
petite forêt, la silhouette du clocher circulaire de la
Saint Andrews Church se détacha dans la grisaille.
Théo avait quelques pas d’avance sur moi, il avançait
légèrement penché, suivi par les volutes de fumée de
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sa cigarette, lui aussi avait l’air de s’agiter à l’idée
d’enfin connaître un semblant de péripéties. Mais,
entré dans le cimetière, il se contenta de s’installer sur le banc adossé à l’église. Je posai mon sac par
terre.
— Tu m’attends là ?
— Non, j’arrive, je viendrai quand tu l’auras
trouvé.
J’écoutais mon cœur battre, cherchant la tombe.
Je la trouvai après quelques secondes, devant un
bosquet de buis, une simple stèle rectangulaire,
presque rien : une pierre de marbre étroite, dont
les dessins des stries me rappelèrent tout de suite
les veines obliques que j’avais observées, depuis un
train, dans les neiges du Mont Fuji. Il n’y avait que
son nom, la date de sa naissance et celle à laquelle
son cœur s’était arrêté par surprise, quelque part
sur une route proche. Cela tenait en quatre lignes
grises, sans épitaphe. Un bouquet de fleurs comme
neuves, aux pétales blanc écru, était posé au sol dans
un vase de métal poli. Théo me rejoignit bientôt,
j’étais agenouillé, contemplant les petites pierres
rondes laissées par d’autres visiteurs, sur lesquelles
ils avaient inscrit des initiales, une date ou un mot,
d’une encre délavée. Elles étaient disposées autour
du vase, et au-dessus de la pierre, en équilibre sur sa
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tranche. Des plantes poussaient autour, près du buis
qui caressait la tombe.
Je déposai mes minuscules fleurs blanches près
des cailloux. La couleur d’argile du pot et sa forme
cabossée le rendaient ici un peu indésirable, mais
je pensais que l’intention comptait et dans le cas
présent, elle avait été grande, puisqu’en plus de l’avoir
tourné de mes mains avant de veiller personnellement sur sa cuisson et sur la santé des fleurs, je l’avais
transporté jusqu’ici depuis le Japon. Et puis, si elle le
souhaitait, la veuve de l’écrivain allemand n’aurait
qu’à le ramasser et le jeter à la sortie du cimetière,
avec les autres fleurs mortes. Théo faisait mine de ne
pas respecter mon silence, mais sa voix trahissait la
forte impression que la sépulture avait malgré tout
sur lui. On resta encore un peu là, assis sur un banc
face à la tombe. Il chantonnait :
— À la galerie j’farfouille, dans les rayons de la
mort. Le samedi soir... C’est du marbre ?
— Oui, il est beau, hein ?
— Ouais, elle est mieux que la blanche d’à côté.
— On dirait de la peau.
— Et ils écrivent quoi sur les cailloux ?
— Sur ceux-là, il y a écrit M & M, Oma H, des
petits dessins, un petit coquillage.
Théo réfléchit.
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— Tu m’as jamais remercié, mais c’est grâce à moi
que t’as eu un stage dans la céramique.
— Non, dans le vitrail ?
— Dans le vitrail.
— Je t’avais remercié, en fait.
— Ah bon ?
— Je crois que c’était un moment où tu t’en
foutais. Enfin, tu m’avais dit que... tu vois, ton
malheur avait fait mon bonheur, ou un truc comme
ça. Merci Théo.
Il rit un peu, et je faillis perdre son attention. Je
repris :
— Et c’est grâce à mon travail dans le vitrail que
j’ai eu un tablier, et avec ce tablier j’ai fait de la
céramique au Japon, et j’ai fabriqué ce pot.
— Bouvard et Pécuchet.
— Tout va bien ?
— Oui, ça va. Maintenant, on fait le chemin
inverse ?
— Je sais pas trop. Peut-être que je pourrais te
montrer une carte et que tu pourrais réfléchir avec
moi, non ?
— D’accord.
À vrai dire, je ne savais pas où aller maintenant
qu’on avait trouvé la tombe. J’étais soulagé, ma
mauvaise humeur envolée, mais je commençais à
craindre que le pèlerinage ne s’arrête là. Je pensais
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à mon écrivain, à ce qu’il aurait pu faire s’il avait
eu plus de temps, ce qu’il aurait vu du monde
d’aujourd’hui ; même pour lui, il me semblait que
ç’avait été une question de temps. On ferma la porte
du cimetière derrière nous, et je dépliai la carte.
— Je vais te montrer un petit peu ce qu’on a
comme choix.
— Je te prierai de bien vouloir faire preuve de
synthèse, asséna-t-il.
— Regarde. On est à peu près à East Poringland.
J’aimerais bien qu’on aille à Woodbridge. Ce matin
on a fait ça. J’aimerais bien qu’on arrive à faire ça
en stop.
Il étouffa un rire de l’arrière-nez.
— Tu rêves en couleur, chouchou.
On commença à suivre la direction que j’estimais
être celle du sud, atteignant rapidement un village
désert, probablement celui d’East Poringland.
— Est-ce que c’est vraiment un jour pour marcher,
par un tel temps ?, demanda Théo.
— Non, mais on va faire du stop.
— On va prendre le bus, surtout.
Il se tut un moment.
— C’est soit à pied, soit en bus. Mais pas de stop
possible, je te dis. Ils sont pas comme ça les British.
C’est une société de castes.
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— Une société de castes ? Mais non, ils vont nous
prendre en stop, tu vas voir. J’ai faim. Quelle heure
il est, avec tout ça ?
Il jeta un coup d’œil à sa montre.
— Midi et demi.
— On va aller jusqu’à Poringland à pied et après,
on essaye d’aller vers le sud. On pourrait même
prendre le train, il y a aussi des trains. Tu serais
content ?
— Ouais. T’as combien de tunes, sur ton compte ?
— Je dois commencer à taper dans le négatif.
Il éternua bruyamment. Je levai le pouce à
chaque approche d’une voiture, et rapidement, un
fermier nous fit faire les quelques kilomètres qui
nous séparaient de Brooke, où il nous déposa. On
s’assit sur un banc près du petit panneau en bois sur
lequel étaient sculptés les symboles de la localité,
peints dans des couleurs trop vives. Je mangeai mon
sandwich, puis une banane. Mon humeur s’assombrissait à nouveau, ce qui commençait à exaspérer
Théo. Un bus passait vingt minutes plus tard et il
tenait à l’attendre au lieu de continuer à pied, ce
contre quoi je manquais à nouveau d’arguments :
ayant renoncé à l’étape de Southwold, la prochaine
ne pouvait qu’être vague et lointaine. Dans la liste
des arrêts du bus, je reconnus les noms de Ditchingham et Ilketshall, que nous étions censés visiter à
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la fin du voyage pour y voir à nouveau un cimetière
dans lequel mon écrivain avait lui-même rendu
visite à l’un de ses prédécesseurs, et une chapelle.
Après tout, commencer par la fin pouvait être
une solution recevable. Mais je tendis mon pouce,
sans aucune conviction, et un type s’arrêta. On
rassembla nos bagages à la hâte et on roula droit
jusqu’à Halesworth, dépassant même Ilketshall et sa
chapelle, sans trop de regret. Théo s’endormit assez
vite, et je discutai un peu avec le conducteur. Il était
Portugais, et m’expliqua en être venu à s’exiler dans
le Suffolk pour des raisons familiales dont les détails
m’échappèrent ; lui s’étonna plus encore que l’on y
vienne en voyage : semblant trouver mon affaire de
pèlerinage digne de peu d’intérêt, il affirma qu’il n’y
avait rien d’intéressant ici et que nous aurions mieux
fait d’aller à Londres où, disait-il, tout se passait.
Il fit un petit détour pour nous déposer à l’entrée
d’Halesworth, puis disparut. Comme j’étais incapable
de prendre la moindre décision, ce fut Théo qui
prit les devants, et il choisit d’aller boire un verre.
Dans la petite rue pavée du village, on alla s’installer dans le seul endroit d’aspect un peu accueillant,
où la serveuse nous apprit qu’elle ne vendait pas
d’alcool, ni la journée ni le soir, mais seulement des
jus de fruits et des boissons chaudes. Je ne voulais
rien consommer, Théo demanda le café le plus cher
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et sortit fumer un cigarillo, pour étrenner avec joie
un paquet qu’il venait de retrouver dans son sac.
Son café crème arriva, je réglai la note car il n’avait
plus d’argent. J’étais perdu dans mes hésitations : on
se trouvait maintenant à huit miles de Southwold
– nous avions tout le temps d’y aller à pied –, mais je
savais qu’une fois là-bas, nous serions dans l’incapacité d’y obtenir une chambre sauf si, une fois ruinés,
on abandonnait tout dès demain pour rentrer chez
nous. Mais, même chère, il n’était pas dit qu’une
seule chambre puisse nous accueillir dans cette petite
ville. Une solution un peu plus sûre s’offrait à nous :
j’avais repéré une auberge de jeunesse à Woodbridge,
un peu plus au sud encore. Il nous suffisait d’y
réserver deux lits et une fois le problème réglé,
j’aurais pu réfléchir tranquille. La position centrale
de Woodbridge dans le Suffolk était arrangeante,
elle nous aurait permis, en rentrant y dormir tous les
soirs, de joindre chaque jour une nouvelle étape du
pèlerinage : Orford et l’Orfordness, par exemple, ou
encore Dunwich et Middleton. Théo rentra s’asseoir
en face de moi, satisfait. Il but sa tasse et l’on quitta
le village, non sans errer encore quelques minutes
dans la rue avant que je reprenne mes esprits, nous
renvoyant brusquement sur le droit chemin.
Cette fois, c’est sur l’A144 que l’on s’engagea.
À en croire la légende de ma carte routière, elle
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allait être moins impraticable que la précédente,
étant tracée d’un trait moins épais et d’une couleur
différente. Je réalisai que c’était probablement sur
cette route, près de chez lui, que l’écrivain allemand
avait senti ralentir et peiner les battements de son
cœur, un après-midi de décembre. Théo avançait un
peu absent. Je nous imaginais cheminant dans deux
mondes superposés l’un à l’autre, lui près de moi
mais ailleurs, dans un espace où ses nouvelles paires
de chaussettes voisinaient avec ses autres préoccupations du moment tandis que, plus pragmatique,
j’essayais simplement de trouver notre chemin, tout
en lançant des conversations qu’il n’entendait pas :
je lui racontais malgré tout à nouveau un souvenir
du Japon, d’une promenade quelque peu angoissante
que j’avais entreprise un jour, près de l’université où j’étudiais. J’avais marché jusqu’au pied de la
montagne, où proliférait sur plusieurs hectares
une bambouseraie sauvage, non loin d’une bretelle
d’autoroute. Dans cette forêt de larges troncs bleus,
servant par endroits de décharge publique, le calme
qui régnait n’était perturbé que par le grincement
de l’écorce et, loin en haut, le bruissement des
feuillages. Le sentiment que le temps, arrêté, allait
reprendre son cours et me terrasser subitement
avait provoqué en moi une inquiétude sourde que
j’avais été incapable de maîtriser. Ces bambous tous
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semblables étaient si serrés que, lorsque l’un d’eux
finissait par mourir, il n’avait même pas la place de
s’allonger dignement et s’affaissait contre les autres,
agonisant debout et pourrissant lentement au
rythme de la forêt sans âge. J’avais fini par me sauver
presque en courant, sans me retourner.
On commença par côtoyer la route en marchant
derrière le fossé qui la suivait, au bord des champs,
tâchant d’éviter de marcher sur les plantations.
Rapidement, le chemin nous obligea à nous en
éloigner un peu, d’abord séparés d’elle par quelques
buissons jusqu’à ce que bientôt, une haie touffue
assortie d’une large et profonde tranchée nous
empêche de continuer. Notre seule alternative était
de tourner à droite en coupant à travers champs,
nous éloignant complètement de la route, pour
ensuite reprendre à gauche plus tard et la longer de
loin, comme nous l’avions déjà fait hier. Mais ce
qui me semblait constituer le cœur du problème,
aujourd’hui, était d’une nature inédite : on entendait
résonner les coups de feu des chasseurs, et parfois
même leurs chiens aboyer. C’était le cas depuis le
début du voyage mais cette fois-ci, ils semblaient
vraiment tout proches. Théo prétendait être moins
inquiet que moi ; je voyais bien qu’il n’était pas
rassuré lui non plus mais il s’engagea le premier,
prétendument intrépide. Vus du ciel, nous devions
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être deux petits points avançant en équilibre sur les
frontières des rectangles bruns des champs, pendant
que les chasseurs évoluaient en formation dispersée
dans un champ voisin auquel notre regard n’avait
pas accès.
Il s’avéra qu’au bout de cette courte ligne droite
dont depuis longtemps nous distinguions la fin, la
frontière n’était plus une haie mais une bande de
forêt à peu près épargnée, large de quelques dizaines
de mètres, où l’on pouvait circuler presque à l’abri
des regards, dans les profonds sillons imprimés par
les roues d’un tracteur. On tourna donc à gauche,
pour garder le cap vers le sud ; les détonations étaient
de plus en plus proches, mais les chiens s’étaient
tus et étrangement, aucun éclat de voix humaines
ne parvenait jusqu’à nous. Ce chemin était situé à
proximité égale de notre route et d’une plus petite,
parallèle, chacune à cent cinquante mètres tout au
plus. Je ne comprenais pas comment il pouvait être
autorisé de tirer dans un périmètre aussi restreint
et si peu éloigné des activités humaines. On dut
contourner une petite forêt cernée par les domaines,
comme il en existe souvent des parcelles épargnées
au milieu des cultures. J’étais rassuré par mon long
manteau orange, qui me rendait visible à défaut
de me protéger, mais Théo me répétait que sur des
terrains comme ces champs au milieu desquels nous
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n’avions rien à faire, aucune assurance ne verserait
quoi que ce soit à nos familles en cas d’accident, pire :
elles auraient probablement à régler une amende.
Les déflagrations étaient toujours plus proches, je
faisais en sorte d’être visible tout en restant à l’affût
d’un éventuel chien qui, surgissant des bois, aurait
pu se jeter sur nous par surprise.
Une fois le bois contourné et toujours sans avoir
aperçu l’ombre d’un chasseur, on se trouva coincés
sur un chemin de terre balisé qui nous ramenait sans
autre option vers notre route. La clôture qui nous
empêchait de continuer dans les champs était trouée
par endroits, j’y jetais un œil chaque fois que je le
pouvais, imaginant trouver derrière elle un groupe
de chasseurs armés de leurs fusils comme j’en voyais
parfois par la fenêtre, en voyageant dans les trains
qui filaient à travers la campagne. Rien de tout cela
n’apparut, et bientôt l’on passa une barrière et nous
fûmes à nouveau sur l’A144, sains et saufs, à peine un
kilomètre après l’avoir quittée.
