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1 Ceci n'est pas un roman d'aventure 

 
Aujourd’hui, on se connecte à internet dans un 
silence complet. Tapotis de touches sur le clavier, 
une fenêtre Street View apparaît. On saisit un nom 
dans un rectangle blanc. Et on arrive ailleurs. 
 
Ailleurs, et le cul sur sa chaise, et le cœur battant de 
cette ubiquité. Ailleurs, comme si on voyageait. 
Comme si, sans partir, on pouvait arriver. Arriver 
quelque part où l’on se sent ailleurs. Être pris du mal 
du pays, nostalgie. En voyage, le plaisir de l’instant 
est sans cesse rogné par un sentiment contradictoire. 
On regrette la brièveté de cet entre-deux, et l’on 
voudrait le faire durer pour s’abstraire encore un peu 
à sa vie ordinaire. Mais le cœur se pince tout autant 
de la longueur du temps avant le retour. Voyager est 
un plaisir triste, disait Mme de Staël, et lorsqu’on se 
trouve bien dans une ville étrangère, c’est que l’on 
commence à s’y sentir chez soi. Mais traverser des 
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pays inconnus, entendre parler des langues que l’on 
ne comprend pas, rencontrer des gens qui n’ont 
aucun lien avec notre passé ni notre avenir, c’est la 
solitude et l’isolement sans le repos. 
L’empressement, la hâte pour arriver là où personne 
ne nous attend, cette agitation dont la curiosité est la 
seule cause, quelle relation entretiennent-elles avec 
notre être, avec notre vie ? Le voyage se nourrit de ce 
qu’on en dira quand on sera rentré, de sa 
prolongation anticipée à force de photos, de vidéos, 
de futurs souvenirs. Le défi, aujourd’hui, c’est 
d’extraire un récit de l’immédiateté de 
l’hyperconnectivité, aussitôt vu aussitôt envoyé, 
sans le filtre des heures de route où les impressions 
se laissent décanter ; c’est de porter le regard assez 
loin pour ne pas s’écraser le nez sur le plat du 
téléphone. C’est de trouver pour raconter une 
dynamique dans l’écho des réponses, dans la 
prolongation du fil du quotidien, dans la spontanéité 
des discussions en deux smileys. C’est de ne pas 
sacrifier à la surface la profondeur. 
 
Est-on vraiment ailleurs ? On s’ébroue, vainquant la 
fascination de l’écran, gardant en rémanence la 
dernière image du dernier lieu visualisé, sinon visité. 
Avec Street View, on avance trop lentement dans le 
paysage. On ferme donc le navigateur et on ouvre un 
atlas. Sur une seule page, tout un continent à 
traverser, le doigt sur le Danube, fleuve que l’on 
quitte à Regensburg (en français Ratisbonne, siège 
de la diète d’Empire) pour pointer sur la Vltava qui 
s’écoule vers le nord, caresser le bassin de l’Elbe, 
puis sauter plus loin vers l’est, suivre le cours de la 
Vistule (en polonais Wisła) se jeter avec elle dans le 
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golfe de Gdańsk (en allemand, Dantzig), mer 
Baltique. La légende colorée nous permet de 
visualiser la profondeur des mers, la hauteurs des 
chaînes montagneuses, la monotonie des plaines 
d’Europe orientale. Sur l’autre page, des formes 
colorées aux contours irréguliers découpent 
l’Europe en pays. La Pologne est au centre de cette 
figuration rectangulaire d’une petite partie de la 
surface de la terre, établie selon la projection de 
Bonne. La légende nous indique que les plus grandes 
villes sont représentées par des carrés, les autres par 
des cercles de plus ou moins grande taille en 
fonction du nombre d’habitants. S’il s’agit de 
capitales d’État, la forme géométrique, quelle qu’elle 
soit, est teintée de rose sombre. 
 
 

Le mot légende vient d’une forme latine du verbe 
« lire » (legere) exprimant l’obligation : les legenda, 
c’est ce qu’il fallait lire sur la bordure des monnaies 
et des médailles antiques collectionnées avec 
passion par la noblesse de la Renaissance. Le mot fut 
employé pour la première fois en ce sens par Henri 
Estienne en 1579. Sept ans avaient passé depuis la 
Saint-Barthélémy. Cet humaniste parisien 
connaissait son latin et savait que Caton, devant le 
Sénat de Rome, avait jadis employé cette même 
forme pour affirmer la nécessité de détruire 
Carthage : delenda est Carthago.  

Henri Estienne était un proche d’Henri de 
Valois, qui, élu roi de Pologne quelques années plus 
tôt, s’était finalement enfui du château de Cracovie 
une nuit de juin, afin d’accéder au trône de France, 
dont la mort de son frère en faisait l’héritier. Ce fut 
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Henri III. Si le souverain avait mal supporté son 
séjour polonais, l’humaniste ne pouvait souffrir 
la mère italienne du monarque. Il accusait 
Catherine de Médicis d’avoir importé en France, 
en plus de toutes sortes de vices et de divers 
poisons, des néologismes transalpins. Il préférait 
en fabriquer de bien français. 

Dix ans plus tôt, Mercator avait publié sa 
« Description nouvelle et précise de la Terre 
pour les navigateurs » (1569), suivant la 
projection qui porte son nom, et qui consiste à 
projeter la surface terrestre sur un cylindre 
tangent à l’équateur. Si elle exagère les surfaces 
à mesure qu’on se rapproche des pôles, cette 
représentation a l’avantage de ne pas déformer 
les angles, et par conséquent de fournir aux 
navigateurs une description exacte des contours 
des côtes. En ces temps d’intense développement 
du commerce transatlantique (marchands de 
sucre et marchands d’hommes), elle connut 
aussitôt un vif succès. Comme par un fait exprès, 
le nom de naissance du cartographe, De Kremer, 
signifie « marchand » en flamand. Selon l’usage 
des savants de son temps, il le latinisa pour ses 
publications. Mercator ou l’avénement de la 
mondialisation. Plus jeune, soupçonné d’hérésie, 
il avait échappé de peu au bûcher. 

À l’époque, le mot « légende » n’avait pas le 
sens qui deviendra le sien à la fin du XVIIIe 
siècle, celui de liste explicative de signes 
conventionnels sur une carte (lettres, chiffres, 
signes, couleurs). La première occurence s’en 
trouve dans L’Émigré de Sénac de Meilhan, une 
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histoire romancée de frontières, de ci-devant 
noblesse, d’après-révolution. 

Lorsqu’on ouvre aujourd’hui Google Map sur 
l’écran d’un ordinateur, apparaît pour toute légende 
une série de cercles de diverses couleurs, chacun 
portant un logo : épiceries en vert (un chariot de 
supermarché), restaurants en bleu (une fourchette 
et un couteau – la fourchette, ambitieuse, a l’allure 
d’une fourche), plats à emporter en rouge (une 
bouche d’incendie ? une cocotte minute ? une 
« box » ou un « doggy bag », n’en déplaise à Henri 
Estienne ?), hôtels en orange (un rond de profil 
évoquant une tête séparée de son corps qui dort sous 
l’édredon, dans un lit lui aussi de profil), plus (trois 
points en suspension dans un cercle gris)… 

 
 

Et nous voici ailleurs : au bord du Rhin. Il ne 
peut pas traverser le Rhin. Une souris vient de le 
déposer près du pont de l’Europe. Il avance. Un 
panneau porte un nom de ville, entouré de bleu et 
barré d’un trait rouge. Il avance une nouvelle fois, et 
puis une autre encore. Il n’y a qu’une voiture noire, 
toujours la même, pas de piétons. Sur le viaduc du 
chemin de fer, un train passant à grande allure 
secoue l’air et fait vibrer jusqu’aux tubulures de la 
passerelle blanche entre deux. L’eau est tranquille. Il 
se remet veut encore avancer. Il ne peut pas. C’est un 
écran de verre. 

Il doit y avoir un bug. La souris le reprend, le 
remet sur la rive. Il dépasse le pont du Rhin (c’est le 
nom de la passerelle blanche ; en rouge : 
définitivement fermé). Il suit un chemin goudronné 
qui s’appelle la rue de la Digue du Rhin. Il continue 
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entre berge herbeuse et grandes esplanades 
grillagées où stationnent des camions routiers. 
Avant d’arriver au passage sous le viaduc, il se 
retourne. La passerelle blanche a disparu. Il se 
sent pris de vertige, le paysage tourne encore 
et encore à 360°, puis l’étrangeté s’explique : la 
photo date de 2008. 

Ils prennent de la hauteur, lui et sa 
souris, cherchent s’il existe un moyen de 
traverser à pied, trouvent la passerelle des 
Deux Rives, cliquent dessus, zooment à 
nouveau, s’y rendent, et au milieu du fleuve à 
nouveau sont bloqués. La souris le fait 
redescendre, intrigué et piteux, vers la rive 
française. C’est troublant ces enfants à vélo, 
toujours les mêmes, qui vont à l’envers devant 
lui. La souris a une idée. Elle réussit à forcer la 
frontière en sautant de l’autre côté sur un petit 
rond bleu, et puis sur un autre. Elle atterrit en 
2017, à Kehl, sur le pont aujourd’hui 
condamné, le pont disparu tout à l’heure avant 
qu’il soit construit, celui où passe le tramway, 
pourquoi la carte dit-elle en rouge qu’il est 
fermé ? 

Au milieu de chaque touche, une lettre 
est inscrite, en majuscule. La rangée du haut 
porte des chiffres et des caractères spéciaux. 
En bas et sur les côtés, les carrés s’allongent en 
rectangles de différentes tailles. Huit doigts 
sont alignés au milieu du clavier, en position 
de départ, les pouces reposent sur la barre 
d’espace. Lorsque se met en marche le principe 
narratif (ou simplement l’idée, une envie de 
récit), les mains n’ont pas besoin des yeux pour 
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s’orienter. Elles répètent machinalement les 
mouvements de courte portée qu’elles ont appris, il 
y a de cela plusieurs décennies, sur des touches 
autrement dûres à enfoncer. Le cerveau peut 
continuer à suivre son idée. 

 
Des doigts ont enfoncé des touches de clavier. 

Dans un rectangle blanc, en haut à droite de l’écran, 
sont apparues en noir chacune des lettres du nom de 
Strasbourg. Nous sommes le 15 juillet 2021. 
Aujourd’hui, à Kehl, le Rhin a débordé. Par 
précaution, à Strasbourg aussi le jardin des Deux-
Rives est fermé. La Rhénanie est submergée, la 
Meuse menace Liège et Namur, la région de Cologne 
est touchée, il y a des noyés. Une ligne fine est tracée 
au milieu du trait bleu qui figure le Rhin. D’abord 
rouge, elle devient noire lorsqu’on se rapproche, 
lorsqu’on grossit l’échelle. Mais elle reste nette. Une 
frontière est quelque chose qui se dessine bien. En 
360° sur le pont du Rhin (photo 2017), un tramway 
n’existe qu’à moitié, il se perd derrière le ciel bleu, 
dans une autre dimension. 