Apparemment condamnés à attendre un moyen
de transport au bord de voies rapides, on se posta
une nouvelle fois sur une aire de repos exiguë, où
une poubelle débordait d’emballages de sandwiches
et de bouteilles en plastiques comprimées. Une
voiture avait donc la place pour s’arrêter, et la route
était suffisamment droite à cet endroit pour que
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les conducteurs puissent nous voir de loin et avoir
le temps de prendre une décision. Un nouveau
panneau vert foncé indiquait là encore, sans plus
d’information, un footpath, cette fois-ci invisible,
prenant apparemment la forme d’une mince bande
d’herbe déroulée entre deux champs de terre battue.
Ce panneau, en revanche, portait l’indication
suffolk – county council, ce qui le rendait à mes
yeux bien plus honorable que les premiers. À défaut
de marcher dans les pas de l’écrivain allemand, nous
marchions comme lui dans le Suffolk, non sans
quelques difficultés supplémentaires. Je terminai
les biscuits que j’avais gardé de côté, en cédant à
contrecœur quelques-uns à Théo qui avait mangé
tous les siens depuis longtemps. Nous étions assez
apaisés d’avoir quitté ces champs de bataille sans
avoir eu à expliquer les raisons de notre présence à
des chasseurs hargneux mais le froid glacial, que la
marche nous avait jusque là épargné, ne tarda pas
à se manifester. Personne ne semblait s’inquiéter
pour deux paumés qui attendaient debout sous un
début d’averse et, sans se concerter, on ne tarda pas à
décider de mettre les voiles.
Cette fois-ci, on resta au bord de la route. La
terre nue était meuble et impraticable même en
chaussures de marche, et des ronces nous contraignaient régulièrement à dévier pour marcher dans
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le champ, mais en quelques temps, on put atteindre
sans encombre les premières constructions de
Bramfield. C’était la première fois qu’on parvenait
à rallier, entièrement à pied, deux localités notées
sur ma carte.
Arrivés là, on stoppa en face de trois baraques
isolées, où quelques voitures étaient garées.
— On doit se faire observer à travers les rideaux
par des vieux aigris qui habitent là, fis-je remarquer
à Théo.
— Une vieille qui nous regarde en se touchant. Eux
ils vont se préparer pour le bowling, dit-il en voyant
passer une voiture occupée par deux mecs de notre
âge, qui ne nous prêtèrent même pas attention. Bon,
on continue à marcher ? On va où, maintenant ?
— À Woodbridge.
— C’est à combien de temps d’ici ?
— Comme ce qu’on a fait avec le mec tout à
l’heure. Assez rapide si on est pris en stop, je pense.
— Autant le faire à pied alors ! Tu voulais marcher.
Il avait bien appuyé sur le marcher, et je ne savais
pas trop quoi répondre.
— Ouais, mais... mais ce que je voulais faire ça
avait aucun rapport avec cet itinéraire, là on est
complètement hors de...
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Je ne l’avais pas vu sortir, mais un type a l’air
enragé, d’une quarantaine d’années, nous interpella
depuis la porte ouverte de l’une des maisons.
— Oh, sorry !, criai-je. Qu’est-ce qu’il a dit, mec ?
— Sorry ?, répéta Théo.
— Sorry ?, répondit le type, de plus en plus
menaçant.
— Ah, il dit de pas s’appuyer sur sa bm.
Théo, qui avait en effet pris appui contre une
voiture, se redressa. Le type rentra tout de suite,
claquant sa porte derrière lui sans nous lâcher de
son regard d’abruti. Tout s’était passé en l’espace de
quelques secondes.
— Il était chaud pour nous péter la gueule, mec.
Il comprenait pas, avec ta voix il a dû croire que tu
te foutais de sa gueule. Putain, il voit deux galériens
devant sa maison et tout ce qu’il trouve à faire c’est
de sortir pour nous dire de pas nous appuyer contre
sa bm. On lui met un coup de tournevis avant de
partir ?
On était tous les deux ahuris. Je continuais :
— J’ai vraiment cru qu’il voulait nous aider,
quand t’as dit « sorry », après il a dit « what », je
croyais qu’on se comprenait pas mais que ça partait
d’une bonne intention.
— Mais t’as vu la tête qu’il a fait en sortant ?
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— Ouais, je pensais que c’était un mec qui avait
une tête naturellement méchante, ça arrive. Quand
je te dis qu’on se fait surveiller à travers les rideaux
c’est vrai, en fait. Tu crois que c’est juste ces trois
cottages, Bramfield ?
— J’ai faim, mec.
— On continue ?
— Ouais.
Il se racla la gorge, on se remit en marche.
Un peu plus loin, le village reprenait. Les jardins
débouchaient sur la route, sans même un trottoir
pour que les gens puissent sortir de chez eux à pied.
La population entière d’un village de campagne
condamnée à la route. On finit par atteindre ce
qui pouvait être le centre-ville, géographiquement
parlant, car il n’y avait pas l’ombre d’un commerce ni
celle d’une quelconque activité humaine. Je réalisai
que ces espaces que nous traversions depuis quelques
jours, et que j’appelai encore la campagne, étaient
en réalité des semi-déserts où l’urbanité, loin d’être
inexistante, se contentait d’être plus insidieuse.
Elle avait discrètement mis en place ses violents
mécanismes, régis par la menace, par le bruit et par
diverses formes de domination analogues à la loi de
la jungle et aux chaînes alimentaires schématisées
dans les livres pour enfants.
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Dix minutes plus tard, un jeune jardinier nous
fit signe de l’attendre, alla faire demi-tour un peu
plus loin et nous invita à monter à l’avant de sa
camionnette. Il fumait une roulée, Théo lui proposa
un cigarillo tout en s’en allumant un, mais le type
déclina l’offre en riant. Je lui demandai s’il connaissait l’auberge de Woodbridge, il me répondit que
non, mais il pouvait nous déposer à l’entrée de la
ville, qui était sur son chemin. Théo s’était mis en
tête d’imiter l’accent d’un majordome qu’il avait vu
dans une série britannique chaque fois qu’il devait
parler anglais. Le jardinier le jaugeait du coin de
l’œil, interloqué, et j’étais à moitié amusé, à moitié
mal à l’aise. Il nous demanda ce qu’on faisait perdus
dans le Suffolk, et j’expliquai que nous étions en
pèlerinage sur les traces d’un écrivain allemand
décédé qui prétendait avoir voyagé à pied dans les
parages, une vingtaine d’années plus tôt. Il ne nous
posa pas de question pour en savoir plus, laissant
entendre malgré lui par son silence qu’encore une
fois, nous passions pour deux tarés, et il embraya
sur une description historique de la région et de
ses disparités sociales. Je lui racontai ensuite notre
traversée des champs sous haute tension, au son
des balles tirées d’on ne savait où ; il m’apprit
alors, hilare, qu’il n’y avait pas de chasseurs dans
la zone du district où il nous avait ramassés, et je
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dus lui faire répéter ses explications à deux reprises
avant de parvenir à les comprendre : en réalité, les
coups de feu qu’on entendait étaient des dispositifs qui fonctionnaient au gaz, destinés à faire fuir
les oiseaux qui engloutissaient les semences. Ces
épouvantails de barbares, qui ressemblaient à de
gros canons, étaient reliés à une bonbonne de gaz
et émettaient leurs explosions à intervalles réguliers,
selon les goûts du propriétaire des terrains. Nous
n’en revenions pas, Théo riait beaucoup, comme
si lui-même avait arpenté paisiblement ces no
man’s lands et que j’avais été le seul à craindre pour
nos vies. On descendit de la camionnette sur le
parking d’une petite station service, un peu avant
Woodbridge. Il ne faisait pas encore nuit mais le sol
était embué et le ciel déjà sombre. J’avais encore été
un peu naïf : rien n’indiquait l’auberge et je n’avais
pas son adresse, on prit donc le chemin du centre, un
kilomètre plus loin. La ville était déserte, mais nous
arrivions en son cœur historique, sur une place un
peu plus animée où l’on reconnaissait tout de suite
l’élégance un peu morne de l’East Anglia telle que je
me la figurais désormais. En revanche, les fumeurs
attablés aux rares tables extérieures des restaurants
me semblaient toujours être des reproductions
conformes, que ce soit à Norwich, à Lowestoft ou
ici.
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Théo m’attrapa le bras et me dit qu’il voulait boire
une bière. J’avais l’impression qu’il le faisait exprès :
on était très loin d’être fixés quant à l’endroit où
l’on passerait la nuit, personne n’avait su m’indiquer
l’auberge jusque là et je ne l’avais vue fléchée nulle
part, ce qui, au vu de la taille dérisoire de cette ville,
me paraissait un peu inquiétant. Mais il était très
sérieux, il voulait boire une bière ici et maintenant
et se moquait complètement du reste. Je maudis à
nouveau son manque d’implication si parfait et
ostensible et on alla s’installer au bar du Kings Head
Inn, éclairé par un énorme feu de cheminée et dont
les tables et les gros canapés Chesterfield en cuir
étaient surchargés de clients. Je demandai le code du
réseau internet afin de trouver l’adresse plus précise
de l’auberge, pendant que Théo entamait une pinte,
satisfait.
À nouveau je crus que tout s’effondrait : depuis le
début de la journée, je m’étais appuyé sur une erreur,
l’auberge n’était pas précisément dans Woodbridge
mais à Bluxhall, un hameau qui en dépendait, situé
à huit miles du bar où nous étions en ce moment
même accoudés. La nuit n’allait pas tarder à
tomber, rendant le stop et la marche impossibles. Je
demandai à la serveuse s’il était possible d’emprunter
le téléphone du bar et sortis pour appeler l’auberge.
Le téléphone décrocha après quelques sonneries,
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et alors qu’il semblait sur le point d’enregistrer
ma réservation, le réceptionniste s’aperçut qu’il ne
leur restait plus de place ailleurs que dans le dortoir
des filles pour les prochains jours et que de fait, il
se trouvait dans l’incapacité de nous aider. Quand
je revins, démoralisé, Théo avait vidé sa bière
et commençait un verre de vin. Je lui appris que
l’auberge était complète, ce fut à peine s’il m’entendit, absorbé qu’il était dans la contemplation des
loisirs de la bourgeoisie anglaise ou d’une serveuse
brune qu’il semblait beaucoup amuser.
À bout de nerfs, je quittai le restaurant sans
prévenir, descendis la place au milieu de laquelle
s’élevait un édifice de pierre anciennes et entrai dans
le premier hôtel, The Bull, où le patron et réceptionniste m’annonça sans état d’âme qu’il n’avait aucune
chambre disponible, m’indiquant l’hôtel voisin
où je me rendis sur-le-champ. Bien que plus isolé
au fond d’une cour elle-même située sur une route
triste et déserte, l’ambiance du restaurant était à son
comble, la clientèle semblait uniquement constituée
de riches Londoniens venus à Woodbridge en
voyage d’agrément. À nouveau, un réceptionniste
répondit par la négative. À l’aide de son ordinateur,
il découvrit avec moi que tous les hôtels situés dans
un rayon de cinquante kilomètres étaient complets,
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à l’exception notable et déprimante de l’hôtel
Travelodge d’Ipswich, plus au sud.
Remontant au pub, je fis le tour de l’église qui
jouxtait la place, animé par un vague espoir de
m’y faufiler. Mais les deux lourdes portes étaient
verrouillées, et des panneaux warning – cctv on
operation me rappelèrent que nous nous trouvions
dans le pays le plus vidéosurveillé d’Occident ; il
était parfaitement impensable de passer la nuit dans
l’église principale de ce genre de petite ville cossue.
J’entrai dépité dans le Kings Head, où Théo s’inquiétait car j’étais parti sans prévenir avec son téléphone.
Je lui appris que tous les hôtels alentour étaient
complets, ce qui ne lui inspira aucune réaction,
et lui proposai alors de réserver une chambre au
Travelodge d’Ipswich, précisant que c’était trop
au sud du Suffolk pour encore être en lien avec le
pèlerinage ; si nous y dormions, nous partirions
à Londres dès le lendemain et de là, je changerai
mon billet de train pour rentrer directement chez
moi. Énoncée avec l’honnêteté du désespoir, cette
affirmation le tira soudain de sa torpeur.
— Quoi ?, suffoqua-t-il. Mais non, moi j’aime trop
ce voyage ! C’est hors de question qu’on rentre avant
la fin, si on va à Londres on reste là-bas jusqu’au
bout.
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Il m’était impensable d’aller perdre quatre jours
dans cette affreuse et grise mégapole, mais il se faisait
tard et je ne voulais pas m’engager dans un tel débat.
J’appelai aussitôt Ipswich et réservai une chambre
avec deux lits, complètement déprimé, puis lui dit
de prendre son sac. Il régla ses verres et l’on quitta
le bar et son personnel acariâtre – à l’exception de la
serveuse brune qui s’était montrée très attentionnée.
Il faisait déjà nuit noire et pour je ne sais quelle
raison, on se mit en tête de marcher jusqu’à Ipswich.
Théo me devançait, mu par une énergie céleste que
je ne lui avait pas connue du voyage. On remonta
la rue qui nous avait menés de la nationale jusqu’au
centre-ville, passant à nouveau devant le commissariat désert et, arrivés au rond-point, un doute me
vint quand à la faisabilité du voyage. Une ruelle
sombre, parallèle à la route encore très fréquentée,
s’ouvrait à notre gauche. On s’y enfonça, elle s’avéra
être une impasse, cinquante mètres plus loin. On
rebroussa chemin.
— C’est à combien de kilomètres, ton bled ?,
demanda-t-il.
Il avait presque décidé tout seul qu’on s’y rendrait
à pied, mais la question ne lui avait pas encore
traversé l’esprit.
— Neuf miles. Ça doit faire à peu près quinze
kilomètres ?
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— On va jamais marcher tout ça !
Sidéré, il hurla qu’on allait retourner tout de
suite au Kings Head pour appeler un taxi. Mon air
furieux n’empêcha pas la serveuse de sourire en
nous voyant entrer à nouveau pour nous rasseoir au
bar. Théo reprit aussitôt un verre et je commandai
un étrange plat en sauce composé de crevettes, de
sel et de divers autres ingrédients dont il me fut
impossible de deviner la nature exacte. On expliqua
notre problème à la serveuse, qui offrit d’appeler un
taxi pour nous et une demi-heure plus tard, nous
quittions enfin le bar pour de bon et un chauffeur
affable nous emmenait à l’hôtel d’Ipswich, alors
qu’une pluie diluvienne commençait de tomber,
sous laquelle je fus satisfait de n’avoir pas eu à
parcourir quinze kilomètre à pied.
La chambre d’hôtel était la réplique exacte de
celle dans laquelle nous avions dormi à Norwich :
la fenêtre était de la même taille, la salle de bain
semblait avoir été moulée dans la première et le
même tableau encadré était accroché sur le mur, je
l’imaginais imprimé encore et encore dans toutes
les chambres de tous les Travelodge d’Angleterre.
On s’installa à peine avant de ressortir immédiatement, nous protégeant de la pluie battante avec
mon parapluie japonais.
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De nuit, la ville semblait laide, les bars brassaient
du spleen et les physionomistes, plus nombreux que
les clients, affichaient des airs agressifs. On croisait
çà et là quelques ivrognes bagarreurs et des couples
endeuillés, et l’on s’abîma sans conviction dans le
pire nightclub qu’on put trouver. Sur la terrasse
couverte qui le séparait de la rue, une armée de
videurs s’appuyait contre les colonnes de stuc comme
s’ils attendaient l’arrivée d’un bataillon ennemi de
hooligans. Le club était immense et le volume de
la mauvaise musique poussé à son maximum. Théo
demanda un burger et deux pintes pendant que je
l’attendais à une table, et à nouveau on nous apporta
deux assiettes ; je le laissai s’occuper de la discussion,
trop déprimé pour aller l’aider. Je me promis de ne
pas passer plus de deux jours à Londres, qui seraient
déjà deux jours de trop.

Quand je me réveillai, Théo n’était plus dans la
chambre. Je croyais me souvenir qu’hier soir, nous
étions rentrés tard, épuisés, j’avais dormi avec mes
vêtements. Il entra bientôt et s’enferma directement dans la salle de bain, lança une chanson à
plein volume et mit de l’eau à couler. Au bout de
quelques minutes, je compris que le morceau passait
en boucle et lui demandai d’en mettre un autre à
travers la porte verrouillée, mais il était déjà dans
son bain et ne pouvait atteindre son téléphone,
posé sur le lavabo. Je descendis me renseigner sur
le meilleur moyen de rejoindre Londres, on prit
un petit-déjeuner à l’hôtel et on sortit suivre le
conseil de la réceptionniste, qui nous avait indiqué
la gare, affirmant que le train était bien plus rapide
et économique que le bus.
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Quitter Ipswich était devenu mon seul but, on
avança sans traîner. Sur le chemin de la gare, Théo
prenait en photo des tours de verre et des fragments
d’anciens édifices en ruine. Le ciel était dégagé
et l’asphalte avait même l’air sec par endroits. À
plusieurs reprises, on demanda notre chemin à des
passants, il imitait à nouveau le vieux majordome
de sa série télé et malgré mon humeur sombre,
réprimer mon rire me demandait parfois des efforts.
Le retour à Londres me semblait inéluctable, cette
région était impossible et ce pèlerinage un cuisant
échec. Chacune des maisons de briques sombres
que je voyais était autant de plâtre qui remplissait
mon ventre, en restant là j’allais finir par tousser de
la poussière blanche et puis, on ne pouvait dormir
nulle part, hormis dans d’affreux Travelodges,
toujours trop au nord ou trop au sud. Mais nos
billets de retour, seules réelles cordes de sortie,
n’étaient valables que trois nuits plus tard, soit
quatre journées de plus à passer dans ce pays, quatre
jours de vacances au moment où je n’en avais ni les
moyens, ni le besoin. Mieux valait rentrer le plus
vite possible, oublier ce fiasco et rentrer chez moi.
Une fois installés dans le train, Théo, qui était lui
aussi d’une humeur moyenne, me demanda :
— C’est romanesque, hein, que t’aies raté ton
road trip ?
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Il appelait ça un road trip depuis le début, bien
que je n’avais jamais parlé du voyage en ces termes.
Je lui répondis par un regard noir et, faussement
coupable, il ajouta :
— You hate me, hamar ?
J’essayais de me convaincre que ce n’était pas de sa
faute si la volonté me faisait défaut, et il m’apparaissait maintenant que je l’avais traîné jusque là
peut-être un peu contre son gré, je ne pouvais donc
pas lui en vouloir de ne jamais chercher à m’aider.
Seulement, j’aurais aimé qu’il ne manifeste pas
autant d’enthousiasme à l’idée d’aller à Londres,
puisqu’il avait été incapable de montrer un
quelconque intérêt pour tout le reste du voyage. Hier
soir, quand je lui avais parlé à nouveau de rentrer
plus tôt chez nous il s’était emporté, prétextant qu’il
avait suspendu certains de ses jours de travail à la
bibliothèque simplement pour m’accompagner, et
cet argument me semblait amèrement valable. De
plus, il disait adorer Londres, et écumer les musées
pendant des jours lui semblait être le voyage idéal,
bien loin devant un pèlerinage à la poursuite d’un
écrivain mort que, de surcroît, il n’avait jamais lu.
Je commençai par me demander où nous aurions
dû nous trouver aujourd’hui si l’on avait réussi à
suivre le programme initial, puis j’essayai de perdre
mes pensées dans le paysage et les moutons qui
105

défilaient, m’efforçant de songer à autre chose. Je
n’avais vraiment plus qu’une idée en tête : rentrer,
m’accrochant au succès du pot de fleurs japonais
qui avait rejoint la place que j’avais rêvée pour lui ;
pour le reste, je n’aurais qu’à revenir un été avec
une tente, une carte de randonnée et un acolyte
déterminé, qui partagerait avec moi les victoires
et les échecs du périple. Je m’apaisai petit à petit en
regardant l’horizon qui me rappelait, sans vraiment
y ressembler, la campagne japonaise. Là-bas, il y
avait toujours des volcans éteints au fond du décor, de
lourdes montagnes enforestées, tranquilles comme
une barrière de corail au fond de l’eau. Souvent, elles
se dressaient même à cinquante mètres du train et
le reste du temps tout n’était que champs et rizières,
avec des rubans de ciment étirés un peu partout, et
toujours de minuscules camions posés là, valdingués
sur le bord des chemins. La nuit, on ne voyait plus
rien que des lampadaires blêmes et des distributeurs
de canettes solitaires, les montagnes disparaissaient,
avalées par l’obscurité qui happait tout pourvu qu’il
n’y ait pas de néon ni de gyrophare ni d’ampoule,
quoique parfois, en cherchant bien, on pouvait
entrevoir le dessin d’une ligne de crête se découper
dans le ciel, imprimé par le halo diffus des villes
au-delà des montagnes. Alors je me demandais
même si la lumière n’émanait pas directement d’un
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mystère caché dans les forêts, d’une base militaire
enfouie là, qui aurait trahi ses secrets sans le vouloir.
Ce qui me frappait le plus, c’était toujours cette
tristesse émergeant de chacun des détails : une nuit,
dans un bus qui me ramenait de Tokyo à Kyoto
après un séjour incompréhensible, plongeant mes
yeux dans le paysage nocturne, j’avais espéré pouvoir
oublier l’endroit où je me trouvais. Peine perdue :
même les lumières qui flottaient dans la nuit, sans
origine, me rappelaient toujours que nous étions
dans un des endroits les plus tristes de la terre, ce
qui, par chance, s’oubliait facilement en roulant à
vélo dans Kyoto ; là on voyait encore des montagnes
au bout de chaque rue ; les jours de vent, sur un lac
près d’un barrage, toutes les algues rouges flottant
à la surface se ramassaient sur une seule moitié de
l’étang et des groupes de poules d’eau luttaient, les
dents serrées et la tête rentrée dans les épaules. Il y
avait aussi tous les squares, avec leurs structures en
acier aux couleurs pastels qui semblaient avoir été
posées là quelques décennies plus tôt, avant d’être
abandonnées du jour au lendemain. Aujourd’hui
plus personne n’y jouait, l’acier rouillait et la peinture
piteusement se parsemait de griffures, pendant que
près des passages piétons, les barrières sur lesquelles
s’appuyaient de vieilles mains en attendant le feu
vert, que l’on voyait bleu, se patinaient à force de
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trop servir, de plus en plus lisses et brillantes. Tout
ça me donnait l’impression d’assister à l’effilochement progressif d’un monde imaginaire qui bientôt
disparaîtrait, quand le dormeur se réveillerait.
J’aurais passé la journée dans ce train avec bonheur,
à ressasser ma nostalgie pour rien, mais le voyage
se termina bien trop tôt à la gare de Witham. En
raison de travaux sur les voies, des hommes en gilets
fluorescents conduisirent les passagers jusqu’à un car
de remplacement qui devait nous mener jusqu’à la
banlieue de Londres.
Le bus atteignit son but deux heures plus tard, et
l’on se retrouva dans une station morose, bondée
et jonchée de détritus, à l’est de la ville. Théo fuma
une cigarette et on entra s’agglutiner avec les
autres voyageurs dans les escalators, en direction
des sous-sols. L’auberge dans laquelle j’avais prévu
de dormir se trouvait à Bourough High Street, on
choisit de la rejoindre à pied depuis Liverpool Street
où la validité des tickets fournis par la compagnie
de trains prenait fin. Dehors, il pleuvait fort et
un vent extraordinaire soufflait, ce qui achevait
d’écraser mon moral contre le bitume. Théo,
quant à lui, affichait toujours l’air maussade qu’il
traînait depuis le début de la journée. Indifférent
jusque là à mes sautes d’humeur, la perspective que
le voyage puisse s’arrêter là où il commençait enfin
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à lui plaire l’irritait beaucoup. En se retournant,
l’une des baleines en métal de mon parapluie se
plia, impossible à redresser, je pestai de plus belle et
il se mit soudain à hurler contre moi, enchaînant
les cigarettes sous son parapluie noir, incapable de
comprendre mon insatisfaction chronique. À demi
couverte par le vent, sa voix prenait des accents
apocalyptiques. Je levai les yeux sur les immenses
murs gris et brillants qui nous encerclaient, et
j’étais certain qu’il savait – sans s’en soucier pour
autant – que je le tenais en grande partie responsable
de l’échec du pèlerinage. S’il s’était vu parfaitement
innocent dans l’affaire, il m’aurait affirmé que tout
était de ma faute ; mais il n’avait commencé à s’investir que dès lors qu’il avait compris que nous partions
pour Londres et maintenant, j’étais persuadé qu’il
avait fait le maximum pour qu’on se retrouve dans
cette grande cité de verre incohérente et ruisselante
de pluie ; il criait à nouveau que visiter des musées
pendant quatre jours n’avait rien à voir avec des
vacances, que c’était bénéfique pour lui comme pour
moi. Je l’entendais à peine, comme si sa voix me
parvenait de très loin, mais répliquai quand même
que c’était pour un pèlerinage censé nourrir mon
travail que j’étais venu en Angleterre, et non pour
faire du tourisme et boire des verres dans une capitale
entièrement colonisée par trois grandes enseignes
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de cafés qui se partageaient toutes les vitrines de la
ville. Tout ce que je souhaitais maintenant, c’était
prendre un train au plus vite et renter chez moi.
On traversa sans se parler la Tamise glauque et
pailletée par l’averse, au-dessus de laquelle le vent
soufflait plus parfaitement encore, et on atteignit
l’auberge où l’on réserva une seule nuit dans un
dortoir ; j’avais encore un peu d’espoir de partir dès
demain. C’était une auberge de jeunesse gigantesque,
le genre de bâtiment devant lequel les habitants
d’une ville peuvent passer toute leur vie sans jamais
en constater l’existence. La réception restait ouverte
sans discontinuer et proposait des dortoirs et des
chambres privées, on y croisait même des familles
entières venues là passer le long week-end de Pâques.
Il y avait un bar et un restaurant sur deux niveaux,
des portes à ouverture magnétique un peu partout,
des matchs de cricket retransmis sur douze écrans
à la fois. Dans ces endroits, on ne recroise jamais
deux fois la même personne, les espaces se veulent
conviviaux mais sont en fait les zones les plus
désincarnées du monde. On emprunta l’escalier,
dont les murs étaient tapissés de grandes photos
de taxis jaunes à New York, notre chambre était au
bout d’un couloir. Elle donnait sur la rue et malgré
les deux fenêtres, il y stagnait une odeur lourde et
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nauséabonde ; une boîte de pizza entrouverte, qui
contenait quelques parts huileuses et prédécoupées,
était abandonnée sur un lit. Ne voulant une fois
de plus pas nous attarder, on posa nos affaires dans
les casiers grillagés enfoncés sous les lits, j’emportai mon carnet et quelques autres objets auxquels je
tenais, un peu méfiant, et on descendit à nouveau.
Quand on repassa devant le bureau de l’accueil,
les filles qui avaient pris notre réservation avaient
déjà été remplacées par deux autres. Cette auberge
semblait vraiment tourner comme une usine, mais
elle avait l’avantage d’être quatre fois moins chère
qu’une guesthouse de Lowestoft.
Nous étions situés plutôt à l’est de Londres, et pas
loin du fleuve. Pour nous rendre à la Tate Modern
où nous avions décidé d’aller sans attendre, il nous
suffisait de suivre la Tamise vers l’ouest ; un peu plus
tôt, on avait même aperçu le musée depuis le pont.
Sur le chemin, Théo admirait n’importe quoi, tout
l’enchantait, il jugeait d’un coup d’œil de l’excellente qualité des choses qui s’offraient à son regard.
Je lui découvrais un goût probablement assez récent
pour l’architecture contemporaine et les immeubles
de bureaux, hautes tours de verre et d’acier, il avait ici
l’embarras du choix. Il les photographiait, me parlait
des pergolas qui lui évoquaient Berlin, de cette petite
tour écrasée, « large et dénuée de verticalité » – il
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fut ravi de sa formule –, d’une très haute tour pâle,
estompée derrière un brouillard léger comme un
crêpe de deuil. Cette ville et l’attrait qu’elle pouvait
avoir, pas seulement sur lui mais également sur les
millions d’habitants qui déboursaient des fortunes
pour y vivre, restaient un mystère entier pour moi.
Arrivés à la Tate, on se retrouva à l’intérieur presque
sans nous apercevoir que nous avions quitté la rue.
Toutes les portes nous étaient ouvertes. Théo voulut
d’emblée visiter la boutique, où il s’offrit un t-shirt
rouge estampillé du logo du musée, puis on prit les
escaliers mécaniques en direction des collections. Il
avala un cachet en prévision d’un éventuel syndrome
de Stendhal, et on put commencer la visite. Alors
que je cherchais sans succès les vidéos d’une artiste
elle aussi admiratrice de l’écrivain allemand, Théo
s’intéressait principalement aux peintures abstraites
des collections modernes, aux débuts d’Ellsworth
Kelly et, d’une manière plus générale, à tout ce
qui était constitué de lignes droites. Sur les listes
complètes des œuvres exposées dans le musée que les
gardiens de salles tenaient entre leurs mains, on ne
trouvait aucune des pièces que j’avais espéré voir, je
me rabattis donc sur ce que le reste du musée avait
à me faire découvrir. On fit une pause sur un balcon
extérieur, avec une vue imprenable sur une partie de
la ville que Théo compara immédiatement à une
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peinture de Canaletto. Il prenait des photos de la
cathédrale Saint Paul, dont il m’apprit l’existence,
me montrait d’autres buildings et de plus petites
tours qu’il nommait des campaniles, puis il reprit
son manège à chaque fois qu’une salle était dotée
d’une fenêtre.