Il ne peut pas traverser le Rhin. C’est un petit 
bonhomme orange, captif d’un écran de verre. Il a 
une tête toute ronde et un foulard rouge. La souris 
l’attrappe par le bout du bras, c’est un pantin tout 
mou, tout mou, qui peut aller partout où il y a du 
bleu. Il disparaît alors en même temps que la carte, 
et l’image se fait. Ce n’est pas une petite bonne 
femme orange. Ça pourrait – ça devrait pouvoir – 
mais ce n’est pas. Il se présente debout, comme un 
piéton. Ce n’est pas un piéton. Les images sont prises 
en voiture. Sauf sur la passerelle des Deux-Rives. 
Mais pourquoi ne réussit-il pas à traverser le Rhin ? 
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Les photos ne présentent aucun signe de crue. 
La souris dézoome, dézoome, dézoome. À 
travers les yeux qui fixent l’écran (les mains 
courent, indépendantes), le cerveau constate 
que l’Europe est couverte de myriades de 
lignes bleues, qui figurent des routes. Qui sont 
à la frontière de la représentation. Toute 
l’Europe, sauf l’Allemagne et la Serbie. Le 
cerveau se demande pourquoi, se promet de 
chercher la réponse, un clic, quelques lettres 
tapées. Le petit bonhomme suspendu en l’air 
se balance de droite et de gauche, l’index droit 
lâche la souris, par hasard ou par erreur, 
instantanément il se pose, on n’a pas le temps 
de voir où. Au lieu d’un beau paysage, il est 
tombé dans un gymnase. Le revêtement au sol 
est vert, strié de lignes jaunes et rouges, 
certaines pleines, d’autres en pointillés. Leur 
signification est claire pour ceux qui savent les 
lire. 
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2 Ceci n'est pas un récit de voyage 
 
 

Il y a trente ans, j’ai traversé le Rhin. En 
train. En juillet. Le voyage a commencé à Paris gare 
de l’Est. Cette fois, il n’était pas imaginaire. Le train 
partait, et j’étais dedans. Est-ce que l’odeur des quais 
de gare change avec le temps ? L’odeur grise de 
gomme brûlée et de poussière rance, où flottaient 
dans mon enfance les relents du fioul des 
michelines. Je regardais les poteaux de fer soutenant 
la verrière au-dessus des quais. Ils commençaient à 
s’ébranler. 

 
...éloignez-vous de la bordure du quai, s’il 

vous plaît... 
 

...ce train desservira les gares de... 
 
Aujourd’hui sur le quai, l’épaisseur du vitrage, 

les reflets orangés des néons, m’empêchent de 
distinguer autre chose qu’un contour indistinct à 
l’intérieur de la rame. Le wagon s’ébranle, une 
saccade, qui ne s’est pas encore transformée en 
glissement. Est-ce que les soupirs des gares 
changent avec le temps, les sifflements, les 
chuintements, les sons soufflés des pneumatiques 
ferroviaires ? 
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...que le port du masque est obligatoire en gare et à 

bord de votre train... 
 

...avec un retard de dix minutes environ... 
 

...madame, monsieur... 
 

J’aime les trains. J’adore partir. J’adore 
cette exquise tristesse du voyage, ce sentiment 
de la nostalgie à venir, cette sensation qu’on 
abandonne quelque chose de soi quand on 
part, même lorsqu’on sait que l’on reviendra. 
Cette attirance vers là-bas, ce désir de 
connaître, tout en cherchant, si on pouvait, à 
retarder encore un peu ce moment, pour 
pouvoir continuer à rêver, comme à la fin d’un 
roman adoré, quand, en nous, se mêlent deux 
désirs contradictoires, lire plus vite pour 
connaître la fin, ralentir le rythme de la lecture 
pendant les dernières pages, par regret de 
devoir bientôt quitter ce compagnon de tant de 
soirs. 
 

Cette jeune femme dans un train, c’est 
moi avec trente ans de moins. La gare de mon 
souvenir est grise. Aujourd’hui, sur l’écran de 
google maps, des grands panneaux 
publicitaires pendouillent de l’armature 
métallique soutenant la verrière. La gare de 
mon souvenir est dépourvue de publicités, 
dépourvue du bleu des départs, du vert des 
arrivées (les lettres blanches tournoyaient 
dans un bruit de moulinet), dépourvue du 
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jaune pétard et du rouge électrique des machines à 
billets, des machines à café. Sur mon écran défilent 
des photos de TGV fuselés, INOUI, ICE, des 
enseignes de marques de prix, le monde est devenu 
rapide, le monde est devenu une galerie marchande, 
je peux même voyager depuis mon tabouret, en trois 
clics, tout acheter. 
 

...les automotrices, les 320 km/h, les portiques, les 
composteurs, les qr codes, les voitures corails, les 

compartiments, les omnibus, la micheline, les 
locomotives à vapeur, les nez cassés, les tender, les 

wagons-restaurant, les wagons-lits, le 
transsibérien, l’orient express, le nord express, la 

sncf, le fer, le chemin, la traverse, le ballast, le 
déraillement, l’attentat, la casquette du chef de 

gare, l’énergie atomique, les caténaires, les 
centrales à charbon, les panaches de vapeur, le 
conducteur et son chauffeur, les scellées sur les 

fourgons à bestiaux... 
 
Sous la gare, je découvre un monde miniature, des 
trains électriques et des voies ferrées qui ne sont pas 
des jouets, mais les réseaux de modèles aux échelles 
diverses de l’Association française des Amis des 
Chemins de Fer. Une autre strate de la réalité. (à 
amplifier) Une association fondée en 1929, année 
que je retrouverai dans le voyage, dans la mémoire, 
dans la littérature et l’histoire. Mille neuf cent vingt 
neuf. Ceci n’est pas un récit de voyage. Le temps 
passe et comme un fleuve il coule toujours dans le 
même temps, et comme un fleuve, il laisse des 
gouttes derrière lui qui communiquent de la bouche 
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jusqu’à la source, toujours et jamais pareil. À la gare 
de l’Est, le temps a passé. 
 