Une fois sortis, on traversa à nouveau la rivière,
car il voulait aller voir de plus près la cathédrale, ce
qui me rebutait un peu malgré moi. J’achetai des
sandwiches que l’on mangea assis sur un banc de
marbre, sur une petite place circulaire un peu moins
venteuse. On marcha ensuite des heures jusqu’à
l’auberge, en passant faire des courses qui nous
permirent de partager plusieurs petites bouteilles
de vin blanc et l’on arriva épuisés, après maints
détours inutiles. Dans notre chambre, le type à la
pizza avait reparu, il était allongé sur son lit avec
une doudoune sans manche, une capuche et un sac
à dos. Il marmonna vaguement un salut hostile
et méfiant, il avait plutôt l’air de faire une fugue
qu’être là pour passer des vacances. La chambre
sentait toujours mauvais, on redescendit aussitôt
dans la salle commune, une grande pièce inhospitalière aux murs peints en jaune, et je sortis du sac
le pain, le fromage industriel et la charcuterie bon
marché que nous avions achetés.
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On sortit ensuite fumer une cigarette, la pluie
était de retour mais l’auberge nous déprimait bien
trop pour y passer la soirée, je décidai d’aller boire
un verre dans un grand bar d’angle que Théo avait
repéré, à une centaine de mètres de là. Il était situé
au coin de deux rues qui se croisaient en épingle à
cheveux, exactement le genre d’endroit que je fuyais
toute ma vie et dont Théo raffolait, un emplacement voué au succès commercial, toujours doublé
d’une décoration d’un luxe factice et de mauvais bon
goût. Lorsqu’il apprit que nous ne souhaitions que
de la bière à la pression, le serveur, un trentenaire
plein d’aigreur, nous obligea à quitter notre table
pour le bar. Je le méprisai mais remarquai cependant
que mon moral allait s’améliorant : si le pèlerinage
était en grande partie raté et si je me retrouvais en
vacances à Londres, je ne pouvais pas nier que la
ville était remplie d’œuvres d’art accessibles en un
claquement de doigts, et je pouvais y passer quelques
jours sans emprunter d’argent à Théo. Je m’étais
même surpris à rire à plusieurs reprises sur le chemin
du retour, cet après-midi. Le type posa devant nous
deux pintes avec dédain. Au-dessus du bar, un grand
écran de télé diffusait en silencieux un reportage sur
la famille royale. Théo le désigna du doigt, évoquant
une propagande fasciste.
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— Fais gaffe, glissai-je, les Anglais respectent
beaucoup leur reine.
Je ne savais plus d’où je tenais ce préjugé stupide ;
on avait dû me l’inculquer en ces mêmes termes à
l’école, quelques années plus tôt.
— N’importe quoi mec !, répondit Théo. Tu crois
que les gauchistes sont contents de voir ce genre de
truc, avec tous ces bijoux et ces châteaux dorés ?
Cette idée-là me sembla d’un coup plus crédible,
il continua, les yeux rivés à l’écran :
— Regarde ! Le Prince Philippe, et la reine
fasciste... dans leur État de vacances. Et non dans
leur maison de vacances. Donc voilà : nous sommes
en plein cœur de Londres, et on voit des images de
propagande à la télé – n’est-ce pas –, le marquis de
Piro s’exprime, des images de jeunesse d’Elisabeth
II sont au vu et au su de tous les Londoniens, qui
n’osent pas broncher, personne n’ose la regarder
dans les yeux, de peur de se prendre un balle dans
la tête par le biais de la télé ! On a tous très peur, ils
sont tous très bien habillés, beaucoup d’argent, très
peu de cerveau...
Il toussa, je commençais d’être hilare à nouveau,
essayant comme je le pouvais de rester un peu discret.
Il s’arrêta un instant pour laisser quelques plans
défiler, et reprit sur un ton de commentateur :
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— On voit des images actuellement, de Philippe et
de son balai dans le cul, et de la reine et de son balai
dans le cul, lorsqu’ils avaient à peine vingt-trois
piges, ils avaient déjà l’air d’en avoir quatre-vingtquinze comme aujourd’hui. Lord Mountbatten
assassiné et sa cousine mortellement triste. Ça se
voit à ses pleurs... non, elle n’a jamais pleuré. Là on
voit la reine qui a gagné un concours de mocheté,
c’est-à-dire qu’elle est dans un tailleur rose fort
laid, à la hauteur de sa fortune certes, mais pas à
la hauteur des merveilleuses peintures qu’on a pu
admirer cet après-midi. Ah ! On a maintenant des
images de propagande assorties... serties, je dirais
même, pas seulement des diamants de la reine-mère,
mais aussi de petits fours... de petits fours et bien sûr
de beaucoup, beaucoup de policiers fascistes. Ah, la
reine a les cheveux vraiment courts sur ces images.
Ah là nous avons maintenant droit à une interview
de sa sous-sous-sous-troisième concierge ! Elle est
très chic, si on la compare à un Londonien moyen,
mais quand même : c’est une roturière, car elle n’a
pas de sang bleu !
— Pas de quoi ?
— De sang bleu, c’est-à-dire de sang royal. Oh,
quelle chance, des images du Prince Harry habillé en
nazi, comme c’est le cas à peu près tous les vendredis
soirs. Le Prince Harry qui souhaite par-dessus tout
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aller faire la guerre, surtout c’est ça qui pour lui est
très important. Il pourrait en être exempté, mais c’est
une affaire d’honneur, d’honneur, d’honneur. Hein,
sept siècles de tyrannie à entretenir ! À travers non
seulement l’Angleterre, mais aussi la terre entière,
et le Commonwealth va retrouver sa splendeur
d’antan grâce au Prince Harry, qui va exécuter son
frère William pour monter sur le trône, par un coup
d’état digne de celui de De Gaulle en cinquantehuit ! La concierge sera également exécutée parce
qu’il va rétablir l’obligation de prouver soixantedouze quartiers de noblesse pour entrer au service du
Roy. Et... et elle détenait trop de secrets à propos du
canard en plastique d’Élisabeth.
Il ricana, trop content de lui, j’étais en transe. Les
images continuaient de défiler, nos verres étaient
bientôt vides, je redemandai deux bières.
— Nous voyons la reine qui... tripote un vieux
cheval en compagnie de son balai dans le cul, avec
son gros bec. Là, nous avons la cousine de la reine
qui a eu le droit de lui torcher le cul... comme à
l’époque de Louis XIV ! Ce n’est pas un droit, c’est un
honneur. Là nous voyons deux enfants de trois ans
de la famille royale assister à un match de polo. Ah !
Fait rare dans l’histoire de la royauté monarchiste
britannique, la reine-mère porte un enfant, quelle
effronterie. Là, maintenant nous voyons la fille
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qu’a pu se taper William, une fille sexy dont le
blason a été redoré, au même titre que la fortune des
milliardaires de Windsor qui a été relevée, relevée
comme la jupe de la fille. Mais la reine a touché le
dos de quelqu’un ! On frôle l’incident diplomatique,
comme du temps de Jacques Chirac et oh ! ah ! un
Noir dans l’entourage de la reine, fait historique
en 2005 ! Elle est maintenant assise et courbée
comme un vieux chiot battu, trop victimisée par ses
cinquante-six ministres. Elle n’a jamais eu le droit
d’ouvrir son clapet, ni même de couper les rubans
rouges elle-même puisqu’elle est une femme. Donc
c’est le gros bec qui l’a fait à chaque fois.
— C’est qui Gros Bec ?
— C’est son mari, le balai dans le cul.
J’étais plié en deux, et personne ne semblait
se soucier qu’on se moque ouvertement de cette
émission de propagande. Je sentis Théo prêt à
reprendre, mais un groupe éméché entra avec fracas
dans le bar, détournant son attention. Ils communiquaient en langage des signes en riant bruyamment,
et s’approchèrent du comptoir pour commander à
boire. L’un d’eux, un petit roux en short, était plus
jeune que les autres et semblait sérieusement ivre. Le
serveur lui demanda à voix haute sa carte d’identité, le petit roux se tourna vers un grand type plus
vieux qui semblait être le seul entendant. Le type lui
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traduisit la requête du serveur, et le petit roux, qui
semblait facilement irritable, s’énerva d’un coup. Il
refusa, fit de grands gestes sous la moue du serveur
impassible, qui profitait à fond de son pouvoir, et
finalement sortit brusquement sa carte, pointant du
doigt son âge d’un air triomphant. Mais le serveur
ne démordit pas : le rouquin avait beau être majeur,
il lui remplit une grande pinte d’eau du robinet et
recroisa les bras pendant que l’autre trépignait de
plus belle. Le grand type et les filles qui les accompagnaient essayèrent de négocier, mais je voyais bien
que cet idiot de serveur était du genre moralisateur
qui reste campé sur ses positions, empêchant les gens
de vivre avec ses stupides principes d’aigri. Le groupe
alla s’asseoir à une table, le petit roux sans rien à
boire, je le vis refuser rageusement quand l’une des
filles lui offrit de partager son verre. Théo avait
assisté à la scène, dédaignant lui aussi le barman.
— Bon on va fumer une clope bâtard ?, proposat-il.
— Tu peux m’en rouler une ?
— Je croyais que t’allais dire : tu peux arrêter de
m’appeler bâtard ?
On repoussa nos verres vides avant de sortir sur
le perron, qui était abrité ; il pleuvait toujours à
verse, le trottoir reflétait les lumières jaunes des
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lampadaires, je repensais aux commentaires de Théo
et j’espérais que l’occasion de l’entendre sur ce sujet
se présenterait à nouveau.

À nouveau, on se leva trop tard pour avoir accès
au petit-déjeuner offert par l’auberge, qui arrêtait le
service à huit heures. Tôt le matin, j’avais entrouvert
les yeux en entendant le fugueur à la pizza quitter la
chambre comme une ombre, mais je m’étais aussitôt
rendormi, pour me réveiller en même temps que
Théo, qui m’observait déjà avec ironie depuis le lit
en hauteur à l’autre bout de la pièce, vêtu de son
nouveau t-shirt tate.
Il passa avec enchantement une nouvelle paire
de chaussettes de couleur et l’on partit à pied. Nous
avions l’intention de marcher et j’avais décidé que,
puisque Théo adorait Londres et qu’il savait où nous
emmener et comme j’estimais avoir eu mon lot
de responsabilités, c’était dorénavant lui qui nous
guiderait. Il voulait aller à Trafalgar Square et visiter
les musées qui s’y trouvaient. Je lui emboîtai le pas,
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on traversa la Tamise pour continuer vers le nord
de Londres. J’achetai des gâteaux et du jus d’orange
pour le petit-déjeuner et après trente minutes de
marche, croyant voir que Théo n’était pas sûr de
lui, je décidai de regarder mon plan de la ville et
compris que nous étions partis dans la mauvaise
direction – il nous aurait fallu longer la Tamise,
et non nous en éloigner. Comme il ne cessait de le
dire en constatant ma mauvaise humeur persistante,
j’étais irascible, et il ne manquait jamais d’ajouter
qu’il m’avait connu bien plus drôle quelques années
plus tôt – affirmation dont la probable exactitude
m’attristait toujours profondément. Je pris donc
les devants, irascible, et l’on se mit en route vers
Trafalgar Square. J’avançais gardant le plan de
Londres à la main, à moitié plié, et vérifiais régulièrement notre direction. Mes yeux s’y accrochèrent
à deux reprises en lisant le nom de Mile End, une
station de métro située dans les faubourgs à l’est de la
ville. Il me fallut un peu de temps avant de recouvrer
la mémoire : cet endroit était, dans un autre livre
que malheureusement je n’avais pas emporté avec
moi, le lieu de résidence et de perdition de l’un des
personnages de mon écrivain. Je ne l’évoquai pas à
voix haute mais notai dans un recoin de mon esprit
que lorsque nous en aurions fini avec les musées, il
nous faudrait aller y faire un tour.
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Le trajet était long et d’un intérêt limité, à mes
yeux toutes les rues se ressemblaient et je ne pouvais
imaginer de la vie nulle part derrière ces lourdes
façades de granit et d’acier. Mais la conversation de
Théo était distrayante, il me parlait de son frère et
d’études de philosophie, je n’avais qu’à me laisser
porter pour oublier la ville. On arriva enfin sur la
place déjà envahie de touristes et sans se concerter,
on entra dans la National Gallery. Elle contenait
plusieurs restaurants et cafétérias, Théo choisit le plus
luxueux et commanda un plat hors de prix, alors que
j’expliquai au serveur, un peu gêné, que j’avais déjà
déjeuné. Il fuma ensuite une cigarette dehors, près
d’un petit kiosque à journaux où je choisis une carte
postale de Londres avec bus rouges, grande roue et
Tower of London, afin de l’envoyer plus tard à Sara
pour qu’elle devine, sans que j’aie à le lui expliquer,
que le pèlerinage pastoral avait été avorté.
L’après-midi était déjà entamé lorsqu’on fit nos
premiers pas dans les vastes salles du musée national.
Là encore, la collection était extraordinaire, mais
Théo, qui photographiait à tour de bras, ne pouvait
s’empêcher de s’excuser de m’emmener voir des
peintures vieilles de deux siècles, persuadé d’être le
seul à savoir les apprécier alors que ma sensibilité
était, d’après lui, limitée aux œuvres des vivants ;
je m’exaspérai ouvertement mais il ne se rendait
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compte de rien. Il était vrai qu’à chaque nouvelle
salle, il pouvait reconnaître d’un coup d’œil tous les
artistes du xviiie siècle, ce dont j’étais loin d’être
capable mais, las de ses excuses vexantes – j’admettais ne pas connaître tous les peintres mais je ne
cessais de lui répéter que je savais regarder un
tableau, quelle que soit son époque –, je le semai et
finis par errer seul dans les sous-sols, questionnant
tous les gardiens pour parvenir à trouver une petite
peinture de Friedrich, splendide, que je contemplai
longuement et à laquelle Théo ne prêta aucune
attention lorsqu’il me rejoignit enfin.
De là, rallier la Tate Britain à pied nous demanda un
peu plus d’une demi-heure. En arpentant silencieusement ses espaces presque déserts, où résonnait
le bruit de nos pas, je tombai sur une peinture qui
retint mon attention, et que je perçus comme
un aimable clin d’œil du destin : peinte par John
Constable en 1809, elle représentait un château au
fond d’une prairie, qui se reflétait dans une étendue
d’eau. Elle s’intitulait Somerleyton Hall, Suffolk. Le
cartel m’apprit que cette vue, peinte d’un emplacement légèrement surélevé, rappelait une tradition
de représentations de maisons de campagnes qui
remontait au xviie siècle. Cependant, précisait le
texte, il semblait que ce tableau avait été réalisé pour
le propre intérêt du peintre plus que pour répondre à
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une commande formelle. On n’y voyait pas le soleil,
qui se noyait derrière les arbres sur la gauche, jetant
de longues ombres à travers la pelouse située derrière
la demeure. Je m’approchai et notai qu’en effet, il
s’agissait de la façade arrière du château. Au-dessus
de ces arbres flottait un vol de corbeaux freux : au
sujet de ces oiseaux, Constable aurait écrit plus tard,
dans un accès de mélancolie, que leur croassement
était une voix qui ne manquait jamais de convoquer
immédiatement à son esprit sa jeunesse à jamais
perdue. Ainsi, comme je l’avais projeté jusqu’aux
premiers jours du voyage, je pus montrer à Théo le
château de Somerleyton, à une autre époque et sans
en parcourir à pied les allées luxuriantes comme je
l’avais espéré, suivant les pas de l’écrivain allemand ;
mais cette consolation d’ordre purement artistique
me redonna malgré tout un peu de courage et
d’entrain.
Suite à la visite réconfortante de ces deux musées,
je me mis à suivre Théo pour de bon ; il parvint à
nous ramener à Trafalgar Square et de là jusqu’à
l’affreuse place de Picadilly Circus, près de laquelle
il m’entraîna dans la pire des brasseries où nous
ayons mis les pieds depuis le début du séjour, une
ignoble enseigne haut de gamme et prétendument
italienne qui avait dû, ces dernières années, essaimer
un peu partout dans la capitale britannique comme
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l’avaient fait les quelques grandes chaînes de cafés
qui se partageaient toutes les vitrines de la ville.
L’attrait exercé sur Théo par ce genre d’endroit
m’exaspérait complètement, mais je me retins de lui
faire remarquer ; il demanda un verre de vin blanc
pendant qu’à nouveau, je déclinai l’offre de la serveuse
qui m’accorda un regard sombre et condescendant.
L’ambiance était à la hauteur du décorum, fait de
marbre factice et d’austères moulures ; la clientèle
s’assortissait à l’ensemble, à l’exception d’un groupe
de filles un peu plus jeunes que nous, assises à la table
voisine, qui dégustaient d’énormes glaces couvertes
de crème fouettée. Quelque peu éreintés par ces
heures de marche, on attendit ensuite un bus pour
Liverpool Street et lorsqu’il démarra avec nous à
son bord, le groupe de filles de la brasserie monta
également s’asseoir à l’étage. On fit le trajet en
silence, et l’une d’entre elles oublia son épais bonnet
gris sur son siège, quelques arrêts avant le nôtre.
Quand on descendit au terminus, Théo le vit et le
ramassa et une fois dehors, le mit fièrement sur sa
tête, arguant qu’il lui allait comme un gant et qu’il le
porterait désormais, ce qu’il fit jusqu’à l’auberge. On
passa acheter de la nourriture et quelques canettes de
bière et une fois de retour, on s’installa à nouveau
dans la chillout room, où l’on se confectionna des
sandwiches semblables à ceux de la veille. Tandis
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qu’on dînait, installés à une table murale dans la
pièce baignée d’une odeur de renfermé – jetant
un coup d’œil alentour, je remarquai qu’elle était
dépourvue de fenêtre –, une fille blonde assise sur
l’un des tabourets de bar nous apprit que, bien que
Polonaise, elle parlait la même langue que nous. On
discuta un peu avec elle, elle nous expliqua qu’après
de nombreux voyages à travers l’Europe, elle était
arrivée à Londres en qualité de jeune fille au pair et
que, l’expérience ayant rapidement mal tourné, elle
avait dû démissionner et se retrouvait contrainte de
vivre dans cette auberge de jeunesse depuis quelques
jours. Elle nous adressa quelques compliments, liés
surtout à la tenue de Théo, mais chacune de ses phrases
semblait fausse et artificielle, celui-ci répondait par
des piques cinglantes auxquelles elle ne prêtait pas
attention. On termina notre dîner et on descendit
avec elle sur les canapés du sous-sol en emportant
nos canettes, elle ne voulait rien boire et nous
suivait tout en gardant son attention fixée sur son
téléphone. La conversation devint vite ennuyeuse,
il s’avéra qu’en plus d’être assez peu distrayante,
cette fille était plutôt stupide, assez homophobe et
très raciste, et saturée d’idée reçues sur à peu près
chaque sujet que nous tentions d’aborder. Même ses
histoires de sexe, dont elle n’hésitait pourtant pas
à parler en détail, étaient profondément dénuées
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d’intérêt. Théo la détesta très vite ouvertement, si
bien qu’on l’abandonna à son canapé – ce dont elle
se moquait parfaitement, aussi intéressée par nous
que nous l’étions par elle – pour se retrouver tous les
deux sur le trottoir, à nouveau seuls. Dans le bar, un
karaoké rassemblait une bonne partie des résidents,
ainsi que probablement quelques étrangers, et nous
entendions la musique jusque dans la rue.
Un Allemand vint vers nous pour demander une
cigarette à Théo, un peu embarrassé. Pendant qu’il
la roulait, une fille blonde arriva et en demanda une
pour elle aussi. Ils nous expliquèrent qu’ils rentraient
du Guatemala et passaient quelques jours à Londres
avant de repartir en Allemagne. L’oncle du type les
avait hébergé jusqu’à aujourd’hui, avant qu’ils ne se
retrouvent à dormir eux aussi dans cette auberge de
malheur. La fille n’était pas mal et ils nous assuraient
ne pas être en couple. J’allai chercher deux autres
bières au bar.
— Coucou !, fit Théo d’une voix de crécelle à une
Anglaise qui passait, manifestement ivre.
Elle lui jeta un regard noir et fondit sur nous.
— Why do you say cuckoo ? Don’t say cuckoo !
You know what cuckoo means ?
Je lui expliquai que pour nous, cela ne voulait
rien dire de plus que bonjour, mais elle était assez
remontée.
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— Coucou-bisou !, continuait Théo chaque fois
que quelqu’un passait.
La fille nous lâcha. On commença à expliquer aux
Allemands comment nous avions échoué à Londres
après un voyage à travers le Suffolk, en partie fait à
pied, sur les traces d’un écrivain. Comme tous les
gens qui avaient jusque là entendu parler de notre
pèlerinage et bien qu’ils fussent de la même origine
que mon écrivain, ils ne cherchèrent pas à en
apprendre plus et changèrent rapidement de sujet.
Un type Pakistanais avec un fort accent se joignit à la
conversation, et l’Allemand et lui partirent bientôt
acheter à boire. Alors que je parlais avec Théo, la
fille se moqua de nous, imitant de l’espagnol d’un
air solennel :
— Si, si.
— Will you get married, hamara ?, demanda
Théo, roulant bien le r de hamara.
— What ?, répondit-elle éméchée.
— Are you getting drunk, hamara ?
Il laissait sa voix monter dans des tonalités aiguës
et nasales à la fin des phrases. Mélangées à son accent
incroyable, je ne pouvais m’empêcher d’éclater de
rire à chaque fois qu’il parlait.
— You seem to be very sad because you haven’t
got a boyfriend.
— I’m afraid that no. I’m not sad at all.
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— Poor girl ! It’s not a problem, hamara.
On éclatait de rire tous les deux quand elle aperçut
un autre gars un peu plus loin et fonça vers lui. Théo,
qui portait toujours son bonnet gris, se rappela qu’il
ne trouvait plus son chargeur de téléphone. La
bouche serrée sur le filtre de la cigarette qu’il s’appliquait à rouler, il redevint très sérieux :
— Si j’ai pas de chargeur je vais être de mauvaise
humeur toute la journée demain.
Je lui dis de retourner fouiller la chambre, et rentrai
dans le bar. La Polonaise était là, accoudée seule à
une table, elle regardait les gens chanter au karaoké
tout en pianotant sur son téléphone. On échangea
quelques mots, je jugeai qu’elle m’ennuyait toujours
autant et sortis rejoindre Théo. L’Allemand et le
Pakistanais revinrent, chacun portant un lourd sac
plastique.
— What did you buy, hamar ?, demanda Théo.
— He invited us, dit l’Allemand.
— Who did ?
— Charla, dit-il en désignant le Pakistanais.
J’étais moyennement sûr d’avoir compris son
nom, mais je m’aperçus que je ne connaissais pas
non plus les noms des Allemands.
— Good guy !, cria Théo.
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Ils sortirent de leur sac une bouteille de vodka,
une flasque de whisky et du Pepsi, ainsi qu’une grosse
bouteille de cidre en plastique.
— Oh ! Crazy good guy ! You want... glasses ? I
check glasses in the bar.
Il partit chercher des verres au bar, pendant que
l’Allemand essayait de fixer au goulot de la bouteille
le bouchon doseur qu’ils avaient eu en cadeau avec
la vodka.
— Hamaaar, hurla Théo d’une voix suraiguë en
revenant avec des gobelets jetables.
Un peu plus loin sur le trottoir, la fille qui lui avait
interdit de dire coucou pleurnichait. En voyant
la vodka, l’Allemande nous rejoignit. Théo les
dévisagea tous les deux.
— You’re so lovely together !
Ils rirent et nous donnèrent plus de détails sur leur
relation platonique, prétendant se connaître depuis
peut-être trop longtemps et le type précisa que sa
mère, du même avis que Théo, passait son temps à
lui dire que Linda – c’était donc son nom – était la
femme de sa vie, ce qui faisait beaucoup rire cette
dernière. On n’était pas certains que la situation
l’amusait autant que ce qu’il nous laissait entendre.
Tout en les écoutant, on se servait de grands verres
de vodka-Pepsi, le trottoir était de plus en plus
bondé. Je commençais à trouver notre situation et
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toute cette soirée un peu stupides, il fallait vraiment
que je boive plus pour réussir à penser à autre chose.
Théo, moqueur, n’avait pas l’air de partager mon
avis. Il continuait :
— I think you can have him when you want !
— Ah ! No, I don’t want to have sex with him,
répondit Linda.
— I think he wants !
On éclata de rire.
— I heard stories about his...
— Oh, you want to go that way ?, coupa
l’Allemand.
S’en suivirent des négociations pour savoir
combien qui payerait l’autre pour acheter son silence.
Théo était effaré. Il posa son verre près du mur pour
se rouler une cigarette. La conversation revint à
la vodka et Linda me pointa du doigt un groupe
d’Anglaises qui passaient, vêtues de microscopiques
robes.
— Oh, do you see a little boob over there ?
— Yes, I saw.
— Booby-booby-booby... Hu, hu, hu !
Je ne parvenais pas à savoir si elle était complètement ivre ou, comme l’affirmait Théo, simplement
tarée. Un nouvel Allemand se présenta et la conversation reprit dans leur langue. Le Pakistanais était un
peu plus loin, avec un autre groupe.
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— T’as ton sac, hamar ?, demandai-je.
— Je l’ai laissé là-haut, avec les deux fœtus chinois
qui dorment. Tu veux aller poser les tiens ?
Un couple de Chinois passaient en effet beaucoup
de temps à dormir enlacés depuis hier, tous les deux
dans le lit en-dessous du mien.
— Ouais, je vais monter les poser, répondis-je.
— Je vais y aller, et en même temps je vais vérifier
si il y a mon chargeur, parce que j’ai demandé au
type de l’accueil si on lui avait pas rapporté, il m’a
dit non.
— OK, tu peux les mettre dans la caisse avec mon
sac, tu sais, sous le lit ?
— Le caddie, là ?
— Ouais, bien au fond.
— OK, ça va faire du bruit mais bon... c’est pas toi
qui a pris mon chargeur ce matin ?
Il prit mon sac en plastique et entra par la porte
de l’accueil. J’avais beau comprendre de moins en
moins ce qui se passait, je tenais toujours plus que tout
à mes affaires, et surtout à mon carnet. Je détournai
les Allemands de leur conversation à laquelle je ne
comprenais rien, pour leur demander s’ils avaient
entendu parler de mon écrivain, qui venait du
même pays qu’eux, mais aucun ne le connaissait.
S’en suivit sans transition une absurde conversation
à laquelle j’assistai un peu hébété et arrêtant vite de
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m’intéresser à eux, je replongeai dans mes pensées.
Théo reparut.
— J’ai retrouvé mon chargeur et j’ai posé tes sacs.
— Parfait !
— Good guy. Coucou-bisou ! Alors, hamara ? Do
you have some soft drink for me ?
On se resservit des verres. Linda vit à nouveau
passer un type près de nous et partit le rejoindre un
peu plus loin.
— Elle garde sa libido pour le social, me glissa
Théo. Regarde, le vigile qui drague la fille !
Le videur, debout à l’entrée du bar, parlait avec
l’Anglaise-coucou, qui s’appuyait contre les échafaudages.
— Look !, cria Théo. The policeman wants to...
Mais le type remarqua notre groupe qui riait
stupidement en le regardant et, voyant nos gobelets
et nos bouteilles posés par terre, abandonna la fille
pour venir nous signifier fermement d’aller traîner
ailleurs, devant les fenêtres de l’accueil et non devant
celles du bar, comme si cela changeait quelque chose.
Tout le monde commençait à m’insupporter, mais
je n’avais rien de mieux à faire ; on continua la soirée
dehors avant d’aller s’affaler dans la chillout room,
où les divers groupes qui s’étaient constitués devant
l’auberge se rassemblèrent tous, y compris ceux qui
n’y dormaient pas.

Nos billets de retour n’étaient encore que pour
demain et j’avais commencé par vérifier en attendant
Théo, il nous était impossible de les changer, je
réservai donc une nouvelle nuit à l’auberge pour
nous deux. La fille de l’accueil, qui s’était occupée
de notre réservation le premier jour mais m’avait
déjà oublié, nous déplaça dans la chambre numéro
quatorze, un étage au-dessus de celui qu’on avait
occupé jusqu’alors. Ce séjour à Londres me semblait,
comme prévu, plus long que nécessaire, mais j’avais
fini par m’apaiser et me faire à cette idée – sans
pour autant apprécier d’y être encore, qui plus
était avec le mal de tête que j’avais maintenant.
Pendant que Théo se préparait, je m’installai à
l’une des tables du bar presque vide à cette heure
pour dessiner quelques inepties, l’esprit ailleurs.
J’avais repéré qu’en ce moment, dans un quartier
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central de la ville, une galerie montrait le travail
d’un artiste Italien décédé lui aussi au tournant du
siècle, que je connaissais mal. Comme j’estimais
que c’était une lacune à combler et puisque Théo
aurait bientôt épuisé ses propositions, j’avais décidé
que nous commencerions la journée par là, ce qui
serait pour moi un bon moyen de réveiller mon
crâne engourdi. J’avais toujours eu dans l’idée que les
lendemains de soirée, mes sens étaient plus aiguisés
et réceptifs, et je repensais souvent à une journée
passée à Kobe l’hiver dernier durant laquelle cette
théorie s’était plus que jamais vérifiée. Il ne m’en
restait en réalité que peu de souvenirs, seulement
je savais que dans mon heureuse fatigue, j’avais
déambulé jusqu’au soir avec un profond sentiment
de confort vaporeux, scrutant les choses et les gens
sans en manquer une miette, comme cette vieille
dame qui fumait une cigarette en laissant pendre
son masque en tissu accroché à son oreille ; c’était
comme si la vie m’avait caressé la joue de ses longs
doigts recourbés et j’avais pu apprécier chaque détail
de cette ville deux fois détruite et reconstruite, qui
m’avait semblé tout à fait différente de toutes celles
que j’avais connues jusque là : j’avais le sentiment
de juste me rendre compte que ce pays dont j’avais
toujours su l’existence était enfin là pour de vrai,
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c’était un peu triste et en même temps incroyablement excitant.