...Français, prenez vos bagages et gagnez le quai 4 

direction Berlin... 
Les convois pour les camps ne partaient pas d’ici... 

ceux du STO, si... la gare a pourtant en mémoire 
ceux, déportés depuis Drancy, tous ceux qui, 

jamais enterrés, ne sont jamais revenus... et les 
rares, ceux, très rares, rescapés, débarqués du 

train sur ses quais, égarés, devenus les fantômes 
d’eux-mêmes... 

 
Sous ces marquises grises, ces verrières 

surbaissées, j’ai vu débarquer, pour de vrai, 
des Berlinois de l’Est et des Polonais. Plus tard, 
j’ai fait descendre du train sur ce quai un 
personnage qui s’appelait Pavel, en 
provenance de Prague. Dans la réalité, les 
Tchèques venaient plutôt en car et ils 
dormaient dedans, au Trocadéro. 

 
...et ceux-là qui sont partis, pantalon 

rouge, fleur au fusil, et cette femme en 
cheveux sur le quai, un enfant dans chaque 

bras, arrivée trop tard, ses larmes 
suspendues au vent du quai. Par la fenêtre 

du train pris à toute vitesse depuis sa 
province pour venir embrasser son mari, 

appelé, elle l’a vu partir au front. Les deux 
trains se sont croisés. Il est mort à la guerre. 

 
Je m’abandonne au mouvement, au 

tangage et au roulis, comme dans le poème de 
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Baudelaire, je revois la tête de mon prof mimant 
l’ondulation du Serpent qui danse, lui si disgrâcieux, 
avec son corps tout sec et ses lunettes rondes, et sa 
tête d’étonné, mimant le bateau balotté par les 
vagues, et nous expliquant, de la proue à la poupe 
(tangage), de bord à bord (roulis)... 

 
Ils se souviennent moins du premier départ 

des baïonnettes, 1870, la gare était toute neuve et 
pleine de vapeur, et personne ne savait encore où 
se trouvait Reichshoffen. Et puis soudain, Sedan, 

Verdun, terre, fusils, sang... 
 

Plus tard dans la journée, quand plusieurs 
heures de roulage m’auront fatiguée, j’aurai hâte 
d’arriver. Je ressentirai la lassitude de la voie ferrée. 
J’aime d’avance les paysages par la fenêtre, les noms 
des gares où l'on s'arrête et que, souvent, on 
oubliera, pour ne retenir que le but. Je fais ce trajet 
pour la première fois. 

 
...le TGV INOUI n° 2078 à destination de 

Strasbourg partira de la voie H... Il desservira... 
Non, rien. Direct, sans arrêt, capitales, 

rentabilité 
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3 Un satellite passe 
 

Parfois la box déconne, le wifi se bloque, la 
connexion débloque, l’ordinateur raccroche. Ça 
n’arrive pas souvent, mais cette rareté-même fait 
perdre la patience. On s’énerve tout seul devant 
son écran, on agace son clavier de pressions 
rapides et saccadées, comme si les coups de doigt 
pouvaient tout arranger, on est préoccupé par le 
projet en cours, le projet, le projet, l’urgence 
décrétée, on ne peut plus avancer, on s’essouffle, 
on bouillonne, on est submergé par 
l’impuissance, on peste contre l’injustice, 
pourquoi contre moi, pourquoi justement à ce 
moment-là, on insulte la bécane, on lui grogne 
dessus, on donne des noms d’oiseaux au débit, 
au réseau, les paroles grossières traversent l’air 
plus vite que les ondes, on maudit le sort, on 
insulterait les dieux si l’on pouvait s’y fier. 

On tente de respirer, de se concentrer sur 
une marche à suivre. On convoque la raison, on 
s’intime de passer à autre chose, d’attendre. Mais 
c’est ça le problème, on ne peut pas attendre, 
c’est ça le problème, il va falloir attendre, 
affronter la solitude, pire, l’isolement, seul, soi-
même et son temps, sans recours à la machine 
pour se relier au monde. On se replie sur le 
portable. Ouf. 
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Le reste du temps (le plus souvent) on trouve ça 
normal que ça fonctionne sans anicroche, que d’un 
simple clic on dialogue avec un proche à l’autre bout 
de la terre, qu’un inconnu vous aborde de loin dans 
la blogosphère, qu’on ait sans discontinuité une 
fenêtre ouverte sur le monde. 

 
Un satellite passe. 
 
Si tu tapes aujourd’hui « Sedan » sur ton 

clavier, c’est un monument aux morts qui apparaît, 
un château fort, une grosse maison bourgeoise en 
briques avec de grands arbres autour et une pelouse 
en bas du perron, et d’autres images tout autant 
déconnectées de la réalité, propres, ensoleillées, 
sans personne dedans. Et puis ces mots étranges, 
« unité urbaine de Sedan », ce n’est pas une ville 
Sedan, c’est une unité, ce n’est pas une bataille 
Sedan, ni un bataillon, c’est une unité, ce n’est pas 
Verdun Sedan, mais parfois on les confond, la Meuse 
passe à Verdun, la Meuse passe à Sedan, la Meuse 
déborde cet été, le Rhin aussi, et si tu tapes 
« Reichshoffen », aujourd’hui sur Googlemaps, c’est 
l’image d’une table de restaurant. C’est dans cette 
fenêtre-là que je veux écrire, dans l’image que le 
moteur de recherche te met « objectivement » sous 
les yeux, et toutes les strates qu’il y a derrière, d’une 
chanson d’enfant pour te réchauffer à l’histoire d’un 
jeune couple qui arrive dans ce restaurant, il pleut ou 
il va pleuvoir (les fleuves débordent), elle pose le 
parapluie dans le porte-parapluie, ce fragment de 
leur histoire à écrire, quelque chose comme d’un 
rêve à plusieurs, un destin qui aurait pu être 
heureux, ils avaient tout pour, mais la dimension du 
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temps est une dimension tragique. 
 
Un satellite passe. 
 
A la fin des années 1990, le buffet de la 

gare de Sedan avait des lampes aux globes 
verts qui diffusaient une lumière glauque. 
Heureusement qu’il restait le foot... (à 
amplifier) 

 
 
Dans une construction cubique de 

l’Ouest américain, des dizaines de machines 
clignotent de l’intérieur, des enrobages de 
toutes les couleurs recouvrent des milliards et 
des milliards de kilomètres de fils de cuivre, et 
dans le ciel les autoroutes scintillent plus que 
les étoiles. 

Un satellite passe. 
Des tonnes de métaux lourds se 

déversent dans les rivières. Des terres rares 
traversent des mers lointaines. 

Du végétal fossilisé, du minérai demi-
vivant, du liquide en cataracte, du gaz en 
tuyaux, sont mobilisés pour maintenir en flux 
un monde où la nuit n’existe plus. 

Des milliers des milliards de câbles sous-
marins côtoient les squelettes dissous des 
noyés de l’Atlantique, marins perdus en mer et 
jeunes filles arrachées d’Afrique. 

Des images voyagent, des images 
naviguent, des images planent, des images 
sont captées, des écrans sont capturés, des 
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instants sont chopés, des chopes s’entrechoquent 
quelque part en Allemagne. 

Dans la pièce à côté, par la fenêtre ouverte, le 
vent feuillette le premier tome d’un ouvrage de 
Germaine de Staël posé sur un meuble en bois. Avant 
d’être livre, avant d’être bureau, ils furent hêtre ou 
noyer. 

Derrière le carré de plastique blanc, un peu 
mat un peu luisant, où s’enfiche la prise électrique, 
tout une ingéniérie s’applique à faire fonctionner les 
appareils de la maison. Les yeux qui fixent l’écran 
derrière lequel se tissent les imaginaires. 

C’est une prise sur le monde, une fenêtre 
universelle, la blogosphère effervescente, un écran 
lumineux, des zones vertes et bleues, des zones 
grises zébrées de routes jaunes. 

Le flux. 
 
Le flux comme un fleuve (à amplifier) 
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4 Le restaurant de Reichshoffen 
 

La carte de l’Europe est aspirée par le 
fond de l’écran. On a tapé un nom, Reichshoffen. 
À mesure que les doigts enfonçaient les touches, 
chacune des lettres de ce nom est apparue en 
noir dans un rectangle blanc et c’est comme si on 
avait étiré la carte au maximum, à la façon d’un 
ballon de baudruche, pour ne plus présenter 
qu’une infime partie de sa surface. Il reste sur 
l’écran un motif abstrait constitué de grands 
aplats verts aux contours très irréguliers : vert 
d’eau, vert olive, vert gris couleur de cendre, de 
duvet d’amande fraîche, une teinte fade, presque 
écœurante, et pourtant élégante, comme on en 
voit sur les murs de façade de certains 
immeubles à Munich, ou à Ratisbonne. Ces 
agrégats de blocs plus ou moins verdâtres sont 
sillonnés de veines blanches et jaunes (les 
routes), sur lesquelles sont placées à cheval des 
étiquettes jaunes de forme rectangulaire, portant 
la lettre D suivie d’un numéro : D28, D86, D662, 
D1062… 