Théo me rejoignit bientôt et l’on quitta les lieux,
affublés des mêmes sacs que la veille, à nouveau dans
la même direction. Cette fois, on choisit de prendre
un bus qui nous emmena encore jusqu’à Trafalgar
Square, d’où il nous était facile de marcher jusqu’à
l’exposition. Le quartier m’était toujours aussi
infâme, et Théo le trouvait toujours, si ce n’est
à son goût, au moins tout à fait tolérable. J’étais
finalement d’une humeur assez exécrable et ne
faisais aucun effort pour l’épargner mais ce matin,
plongé dans ses pensées, il m’ignorait sans effort.
Sur le chemin, en nous éloignant de Picadilly, il
décida d’aller déjeuner dans un petit restaurant à
l’allure prétendument bohème, au milieu d’une
ruelle calme. Lors de nos courses des derniers jours à
travers les quartiers touristiques de Londres, j’avais
remarqué que des échoppes de ce type, indépendantes
des grandes chaînes industrielles, étaient presque
invisibles dans la ville. Je m’installai à un bar de
bois contre la baie vitrée pendant que Théo passait
sa commande au comptoir, puis il me rejoignit avec
une bière en bouteille, une petite assiette de jambon
sec et une pomme. Je me demandai comment le
restaurant pouvait proposer de tels repas, tout en le
soupçonnant d’être à l’origine de cet assortiment
137

étrange et minimaliste – le peu que j’avais entendu
de sa conversation avec la serveuse m’avait semblé
suspect.
Après que j’aie vérifié le parcours pour rejoindre
la galerie, qui ne se trouvait plus qu’à quelques
centaines de mètres, Théo laissa là son assiette et sa
bière vide et l’on sortit. Le quartier me rappelait celui
où nous avions attendu le bus avant de partir pour
Norwich : une sorte de zone d’habitations luxueuses
et de boutiques de prêt-à-porter d’Italie, à deux
pas des secteurs touristiques et pourtant fréquentée principalement par des hommes d’affaires en
costumes bleu sombre.
L’exposition se tenait dans une petite salle en
sous-sol à laquelle on accédait par un escalier. Elle
me conforta dans mon envie de mieux connaître
cet artiste parti avant l’heure, à qui Théo accorda
assez peu d’attention, pour des raisons que je pensais
deviner et que je ne cherchai de toute façon pas
à comprendre. Il fit tout de même une ou deux
photos et je m’obstinai à lui donner quelques détails
biographiques, établissant malgré moi un parallèle
entre la disparition de l’artiste et celle, toute aussi
prématurée, de mon écrivain, dont le souvenir me
hantait.
Avant de partir, on regarda les livres qu’éditait la
galerie, présentés derrière le bureau de l’accueil. Il
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demanda à la vendeuse de nous laisser voir le travail
d’un sculpteur qu’il tenait en haute estime, peut-être
pour me montrer qu’il savait malgré tout apprécier
quelques artistes encore en vie, mais celui-ci était
sans aucun doute le plus à l’arrière-garde de tous ses
contemporains. Il travaillait dans la continuité de
l’Art déco, m’apprit Théo en désignant les entrelacs
des pattes filiformes de déprimantes sculptures
animalières, qui me laissèrent circonspect.
La visite suivante sur notre feuille de route
imaginaire était une grande galerie d’art, à laquelle
on se rendit à pied en passant par Hyde Park, que
j’étais ravi de traverser. Les autres quartiers que l’on
sillonnait semblaient se singer les uns les autres, la
ville trouvait sa cohérence dans tout ce que je lui
détestais : le business, les jolies paires d’escarpins et
les éditions limitées de chaises en plastique. Une
grande librairie d’art se trouvait près de la galerie,
Théo voulut commencer par là et je le suivis à
l’intérieur, où un Anglais très élégant nous accueillit dans notre langue, qu’il parlait avec un discret
accent. Théo et lui discutèrent à propos d’un grand
livre rare, édité à peu d’exemplaires, qui contenait
des photos d’Helmut Newton pour lesquelles ils
partageaient le même bon goût. Je feuilletai distraitement quelques pages de généralités sur la peinture,
tout en les écoutant, et devinai d’avance que Théo
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verrait dans ce savant libraire un nouveau modèle
d’influence pour son style de vie, comme l’avait été
le lord jardinier du Suffolk. Il confirma mon idée en
sortant : cette fois-ci, il décréta que cet homme de
goût était sans aucun doute un docteur en littérature, ou tout au moins un doctorant ; et si ce n’était
pas en lettres alors c’était en histoire de l’art ou tout
simplement en érudition et en style. Quoi qu’il en
soit, il était un exemple à suivre.
La galerie avait les dimensions d’un petit musée.
Faisant face à un parc dégagé, elle était aménagée
dans un bâtiment de style néoclassique, dont
l’entrée se trouvait sous un portique soutenu par
d’immenses colonnes. Alors que l’on se dirigeait
vers celles-ci d’un air décidé, un gardien vêtu en
groom d’une autre époque vint à notre rencontre
et nous apprit qu’un montage d’exposition avait
lieu en ce moment même : l’intégralité des salles
était inaccessible au public, ainsi que la boutique de
souvenirs et la librairie. Contraints de renoncer à
notre visite sans même savoir ce qu’on avait espéré
y trouver, on décida qu’il était l’heure de déjeuner.
Théo me pointa du doigt une espèce de fast-food
aux airs dissidents, qui tentait de se démarquer de
la concurrence des chaînes en proposant des menus
plutôt séduisants et originaux. On commanda des
sandwiches et l’on sortit s’installer sur un banc de
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marbre, face à la pelouse moribonde qui s’étendait
au-devant de la galerie. Nous n’avions plus aucune
idée de plan pour la suite, je repensais à l’absurdité
des deux églises de Framingham Earl. Théo rompit
le silence :
— Cette galerie... il leur reste à appeler Zaha
Hadid et on aura toutes les périodes.
— Hmhm ?, répondis-je en mâchant mon
sandwich.
— Enfin cette sorte de brique, là, c’est très fin
xixe, mais le style « brique et pierre », c’est plutôt
Louis XIII et Henri IV.
Il réfléchit un instant.
— Ici le corps de bâtiment en brique est période
industrielle xixe, notamment avec les arcs, car c’est
pas vraiment des fenêtres, c’est plutôt des arcs, c’est
de la menuiserie xixe en acier. Du reste, l’avantcorps en saillie, comme ça – il désignait quelque
chose du doigt, sans que je sache précisément quoi –,
on appelle ça un propylée. On a des colonnes libres
– d’ordre dorique –, avec entablement, métopes et
triglyphes, classique dans ce cas. Tu remarques que
leurs fûts sont neutres et non cannelés.
— Hmhm.
— Au-dessus, un fronton triangulaire, agrémenté d’un bas-relief sculpté, à décor de chevaux
ultra-réactionnaire, on sent qu’on est pas loin de
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Buckingham, n’est-ce pas, il y a un emmarchement
qui mène sous le portique... ah oui, j’ai dit propylée
mais c’est propre à l’architecture religieuse, là on dit
portique. Quant au bâtiment de briques rouges, il
est composé d’un rez-de-chaussée, d’un étage carré
et d’un étage attique. On peut se permettre de dire
que le rez-de-chaussée fait office de soubassement.
Les arcs, comme je te l’ai dit, sont plutôt en réalité
des serliennes, du nom de Serlio, un architecte qui a
précédé Palladio à Venise, pendant la Renaissance.
Et Serlio a inventé cette forme d’arcs reproduite en
continu sur plusieurs travées. À gauche on en voit
cinq, un nombre impair, c’est toujours plus chic
qu’un nombre pair. C’est aussi chic que le fait qu’il y
ait presque autant de vides que de pleins sur la façade,
avec vides : arcs ouverts et pleins : murs en briques.
— Je vois, oui.
Je ne voyais pas grand-chose.
— À l’étage carré, tu as des balustres qui, mis
bout à bout, forment les balustrades. L’étage carré
c’est l’étage noble, le plus haut de plafond, et l’étage
attique, le plus bas, c’est là où crèchent les domestiques. D’ailleurs au-dessus tu vois une corniche. De
près et de certains points de vue, elle doit masquer
le toit en zinc un peu cheap. Les tuiles, ou l’ardoise,
sont plus cotées.
— Naturellement.
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Il continua quelques temps, sur un ton de plus
en plus doctrinal, et ne pouvant vérifier aucune de
ces affirmations je me demandais si je devais être
admiratif ou me contenter de me marrer, partageant malgré moi ces sentiments avec une légère
inquiétude. Après le déjeuner, on partit dans une
direction au hasard, avec pour seul but de marcher
n’importe où. On faisait parfois des détours dans de
larges impasses d’une propreté parfaite où toutes les
maisons uniformes, tantôt rouges, tantôt blanches,
respiraient le confort et la sécurité ; Théo admirait
et photographiait certaines poignées de portes ou
petits éléments de décor Art nouveau, tout en me
faisant observer le fascisme qui se reflétait dans les
plaques de métal dorées parfaitement polies qu’on
trouvait souvent près des sonnettes. Il fut très bavard
cet après-midi là, me racontant à nouveau des
histoires invraisemblables sur des échanges de mails
dont il retenait des passages entiers par cœur, entre
par exemple son frère et une amie de sa mère qui,
après avoir récupéré sa maison de vacances dans un
état moins impeccable que celui dans lequel elle estimait la leur avoir prêtée, avait envoyé un message
cinglant auquel son frère avait répondu avec la plus
parfaite insolence ; ou encore entre ses collègues de la
bibliothèque, où une directrice avait rédigé un long
pamphlet à l’intention de tous ses subalternes après
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s’être fait dérober une bouteille de smoothie dans
un réfrigérateur commun, les menaçant des pires
représailles liberticides si celle-ci n’était pas restituée
au plus vite : cette dame s’était aussitôt fait accuser de
totalitarisme dans des messages anonymes rédigés
de mains de maîtres par plusieurs de ses subordonnés, souvent grands lettrés ou écrivains déçus ; Théo
pensa même alors qu’il lui faudrait demander à son
frère s’il n’était pas lui-même l’auteur de l’un des
brûlots – il avait travaillé dans cette bibliothèque
quelques années plus tôt –, plus destinés à jeter de
l’huile sur le feu qu’à alimenter une réelle polémique
autour des menaces de cette supérieure hiérarchique
enivrée de pouvoir. Je marchais en silence sur de
longues lignes droites, l’écoutant aussi se souvenir,
en s’allumant une nouvelle cigarette, comment
lorsqu’il qu’il était enfant, il s’était fait inviter en
vacances par un ami dont les parents prônaient une
éducation bien plus sévère que celle pratiquée par
sa mère, et comment ce cadre rigide lui avait paru
être un symbole de liberté et de vertus éducatives
jusqu’alors inconnues de lui que plus tard, rentrant
chez sa famille, il avait énormément regretté, pleurant beaucoup et sans parvenir à mettre des mots sur
ce qu’il sentait lui manquer. Après ce récit nostalgique lui vint l’envie de pasticher d’autres de ses
connaissances, les filles avec qui il travaillait surtout.
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Je ne savais même pas où l’on marchait, mais on
avançait bien et je n’avais qu’à l’écouter. Il m’exposa le cas d’une certaine Aurélia, de la bibliothèque,
qui ne parlait que de musées : elle racontait, toujours
sur un ton fluet et enjoué qu’il imitait avec application, elle racontait d’innombrables anecdotes
sur les dernières expositions qu’elle avait fréquentées, concluant toujours en s’excusant d’être si peu
intéressante, ce à quoi son auditoire lui répondait
chaque fois que si, bien sûr que c’était très intéressant, ces histoires de musées, et Aurélia reprenait de
plus belle pour finir encore et toujours par réitérer
ses excuses.
— Enfin, je fais pareil, mais c’est pas grave. Peutêtre que c’est pour ça qu’elle m’émeut, observa-t-il.
Il toussa et se tût, cherchant une nouvelle histoire
à raconter.
J’en profitai pour glisser à mon tour une anecdote
qui m’était revenue en mémoire, qui concernait
un Italien que j’avais rencontré à Kyoto. Celui-ci y
passait quelques jours avant de rentrer dans son pays
qu’il avait auparavant quitté pour le Japon, puis la
Chine d’où il revenait maintenant. Tandis qu’on
discutait, il m’avait raconté que son intérêt pour
ce continent s’était déclaré avec une attirance pour
la langue et pour l’art de la calligraphie japonaise.
Il était donc parti au Japon, où il avait commencé
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par apprendre à parler, à écrire, puis avait été
reçu au concours d’une école d’art de Tokyo,
mais rapidement – il me semblait que lui et moi
évoluions dans deux temporalités distinctes, et je
ne parvenais pas à saisir comment il appréhendait la
sienne –, il avait compris que cet art qu’il apprenait
patiemment à maîtriser prenait sa source en Chine
et que s’il voulait parfaire ses connaissances il se
devait, entre autres obligations, de lire les traités
dans leur version originale. Il était donc parti pour
Pékin, avait appris le chinois et s’était inscrit dans
une école de calligraphie au sein de laquelle il avait
étudié, me dit-il, pendant plusieurs mois. Ses propos
étaient ensuite devenus plus confus : j’en avais retenu
que bien vite, il s’était aperçu de la vastitude de
son entreprise, que sa tentative de tracer un arbre
généalogique de la connaissance pour essayer d’en
descendre les branches une à une était en réalité sans
fin et que pour couronner le tout, malgré sa bonne
volonté et la grande passion qu’il mettait dans la
pratique de son travail, il ne pourrait jamais exercer
comme un calligraphe reconnu en Asie pour la
simple et inéluctable raison qu’il n’était pas né dans
la culture chinoise, et quand bien même cela fût
arrivé il aurait dû, pour parvenir à ses fins – si cellesci existaient réellement –, être le descendant d’une
lignée d’artistes dans laquelle la tradition se serait
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transmise de maître à élève depuis des générations.
Cette expérience asiatique touchait aujourd’hui à
sa fin, après un épisode neurasthénique qui l’avait
cloué au lit plusieurs semaines, l’obligeant à accepter
la fatalité ; il avait préféré tout abandonner et
rentrer chez lui pour réfléchir et, comme il m’avait
dit l’espérer, reprendre le travail à un rythme un peu
plus paisible.
Je me tournai vers Théo et vis qu’il n’écoutait pas
vraiment, toujours occupé à scruter les alentours.
Alors que mes souvenirs un peu nostalgiques m’apparaissaient comme seul espoir de refuge possible,
les siens semblaient plutôt lui évoquer des difficultés
plus profondes qu’il m’était impossible de sonder.
Néanmoins, au gré de ces chroniques ponctuées
par quelques pauses sur des murets de pierres ou des
bancs municipaux, la journée avança et l’on finit par
retrouver le quartier de l’auberge.
On dîna sur la petite terrasse couverte et un peu
sombre du bar, qui donnait sur la rue, rendue plus
ombrageuse encore par l’échafaudage qui prolongeait le lambris du plafond. J’étais soulagé de savoir
que c’était notre dernière soirée à passer là, dans
cet hostel et dans cette ville déprimante. Je réfléchissais à quel genre de travail je pourrai tirer de ce
pèlerinage : malgré les photos, les dessins et mêmes
147

les quelques vidéos que j’avais réalisés ces derniers
jours, tout ce que je voyais était surtout les diverses
formes de l’échec que je n’avais pas su surmonter.