Dans le volet latéral gauche, une table est 
dressée avec une nappe blanche, des couverts 
astiqués, des verres à pied. Par cette fenêtre, on 
pénètre dans le restaurant « Meyer » au moment 
exact où une serveuse vient de poser des assiettes 
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devant deux convives attablés face à face. Une 
femme, un homme. Ils se versent un peu de vin pour 
accompagner les mets servis en abondance et 
disposés avec art en cuisine. Le fumet de la viande 
monte à leurs narines, Hélène lève les yeux, ébauche 
un sourire à l’intention de Jonas, lui souhaite bon 
appétit, il la remercie, le toit soudain et les fenêtres 
se transforment en tambour sous le battement de la 
pluie, ils ont échappé à l’averse en venant, juste 
quelques gouttes avant d’arriver, dans le porte-
parapluie à l’entrée de la salle elle a laissé son grand 
parapluie noir. Dessous, pendant qu’ils marchaient 
vers le restaurant, leurs épaules se touchaient, les 
bras se frôlaient. Il n’a pas passé sa main dans son 
dos, ne l’a pas serrée dans son bras. Elle ne l’y a pas 
encouragé et elle aurait trouvé son geste déplacé, 
dans les circonstances où ils se trouvent. Maintenant 
elle le regrette. Il y a tant de regrets dans une histoire 
d’amour. Même le premier baiser, elle s’en souvient, 
n’était pas de la matière de ses rêves. L’immédiateté, 
l’évidence a présidé à la rencontre de leurs lèvres, 
elle ne s’y attendait pas ce jour-là, et bien qu’elle 
considère qu’un coucher de soleil rougeoyant sur la 
mer ne peut en rien être le gage d’une entente au 
long cours, elle aurait aimé, ce jour-là, un peu plus 
de flamme, un frisson spécial pour précéder l’aveu 
corporel de leur désir. Attablé en face d’elle, il ouvre 
la bouche, rond rouge, et dépose sur sa langue, 
aperçu de chair rosâtre, un morceau de bœuf 
saignant, cube rouge aux contours bruns, elle se 
demande pourquoi les gens aiment tant les couchers 
de soleil, le jour qui décline, l’obscurité qui gagne. 
Elle préfère la lumière du matin, l’espoir d’un jour 
nouveau, s’émerveiller que chaque matin 
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recommence malgré tout, elle regrette de n’avoir 
pas fait comprendre ça à Jonas, il est tard 
désormais. Elle porte aussi sa fourchette à la 
bouche, cesse de se mordiller la lèvre pour 
introduire une bouchée, elle ne sait pas si elle va 
réussir à l’avaler. Son père lui a répété, Hélène, il 
vaut mieux avoir des remords que des regrets, 
mais son père est catholique et militaire, en 
remords il s’y connaît. Ne sont-ils venus 
jusqu’ici, Jonas et elle, que pour se faire du mal, 
se dire des choses qu’ils déploreront ? Il y a tant 
de façons de se séparer. Vont-ils se chamailler ou 
s’ignorer ? Tout le temps qu’ils mangent, ils 
peuvent s’abstenir de parler, et s’ils pouvaient 
marcher ensuite, dans la nuit, s’enfoncer dans la 
campagne, traverser les heures sombres 
jusqu’au matin, la renaissance, mais s’il continue 
à pleuvoir comme ça tout à l’heure à la sortie du 
restaurant… Ne sont-ils venus ici que pour se 
séparer ? Justement ici, à Reichshoffen, où 
Hélène a voulu s’arrêter, souvenir de guerres que 
ni son père, ni son grand-père, grâce à Dieu, 
n’ont faites, ce sont des souvenirs lointains, un 
des noms de batailles dont elle a été bercée. 
Jonas a dit pourquoi pas, de toute façon ici ou 
ailleurs, puisque leurs vacances prévues sont 
fichues. Ils ont été prévenus par texto de 
l’annulation de leur croisière sur le Rhin, à cause 
des crues, merci de votre compréhension. Ils ont 
rebroussé chemin, elle regrette qu’ils n’aient pas 
été quand même jusqu’à Strasbourg, quand 
même. Jonas, lui son grand-père était mineur à 
Volmerange, en Lorraine, il a dit j’aimerais voir 
à quoi ça ressemble Volmerange, après on 
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pourra aller au Luxembourg, elle a dit avec les crues 
non ça ne passera pas, ils entendaient à la radio que 
débordaient le Rhin, la Meuse, la Moselle, il a dit on 
verra. Il dit toujours on verra, Hélène aime bien 
prévoir. Dans la longue forêt qu’ils ont traversée elle 
se sentait à la dérive, les feuilles sur les arbres étaient 
toutes trempées, elles débordaient, du ciel on ne 
voyait qu’une masse d’eau fractionnée en milliards 
de toutes petites masses d’eau qui venaient s’écraser 
sur le pare-brise et le capot, et l’eau cogne encore sur 
le toit du restaurant, contre les fenêtres, sur un 
panneau dans la forêt elle a vu ce nom, Reichshoffen, 
Jonas a dit pourquoi pas. Quand ils sont arrivés dans 
le village, on aurait dit le soir, en plein mois de juillet, 
ils ont décidé, tant pis, de s’arrêter, à l’hôtel ils ont 
regardé la télé, allongés sur le lit. Seulement ça, la 
télé. Pas un mot. Elle connaît la peau de Jonas, toute 
sa peau, et sa langue, toutes les zones sèches et 
humides de son corps, elle mâche lentement la 
viande dans sa bouche, s’ils se séparent elle le 
regrettera, le poids de Jonas, sa chaleur, sur elle, 
sous elle, contre elle, dans elle, partout où elle ira, 
elle aura ce frisson, cette mémoire d’étreintes, sur le 
Rhin elle se dit ç’aurait été différent, lui il aime 
Wagner. Elle se demande maintenant qui vraiment 
a décidé de s’arrêter dormir ici à Reichshoffen, si ce 
n’est pas lui tout seul qui l’a dit et comme elle s’est 
tue, qu’elle ne s’y est pas opposée, ils ne sont pas 
remontés dans la voiture. Elle pense encore à la forêt 
mouillée, c’est bizzarre d’être à la dérive en voiture, 
une sensation contraire à l’omniprésence, dans le 
champ de vision, des poteaux et des panneaux 
routiers en acier galvanisé, qui signalisent en 
couleurs franches obligations, interdictions, 
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directions ; contraire à la perception des traits 
blancs de la chaussée sur lesquels les roues des 
voitures font jaillir des gerbes d’eau ; contraire à 
la conscience que partout, là-haut, des satellites 
veillent sur les gps. Savent-ils mieux où ils vont 
ce soir, dans la chaleur douillette et le décor du 
restaurant, un peu trop sophistiqué au goût 
d’Hélène, le savent-ils mieux que tout à l’heure, 
sur la route, dans la forêt ? Dans la voiture 
encore on peut rester sans parler sans que ça 
devienne compliqué, et parfois on est obligé de 
dire j’ai besoin de m’arrêter, s’il te plaît, ou bien 
c’est par là le chemin, ou bien pour rigoler de la 
prononciation de Reichshoffen par la voix 
d’hôtesse de google. 

Jonas a déjà presque fini son assiette, il 
mange toujours comme un glouton, pense-t-elle. 
Dans celle d’Hélène la cuisse de poulet est à 
peine entamée, ils ont mis des champignons 
dans la sauce, en plein mois de juillet. S’ils 
n’arrivent pas jusqu’à Volmerange, elle veut dire 
s’ils n’arrivent pas ensemble jusqu’à 
Volmerange, elle veut se dire plutôt, on peut 
donc se reprendre, se dit-elle, même quand on se 
parle à soi-même, bref s’ils se séparent, est-ce 
que ce sera dans la lumière humide du petit 
matin, et qui gardera la voiture ? Lui bien sûr, 
c’est celle du père de Jonas, il leur a prêté pour 
les vacances, ils devaient la laisser à Strasbourg 
dans le garage du cousin d’un copain à lui, et la 
reprendre après la croisière, et après ils n’avaient 
pas encore choisi où ils continueraient leurs 
vacances, Hélène se disait qu’elle prévoierait ça 
pendant leurs quatre jours et trois nuits sur le 



TITRE DU LIVRE 

23 

Rhin, mais y a-t-il une gare à Reichshoffen, si elle 
doit pendre le train ? Et puis pourquoi  « bien sûr », 
Jonas est quelqu’un de sympa, elle se demande est-
ce qu’il va rester sympa si on se sépare, elle pourrait 
très bien ramener la voiture au père, comme ça elle 
lui dirait voilà, c’est fini, et puis merci pour la 
voiture, elle lui dirait Jonas est parti dans le sud, ou 
dans le nord, ou je ne sais pas où est parti Jonas, ce 
serait plutôt ça, elle ne saurait pas, elle ne saurait 
plus, elle pense à la carte des lignes TGV, avec des 
lignes bleues, brisées, aux angles arrondis, qui 
dessinaient la France quand elle était petite, au bout 
du wagon, en haut des escaliers des rames doubles, 
où ça sentait le caoutchouc et le produit agressif 
qu’on voyait couler sur la cuvette de métal au fond 
des toilettes quand on appuyait du pied sur le bubon 
de caoutchouc qui servait de pédale à la chasse d’eau, 
mais qui la dessinaient comme de l’intérieur, comme 
des veines avec des petites bulles, des cercles à la 
place des villes, bleus, elle prenait beaucoup le train 
quand elle était petite, à cause de son père officier. 
Peut-être que Jonas chercherait plutôt un 
covoiturage, lui, les transports en commun… 

Mais ils ne sont pas encore séparés, se souvient-
elle, et elle se met à manger, c’est comme un défi. La 
viande a du mal à descendre dans son œsophage, 
malgré la sauce à la crème et aux champignons. Elle 
pose sa fourchette et regarde Jonas d’un oeil 
désespéré, elle voit Jonas s’agacer parce qu’elle est 
toujours si lente à manger, elle lui dit je n’ai pas faim, 
tu en veux, ils échangent leurs assiettes à peu près 
discrètement, et il fait un geste du bras, ou plutôt il 
commence à lever son bras mais suspend son geste, 
un doigt en l’air, s’adresse à Hélène qui répond oui, 
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sans baisser les yeux, et presque aussitôt la 
serveuse arrive et il commande un autre verre de 
vin chacun. Hélène se demande, s’ils partaient, 
Jonas et elle, là, chacun de leur côté, peut-être 
que ça éviterait, à la fin, de se séparer. Elle 
imagine des rails, c’est une image atroce, des 
rails qui se perdent dans le point où ils se 
rejoignent à l’infini, on sait qu’ils ne se rejoignent 
pas et pourtant on le voit, des lignes noires 
barrées de brun dans le gris du paysage, à cause 
du fer, tout ça à cause du fer. Ils ont vu 
l’indication « Musée du Fer » à Reichshoffen, du 
fer pour ferrer et brider les chevaux, du fer pour 
rouler toujours en ligne droite, du fer pour les 
fusils derrière les volets, du fer pour les gonds 
qui servent à entrouvrir, à peine, ces derniers, du 
fer pour les éperons des cavaliers, pour les 
casques passant comme des éclairs pendant la 
chevauchée, tous tués, les cuirassiers, une charge 
héroïque (il paraît), soudain elle déteste le fer, y 
compris le contact de la fourchette sur les dents. 

Elle déteste Jonas et son grand-père mineur, 
et son père gilet jaune, non le père elle l’aime 
bien et puis le grand-père, elle ne l’a pas connu, 
et même Jonas ce n’est pas vrai. Elle n’arriverait 
pas à le détester même si elle le voulait, mais elle 
ne le veut pas, elle voudrait encore l’aimer, 
comme l’année dernière et celle encore d’avant, 
comme au moment du premier baiser, mais 
parfois ça la prend, elle se sent prise, saisie, 
étreinte par la colère envers lui, et d’autres fois, 
à contretemps, elle lit de la colère dans l’oeil de 
l’homme qui lui fait face. C’est Jonas qui a du 
mal, comme il dit, avec son père gilet jaune. Il en 
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a honte. Il se moque de son père sur les ronds-points, 
son père qui justement, dit-il en ironisant, travaille 
chez un fabricant de peinture pour panneaux et 
revêtements routiers. Hélène a essayé de rester 
neutre en la matière, de ne pas porter de jugement, 
de respecter les choix de chacun, elle sait se taire 
quand elle entend des propos qui la dérangent, ne 
pas prendre parti dans une discussion , elle regrette 
d’être ainsi faite, elle aimerait savoir tenir tête, au 
lieu de tenir sa langue, avec Jonas est-ce différent ? 
Elle avait l’impression de savoir dire ce qu’elle 
voulait, avec Jonas, de pouvoir s’exprimer. Depuis 
quelques jours plus rien ne leur vient, ils sont muets 
l’un pour l’autre, depuis quelques mois ils se 
réjouissaient d’une promenade sur le Rhin, Jonas 
chantait des airs de Siegfried sous la douche, dans le 
séjour il n’osait plus, depuis quand n’ose-t-il plus, se 
demande-t-elle, et s’il osait à nouveau quand ils 
seraient rentrés, si elle l’encourageait, il ne chante 
pas toujours faux, pas toujours fort, si elle lui 
demandait, pour être sûre de supporter, d’alterner 
avec d’autres chants, s’ils faisaient l’effort, tous les 
deux, de s’écouter, mais pour cela il faudrait parler. 
Dans les rêveries d’Hélène, la croisière prenait un 
autre charme. Elle avait prévu, à chacune des 
escales, les visites qu’elle ferait, ou les promenades, 
le temps qu’elle passerait sur le pont à regarder le 
paysage, elle voulait être émerveillée, elle imaginait 
le Rhin dans une lumière dorée, ses rives boisées, ses 
maisons fleuries. Il pleut. Elle n’a pas imaginé le 
Rhin sous la pluie, jamais. Elle n’a pas prévu qu’une 
croisière pourrait être annulée. Elle n’a pas prévu, 
quand ils s’embrassaient, qu’ils pourraient se 
quitter. Elle essaye de prévoir quelle direction 
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prendre, là, ce soir, ou demain, à la sortie de 
l’hôtel. Elle panique. Elle n’y arrive pas. 