Comme je m’y attendais, on ne revit aucune de
nos rencontres d’hier soir. Le bar était bien plus
calme, on demanda à nouveau deux bières qu’on
descendit boire sur les canapés de cuir, devant l’une
des grandes télés qui projetait un éternel tournoi
sportif. Un groupe de types se retrouvaient là, ils
engagèrent la conversation et nous expliquèrent
s’être connus au lycée à Bristol mais étudier dans des
villes différentes. Ils parlaient vite et fort, toujours
au second degré, j’avais un peu de mal à les suivre
et Théo semblait complètement paumé. Apprenant
que ce dernier faisait de l’histoire de l’art, le plus
blagueur du groupe décida, très content de lui, de
nous surnommer Mona et Lisa, avant d’enchaîner
sur d’autres histoires qui nous perdirent en route.
L’un d’entre eux, plus sérieux, se tourna vers moi
pour me conseiller la visite du Victoria & Albert
Museum, m’affirmant qu’il y avait vu les plus belles
expositions d’objets du Moyen-Orient. Je voulus en
savoir plus, il me raconta alors que sa mère était une
grande amatrice d’art qui avait grandi en Iran, d’où
elle était arrivée avant sa naissance. Les nombreuses
visites de ce musées avaient été pour elle le seul moyen
de rester en contact avec une partie de la culture de
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son pays d’origine, dans lequel elle n’avait jamais pu
rentrer, et d’y initier ses fils ; c’est ainsi qu’il avait
passé là-bas de longs après-midis d’enfance et qu’il
avait développé, m’expliqua-t-il, un puissant sentiment d’appartenance à ce pays qu’il n’avait par
ailleurs jamais vu de ses yeux. Je lui promis qu’on s’y
rendrait lors de notre dernière journée puis montai
me coucher, laissant avec eux Théo qui ne voulait
pas encore dormir.

Le lendemain, on se leva enfin assez tôt pour
profiter du petit-déjeuner de l’auberge. Il y avait un
monde fou, ce qui me donnait l’impression que tout
les résidents partaient aujourd’hui. On réussit à se
faire une place sur l’un des canapés, puis Théo me fit
remarquer que Linda – qu’il appelait ce matin « la
pourrie » – et son pote arrivaient. Je savais qu’eux
aussi rentraient en Allemagne dans la journée, on se
dit vaguement bonjour, puis ils déjeunèrent à côté
de nous.
— Regarde, regarde !, me glissa Théo.
Linda piquait du nez, elle avait le regard profondément perdu dans le vide et des dilemmes élaborés
semblaient hanter son esprit. Elle était hilarante
malgré elle, et son ami n’était pas beaucoup plus en
forme.
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Pour alléger un peu mon gros sac que j’allais
devoir porter toute la journée, je remontai enfiler
mes chaussures de randonnée, restées rangées depuis
notre arrivée à Londres, et je croisai la Polonaise
qui me salua vaguement ; on empaqueta ensuite nos
vêtements et nos serviettes mouillées, on rendit les
clés magnétiques à l’accueil et on prit la route, cette
fois-ci pour de bon. C’était le dernier jour et Théo
avait toujours son pesant sac de toile noire, peut-être
un peu alourdi par les quelques babioles qu’il avait
accumulées depuis le début du voyage. Nous avions
décidé d’écouter le type d’hier – Théo avait continué
la soirée avec eux et me dit ce matin que le blagueur
avait été épuisant – et de nous rendre au V & A
Museum, à pied. En reprenant les chemins que nous
connaissions maintenant par cœur, on traversa
Charing Cross, près de Trafalgar, puis Green Park,
avant d’atteindre Buckingham Palace un peu par
hasard. Des touristes étaient massés contre les grilles
en fer forgé aux pointes rehaussées de feuille d’or,
et on apercevait au fond de la cour, près du palais,
deux gardes debout devant leurs guérites. Théo
voulut s’approcher, toujours enclin à étoffer ses
connaissances en matière de royauté britannique.
On se serra nous aussi contre les grilles, près d’un
pilier de pierre. Hormis ces deux gardes, la cour au
sol rouge brique était vide, striée de quelques allées
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grises. Leurs imposantes toques noires tombaient
sur les yeux des sentinelles, et je ne remarquai pas
tout de suite que Théo s’agitait ; à première vue, ces
mises en scène des traditions du passé n’avaient pour
moi aucun intérêt et je n’y prêtai que peu d’attention, me détournant bientôt pour regarder le haut
Victoria Memorial qui se dressait au milieu de la
place. Mais lorsque les plantons se mirent à faire
des aller-retours à grands pas réguliers, Théo me
tira par l’épaule pour que je les observe avec lui. Il
s’offusquait littéralement, quoiqu’avec une certaine
discrétion, comme s’il se sentait observé, mais je me
détournai à nouveau pour m’intéresser aux voitures
et aux touristes.
— Mais regarde ! T’as encore raté le demi-tour,
c’est le pire moment !
Cette fois, je suivis des yeux le garde le plus proche
jusqu’à ce qu’il atteigne le bout de sa ligne et lève
la jambe bien haut pour un volte-face triomphal,
avant de retourner au pas vers son poste. Théo n’en
revenait pas ; consterné, il jugeait cette pirouette et
cette chorégraphie comme le summum de ce qu’il
avait vu de plus terrible dans toute l’Angleterre,
l’archétype d’un totalitarisme monarchique qu’il
percevait, selon moi, bien pire qu’il ne l’était en
réalité. Je préférai laisser là les soldats et l’angoisse
de Théo pour continuer vers le musée, il me suivit
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et l’on monta la Constitution Hill, entre Green
Park et les jardins du palais, par une large route
bordée d’arbres et de caméras de surveillance. Son
anxiété continuait d’aller crescendo, il ne cessait de
me répéter à quel point la figuration de toute cette
violence lui était intolérable et semblait vraiment
mal à l’aise, incapable de comprendre que je puisse
être aussi indulgent.
Il se calma enfin à la vue d’une boutique de design
qu’il voulut tout de suite visiter, dans laquelle on
passa quelques minutes un peu longues à mon goût,
puis le V & A Museum nous apparut. L’heure était
déjà bien avancée, cette ballade avait été longue et
nos bagages ne nous l’avaient pas facilitée, on décida
donc de commencer par déjeuner. À la station South
Kensington, il reconnut la boutique où avait travaillé un type que nous connaissions depuis le collège,
avec qui il était longtemps resté ami et à qui il avait
même rendu visite à Londres quelques années plus
tôt. Aucun restaurant ne nous plaisait, on acheta de
quoi pique-niquer dans un petit supermarché. Le
temps était bon, on s’assit sur Onslow Square autour
d’un bronze représentant un type en imperméable
et chapeau, dont le socle bas nous fit office de banc.
Après ce repas sommaire pendant lequel Théo
put retrouver son calme, on passa les contrôles
de sécurité du musée, puis on déposa nos sacs à la
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consigne et on commença la visite par la boutique
de souvenirs. Au vu des cartes postales et des livres
disposés sur les présentoirs, je compris vite que nous
avions bien fait d’écouter cet Anglais. On erra dans
les collections pendant près de deux heures sans les
voir passer : je reconnus par hasard dans les vitrines
asiatiques quelques céramiques du Trésor National
Vivant que j’avais rencontré lors d’un voyage dans le
centre du Japon, avant que Théo me fasse traverser
au pas de course toutes les salles consacrées à l’Art
nouveau et ses origines, qu’il embrassait chaque fois
d’un regard, nous laissant à peine le temps d’admirer
les myriades d’étoffes brodées par William Morris et
ses associés. Je lus quelque part sur un dessin : Time
and tide wait for no man, que je recopiai dans mon
carnet ; je désignai l’inscription à Théo mais il ne
sembla pas y déceler une quelconque poésie. On
finit par découvrir l’immense restaurant dessiné par
Morris du sol au plafond et probablement en grande
partie fabriqué de ses mains. Une porte donnait
sur le jardin central, qui était baigné de soleil. Au
café, Théo commanda une bière et on alla s’installer sur des chaises près d’un arbre, à l’autre bout des
deux pelouses carrées. « Time and tide wait for no
man. » Je me répétais cette phrase, qui me semblait
s’appliquer à notre voyage, ou tout au moins à la
mort tragique de l’écrivain allemand. J’évoquais
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cette seconde interprétation à Théo, ne voulant
pas à nouveau évoquer mon échec, mais il sembla
deviner ma pensée : n’ajoutant rien à propos de
mon écrivain, il se contenta de me rappeler qu’il ne
voyait absolument pas ce que nous avions pu rater en
rentrant à Londres.
Assis sur ma chaise et tourné vers le soleil, je me
rappelai les céramiques rouges des vitrines et repensai
au voyage que nous avions un jour entrepris pour
rencontrer le Trésor National Vivant. C’était dans le
car, un soir après une journée épuisante, que Akane
m’avait raconté l’histoire de son arrière-grandpère maternel, ou plutôt l’histoire de son nom. Il
était arrivé de Séoul à la fin des années vingt et était
parvenu, par je ne sais quelle astuce administrative,
à japoniser son nom de famille alors coréen. Au lieu
de choisir un patronyme qui existait déjà dans le
répertoire japonais – il aurait été simple, pour passer
inaperçu, de choisir un nom très commun –, il avait
simplement transformé le sien en un nouveau nom
qui n’avait pas plus de rapport que son ancien avec la
langue japonaise, sonorité et prononciation mises à
part. L’anecdote avait ceci de très drôle, d’après elle,
que ce nouveau patronyme qui n’avait pour origine
que son imagination sonnait en réalité très étrangement à l’oreille de n’importe quel locuteur natif, à
qui il évoquait plus facilement un personnage de
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conte pour enfant qu’un vénérable homme d’affaire,
fonction que son aïeul avait alors pour ambition
d’embrasser. J’avais évidemment eu du mal à saisir
le côté risible de ce nom qui me semblait très banal,
que j’oubliai d’ailleurs rapidement. L’authenticité
de cette anecdote m’avait toujours parue douteuse,
mais Akane racontait bien les histoires et avait le
sens du tragique : un après-midi, à l’université, un
bref tremblement de terre avait secoué le bâtiment
des ateliers et je l’avais croisée peu après, affolée. Sans
s’arrêter d’avancer, elle m’avait crié qu’elle venait de
sentir battre le cœur et l’âme du monde, avant de
disparaître dans la salle des fours pour y fondre les
pierres qu’elle ramassait près des torrents. Pourtant,
quand je la bassinais avec la tristesse romantique de
Kyoto, des hommes d’affaires ivres et esseulés, des
camionnettes abandonnées sur les parkings déserts
et des livreurs de journaux nocturnes, elle ne voyait
jamais ce que je pouvais bien trouver émouvant ou
intéressant là-dedans.
Nos affaires récupérées, on se dirigea vers Hyde
Park. Suivant mon plan, la gare se trouvait au
nord-est de notre position, traverser le parc était
presque le chemin le plus rapide, et j’étais sûr en tout
cas qu’il serait le plus beau. On avait déjà beaucoup
marché et, notre train partant tard, je prévoyais de
terminer à pied. Arrivés au parc, on commença à
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longer le lac vers l’ouest et Kensington Gardens ;
un étroit ruisseau de béton circulaire nous apparut
bientôt. Un panneau indiquait : diana, princess
of wales memorial fountain. Je sentis l’attention de Théo s’éveiller à nouveau. Hormis quelques
enfants qui jouaient autour, la fontaine était assez
déserte. On fit le tour pour observer le curieux
ouvrage sous toutes ses coutures, c’était assurément
un bel hommage, habilement construit à flan de
colline : l’eau jaillissait d’une source artificielle, au
point le plus haut de la fontaine, et s’écoulait des
deux côtés de l’étrange forme ovale. La Princesse
ne m’évoquait guère plus que des mugs imprimés
et des coussins brodés, collectionnés par de vieilles
Anglaises un peu trop ferventes dans leur admiration.
J’observai Théo du coin de l’œil, sentant qu’il y avait
là un filon à exploiter.
— Tu crois que cette fontaine a la forme du visage
de Diana ?
— De son vagin, sûrement. Le vagin de la reine.
J’avais vu juste et ricanai, satisfait, espérant que ce
n’était que le début.
— « Marcel était snob », ajoutai-je au hasard,
imitant Théo de la façon dont lui-même imitait
François Mauriac.
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Comme si nous n’avions jamais arrêté de parler
de Proust, il reprit quelque part où il pensait avoir
laissé la conversation.
— Ah oui, et puis le vieux Cocteau tout pourri, là,
avec sa veste posée comme ma grand-tante, tu sais,
sur les épaules sans mettre les manches. Et lui il dit :
« Avec Marcel, on s’envoyait des lettres ». Enfin il
faudra que je te fasse écouter l’émission, ça dure une
heure à peine. Je pense que Proust voulait se le taper.
Ils habitaient en face, ils s’aimaient beaucoup.
— Cocteau et Proust ?
— Ouais.
— Proust était gay ?
Il souffla sa fumée en réfléchissant.
— On n’a jamais su. Mais bon, apparemment, il
était plutôt rien. Enfin à un moment, il y avait une
femme qui voulait se marier avec lui pour son fric,
et il a dit non. Au dernier moment il a dit : « En fait
non, j’annule. »
— Ah, il était d’accord ?
— Ouais, vaguement. C’était en pourparlers
entre les familles, quoi. Ça se fait toujours beaucoup
aujourd’hui, en Angleterre, ajouta-t-il espièglement.
— J’aime bien cette fontaine.
— C’est vrai ? Moi ce que j’aime en elle, c’est son
vagin.
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— Le vagin de…
— De cette fontaine. Le vagin de la fontaine.
— Bon, on va prendre ce pont féerique ?
Sortant de l’enclos, Théo remarqua une voiture,
près de laquelle se tenaient deux hommes en
costumes noirs, lunettes et oreillette de garde du
corps.
— Qu’est-ce qu’ils font là, les deux cailles ?,
demanda-t-il. On n’a pas le droit de passer par là,
je pense. J’ai trop la flemme de leur demander, avec
leurs crânes chauves…
— On dirait qu’ils surveillent. Ils doit y avoir
quelqu’un d’important, ou alors ils vérifient qu’on
crache pas dans le vagin de la reine.
Je me retournai, le gamin le plus proche des
gardes, qui jouait près de la fontaine, était métis.
Théo le vit et renifla.
— Ah, on laisse des mulâtres jouer dans ce parc ?
Voilà des avancées sociales.
—Regarde à gauche! Je déconne pas, la responsable
des petites cuillères de la reine doit vraiment être de
sortie.
Il reprit la voix pincée de vieille femme qu’il
imitait si bien :
— Quarante ans de bons et loyaux services, au
service des draps de la reine. Jamais un pli de travers,
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quarante ans de servitude bien comme il faut. Elle
avait épousé un jardinier en toute discrétion.
J’étais comblé. Ramenant son regard sur les
gardes, il fit mine de leur adresser la parole :
— Alors les cailles, qu’est-ce qu’il se passe ? On
surveille les enfants ? Ils doivent gagner bien plus
que ta mère, je pense.
— Et que la tienne ?
Il se racla bruyamment la gorge, avant d’inspirer
à fond et de reprendre son éternelle caricature :
— Euh Proust... Proust venait d’une famille très
aisée. Son père était l’équivalent du self-made man
d’aujourd’hui, et...
Un groupe de filles passa, il se tut cérémonieusement. On avait traversé le joli pont en forme de
viaduc, après lequel la route tournait. Elle permettait
aux voitures de couper par le parc du nord au sud. Un
petit bâtiment était posé dans l’herbe, plus haut.
— Et c’est en pleurant qu’il entra dans Suriname,
scanda Théo.
— C’est à ce prix que vous mangez du sucre en
Europe. Qu’est-ce que c’est, la Serpentine Gallery ?,
demandai-je en montrant la construction. Parce
qu’elle est là et que je suis sûr d’en avoir déjà entendu
parler, mais j’arrive pas à me rappeler pourquoi, et ça
me surprend qu’elle soit en plein milieu de ce parc.
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— I don’t know. T’en as entendu parler grâce à tes
amis artistes ? C’est quoi cette galerie ?
— Je te dis, je sais plus. Ce parc prend tellement de
place qu’ils sont obligés de mettre une route qui le
traverse. On a qu’à y aller.
On fut accueillis par deux gros seins en néons
qui clignotaient dans l’obscurité. La gardienne de
salle, une brune avec un visage de blonde, à l’air un
peu blasé, me demanda de porter mon énorme sac
devant moi pour ne pas abîmer les œuvres, précisant
avec un sourire qu’elle n’était pas à l’origine de cette
règle insensée, et qu’elle était désolée d’avoir à la
faire appliquer.
— You can either wear it on your front, or hold
it, ajouta-t-elle.
— Ça change quoi ?, me demanda Théo.
— Ça change rien du tout, c’est une discrimination contre les sac à dos. C’est un collectif d’artistes,
hamar. T’as vu, ça ? C’est du fusing.
— Fusing, t’as dit ? C’est quoi ?
— C’est quand t’empiles plusieurs verres, et à la
cuisson ils fusionnent entre eux.
— Mmmh. Intéressant.
Il s’en foutait, mais à vrai dire, tous les objets
présentés là étaient bien trop chargés pour mes yeux
fatigués et aigris. Mon stupide sac m’incommodait
et Théo feignait mal de se passionner pour les pièces
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exposées, on sortit après quelques minutes de visite.
Je ne pensai pas une seconde avoir raté quelque
chose dans ce bâtiment, ce qui était, peut-être, un
peu dommage. On croisa un cycliste, Théo renifla et
regarda son téléphone.
— Tu déconnes, il est même pas six heures !
— Il est plus que cinq ? C’est déjà ça. Il est quelle
heure exactement ?
Le train était à vingt heures, mais je trouvais que
le temps passait plutôt vite aujourd’hui.
— Je vais encore me faire chier à pas savoir quoi
dire avec toi, là.
— Bah, tu peux raconter les trucs sur Proust,
c’était marrant.
Il toussa, pensif. Une fois sortis du parc, j’avais une
idée peu précise de la direction, mais suffisamment
nette pour garder le cap vers la gare. Théo m’arrêta
après quelques centaines de mètres, prétendant que
nous devions tourner à droite alors que selon moi, il
ne pouvait avoir la moindre idée de là où nous nous
trouvions puisqu’il n’avait pas regardé la carte de
toute la journée.
— Non, c’est tout droit, ce sera à droite dans
longtemps. Tu peux te détendre complètement.
Les bruits de la rue remplacèrent notre conversation pendant un long moment. Un regard à sa
montre rappela à Théo que chez nous, ses cours
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avaient encore lieu et qu’il était justement en
train d’en rater un parmi ses préférés : il prétendit
m’en vouloir, puis se plaignit de la fatigue mais, se
heurtant à mon silence, il finit par se taire et je lui
adressai un sourire satisfait.
Tout en marchant, je repensais à Pang avec qui,
pendant quelques mois, j’avais partagé le même
atelier à Kyoto. Je crois que le fait d’être tous les
deux étrangers nous avait rapidement rapprochés,
et ce alors que nos situations étaient en tous points
différentes : pour ma part, j’avais surtout entrepris
ce séjour au Japon afin de voir quels effets auraient
sur moi la perte de mes repères géographiques et
culturels pour un temps prolongé. Pang, quant à
lui, avait quitté la Chine et sa province d’origine, le
Liaoning, où il avait toujours vécu à quelques mètres
de la Mer Jaune. Comme il me l’assurait, il était plus
parti pour fuir un pays qu’il détestait profondément
que pour découvrir de nouveaux horizons. Quand
je le questionnais sur la répugnance qu’il éprouvait
envers son pays d’origine, qui ne manquait pas de
m’étonner chaque fois qu’il l’évoquait, il m’affirmait n’avoir jamais ressenti le moindre sentiment
d’appartenance à sa nation, pas plus qu’à sa région
ou sa petite ville côtière. Il me racontait souvent que,
débarqué du Liaoning pour cette grande île qu’il
ne connaissait jusque là que par le biais des cours
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de japonais qu’il avait suivi pendant sa scolarité, il
avait passé de longs mois seul, incapable d’occuper le
temps libre dont il disposait autrement qu’en fixant
le plafond de son petit appartement depuis un canapé
où, allongé, il fumait toutes ses cigarettes, rongé
par ce qu’il appelait le spleen et que je soupçonnais
d’être, en vérité, un irrépressible mal du pays. Mais
il me répondait souvent qu’étant étranger à tout
attachement à l’égard de la Chine, dans laquelle il
était retourné plusieurs fois sans éprouver le moindre
bonheur, ç’avait plutôt été le sentiment de n’être
lié à aucun lieu qui l’avait terrassé pendant cette
période, comme si elle lui avait ouvert les yeux sur
le fait qu’il était, en quelque sorte, un déraciné de
naissance. Il avait fini par rencontrer une Chinoise
en exil elle aussi, dont il était tombé amoureux, et
je crois que c’est à partir de là qu’il s’était enfin senti
chez lui quelque part : elle était, disait-il, « sa seule
patrie », ou quelque chose comme ça.
Théo alluma une cigarette et reprit des explications sur Proust, alors que nous passions un carrefour
dont le vacarme couvrait presque le son de sa voix,
je crus l’entendre parler de « littérature à marée
basse » avant qu’il me raconte comment cet hiver,
dans un moment d’énervement, il avait jeté à la
poubelle un cahier rempli de notes prises lors de
diverses conférences.
164

— Pourquoi ?
— Parce que j’étais énervé, comme Proust qui
lança des chaussons au visage de l’un de ses invités.
Il était dans son cabinet de toilette, et il m’a dit que
j’étais bête. Il m’a lancé des chaussons à la figure.
— Qui est-ce qui raconte ça ?
— Je sais plus comment il s’appelle. Cette fois c’est
à droite, je connais cette petite boutique.
— Certainement pas, arrête de faire comme si tu
savais où on allait.
Il toussa bruyamment, irrité, puis entra dans une
épicerie pour acheter un petit paquet de filtres, alors
que je l’attendais devant la boutique. J’affrontais
tranquillement la sensation de vide que je sentais
lentement grandir en moi, n’arrivant à fixer mes
pensées ailleurs que sur le sentiment d’échec complet
qui m’assaillait, pensées avec lesquelles j’allais sans
doute me trouver aux prises pendant les prochains
jours et même, si je m’avouais vaincu, pour un temps
bien plus long. Un bref éclair d’optimisme s’imposa
à moi malgré tout : finalement, qu’avais-je espéré
trouver ? Le pot de fleurs avait atteint son but, et
marcher dans les pas de l’écrivain s’était avéré, pour
le peu que nous avions fait, ne pas être une partie de
plaisir. Dans une certaine mesure, on pouvait même
dire que le seul problème à Londres avait été mon
attitude, le reste pouvant être vu comme de banales
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et sympathiques vacances entre amis. Théo sortit, je
ne lui touchai pas un mot de mes pensées.
— T’as pris des écouteurs ?, demanda-t-il. J’ai
envie d’écouter de la musique, dans le train. T’en as
sur ton téléphone ?
— Un peu mais je pense qu’elle te plaira pas.
Cette réponse lui convint. J’entonnai Love will
tear us apart en écorchant les paroles, Théo sifflotait
un autre air, l’agressivité de la circulation couvrait
toujours nos voix. Après un temps de marche qui
nous parut sans fin, on décida de s’asseoir sur un
banc de pierre, posé sur le large trottoir de l’avenue
plus large encore que nous suivions depuis des heures.
Théo rompit le silence, sans vraiment obtenir mon
attention, il décrivait et critiquait les passants, des
bribes de phrases seulement faisaient écho dans mes
pensées, promiscuité fœtale, lavallière, aristocratie
indienne.
— On va rater le train si on profite autant, hamar !,
ajouta-t-il enfin.
Tiré de ma léthargie, je me levai et repris mon sac.
Sa voix prit à nouveau un timbre ironique.
— Toi t’es un vrai pote, à qui je peux me confier
vraiment. J’ai pas eu mon psy pendant deux semaines,
là, mais toi je t’ai bien eu. Je t’ai bien engraissé le
psychisme. On arrive quand ?
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— Je vais être content de pouvoir lire dans le train,
lire et bien me rendre compte que le voyage est fini
et que le pèlerinage est un échec d’un bout à l’autre.
Heureusement qu’on a fleuri sa tombe, parce qu’à
part ça on a juste réussi à voir la triste Lowestoft, et
la maison de Brian et Ursula.
— Mon ourson, l’Ursula, récita-t-il. Et surtout,
heureusement que j’ai pas acheté tes pompes de
marche débiles.
Il regretta ce qu’il venait de dire avant même
d’avoir fini sa phrase, sachant très bien que ce
premier refus de sa part était symbolique de son
désintérêt pour l’intégralité du voyage.
— Mec je suis vraiment désolé pour ton séjour
raté, lâcha-t-il.
— Sois désolé, ouais.
— Tu vas repartir avec Anaïs, faire ton voyage
raté ?
— Je sais pas, peut-être qu’on le refera un jour,
j’en sais rien. Je sais pas, c’est quand même vraiment
chiant.
Un peu plus tard, il m’affirma encore que nous
n’allions pas du tout dans le bon sens, demandant
prudemment si j’étais d’accord avec lui, avant que
je lui propose de regarder la carte et qu’il se taise un
moment.
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— J’espère qu’il faut pas arriver une heure en
avance, pensai-je à voix haute. Tu te souviens, quand
je t’ai demandé si tu voulais venir en Angleterre, tu
m’as répondu « entendu, capitaine. »
— Ah bon ? J’avais dû te prendre pour Haddock.
Aah. Le chant du printemps, les oiseaux qui
gazouillent. Snif, snif. Capitaine ? Vous sentez
cette odeur ? Mais ? Des romanichels ? Nestor ! Mon
parapluie ! Mon monocle !
Je souris mais ne l’écoutais déjà plus, me
demandant quels souvenirs il aurait plus tard
de ce nouveau voyage. Tout était vraiment trop
grand : les maisons, les distances, les habitants,
tout sauf peut-être les arbres et les parcs, auxquels
je pardonnais volontiers leur démesure. Observant
tout cela d’un œil vague, me revenaient à l’esprit les
quelques jours que j’avais passé à Tokyo sans rien n’y
comprendre, jusqu’à finir complètement anéanti
par l’omniprésence de ces milliers de chemises
identiques, occupées à des activités qui m’étaient
tout à fait obscures. Durant le dernier après-midi de
mon court séjour dans la capitale japonaise, j’avais
fini par me perdre dans le quartier de Ginza, où
j’étais venu chercher une galerie d’art recommandée
par Akane. J’avais compris bien vite que ces avenues,
semblables en tous points aux parties les plus
huppées de Londres, avaient en fait tout pour me
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faire fuir et, découragé, je m’étais assis sur un muret
pour feuilleter le guide touristique que j’emportais
partout avec moi. Celui-ci comparait l’endroit à
la Cinquième Avenue de New York et m’apprenait
que dix mille boutiques, principalement dédiées au
luxe, y étaient installées. Le mot « accablé » m’était
alors venu à l’esprit, je ne m’en voulais même plus
de n’arriver à profiter de rien et ne rêvais plus que
de rentrer à Kyoto, où j’espérais trouver refuge pour
oublier ce désastre humain ; j’avais alors marché
jusqu’au Palais Impérial, que j’avais contourné avant
de prendre le métro au nord et de rallier péniblement le vieux quartier de Yamata, le seul de Tokyo
qui ne ressemblait pas à l’image que tout étranger,
moi y compris, avait de la capitale. Après avoir erré
quelques temps en quête du café idéal, dans le soir
qui tombait, je m’étais installé dans un salon de thé
un peu vieillot où, chose sans doute rare dans cette
mégapole sans limite, je me trouvais être le seul et
unique client de cette fin de journée. La lumière
diffuse, la musique paisible et le thé au jasmin
avaient rapidement eu raison de ma nervosité, mais
j’avais décidé d’y rester quoi qu’il arrivât jusqu’à ce
qu’on me chasse, n’ayant plus rien de mieux à faire
qu’attendre le bus qui devait me ramener chez moi.
Quand la gérante m’avait mis dehors, sur les coups
de vingt heures, après de nombreuses tasses de thé
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et trois parts de gâteau d’inspiration occidentale,
je m’étais traîné jusqu’à la station d’Ikebukuro. Le
nom de ce quartier ne m’évoquait rien, et je m’étais
naïvement attendu à quelques rues éteintes et grises
en ce soir de semaine, évidemment je m’égarais :
c’était, là encore, une sorte d’aperçu d’un étrange
futur multicolore, composé de milliers d’écrans
géants et hurlants qui tombaient du ciel, plein à
craquer d’une foule en délire rendant la traversée
d’un trottoir aussi angoissante que celle d’une
autoroute. Perdu dans la multitude, je mis plus
d’une demi-heure pour trouver mon terminal de
bus, au fond d’un immense centre commercial de
quatre étages encore tous ouverts malgré l’heure et,
une fois là-bas, je décidai de m’installer dans la salle
d’attente et de ne plus la quitter jusqu’au départ tant
espéré. De longues heures plus tard, mes affaires en
soute et le car parti pour Kyoto où m’attendait mon
pot de fleurs lui aussi prêt au départ, je plongeais enfin
avec délectation mes yeux dans la nuit des banlieues
tokyoïtes qui n’en finissaient pas de s’étaler, à des
dizaines, peut-être des centaines de kilomètres
de tous les centres de la ville, il semblait que la
campagne avait été entièrement colonisée, que plus
jamais nous ne sortirions de ce purgatoire de béton
ténébreux et tout cela m’était apparu, ce soir-là,
comme une préfiguration de ma propre disparition
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et de celle de l’humanité toute entière ; j’avais fini,
abandonné par tout sentiment raisonnable, par
m’endormir contre les rideaux en ne rêvant plus que
de rentrer chez moi.
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