La souris clique sur d’autres photos qui 
composent de Reichshoffen l’image d’un joli 
village au milieu des bois, avec des maisons 
peintes, à colombages, un enfant à vélo, et oui, 
un quai de gare, un marché de Noël près d’une 
église éclairée en violet, et sur le rond-point une 
composition qui commémore la charge de 1870, 
les cavaliers sont à cheval avec leur beau casque, 
sabre au clair : il n’y a pas d’entrailles à l’air, pas 
d’animaux renversés les quatre fers en haut. 
La souris clique sur l’onglet où figure un petit 
triangle gris et ferme le volet latéral gauche. Elle 
prend le petit bonhomme de Streetview, le lâche au 
hasard au milieu du village. Il tombe sur 1, rue des 
Cuirassiers, devant un bâtiment moderne, en brique, 
fenêtres et portes vitrées, qui s’orne de trois petits 
drapeaux tenus par un écusson aux couleurs 
françaises. C’est peut-être la mairie. Devant, des 
panneaux routiers. Ils sont sur la D28. Vers la 
gauche, de haut en bas Eberbach, Woerth et puis 
Haguenau, Strasbourg. Vers la droite Niederbronn. 
Vers la gauche, Niederbronn, pour les camions de 
plus de 7,5 tonnes. 
 

 
De Strasbourg en 1991, j’envoyai, comme 

j’avais promis que je le ferais à chaque étape de 
mon voyage, une carte postale à mon ami 
Louis et une autre à mon amie Gabrielle. Elle 
n’était pas encore mariée. Plus tard elle aurait 
des enfants, sa fille aînée s’appelle Hélène. 
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Strasbourg était déjà le siège du parlement 
européen, avec juste un peu moins de drapeaux 
qu’aujourd’hui. (à amplifier) 

 
Pourquoi dit-on Nature morte en français, et 

Stillleben en allemand ? Souvent il y a du gibier. (à 
épuiser) 
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5 Trains de nuit 
 

J’ai croisé un ami qui partait en vacances. Il 
devait prendre le train. Il n’avait pas pu prendre 
le train. Le train avait été annulé. Il ne partait 
plus en vacances. Je n’aurais pas dû le croiser. Il 
aurait dû être dans le train, à l’heure qu’il est. J’ai 
pris l’escalator pour descendre dans le métro. Il 
va beaucoup moins vite et beaucoup moins 
profond que celui de Prague. 
 

J'ai pris des trains de nuit, les derniers je 
crois, avant qu'on ait l'idée de recréer des 
lignes. Se souvenir du bruit dans les toilettes, 
la mécanique du roulement, la rythmique des 
chocs cycliques du métal contre le metal, l'air 
chargé de bitume qui passait par le clapet au 
fond des wc, sauf quand y stagnait un bouchon 
de papier rose et trempé. Les chiottes d'un tgv 
sont peut-être plus aseptisées, mais bien plus 
étroites que celles des trains de nuit de jadis. 

 
Quel plaisir d'être dans un train quand il 

s'élance, que la vitesse commence à se faire sentir, 
le paysage à défiler, quelle joie se déclare en moi ! 
J'ai toujours aimé le train, la sensation du voyage, 
ce roulis cadencé par le grondement régulier des 
roues. Et dehors la lumière est si belle ! 
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…train de nuit, couchette du haut, la tête côté 
fenêtre, les pieds côté couloir, engoncée dans le sac 
à viande fourni par la compagnie, j’écoute 
attentivement le bruit du train sur les rails, les 
ralentissements, le silence des gares désertes strié 
par les grincement de la mécanique ferroviaire, le 
redémarrage par à-coups, la progression qui reprend 
avec la vitesse, le rythme saccadé, régulier, saccadé, 
régulier, saccadé, régulier… 

 
On parle toujours de départs, mais on peut 

partir et revenir cent fois sans avoir fait aucun 
voyage. Voyager c’est arriver dans un lieu qu’on 
reconnaît comme ailleurs. Au moins le traverser, 
comme les champs de Silésie par la fenêtre du train 
Munich-Varsovie. Rectangles jaunes, verts et bruns 
et une image revient de trente ans plus tôt, et ce sont 
des chevaux qui tirent les engins agricoles. 

 
(à amplifier jusqu’à épuisement) 
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6 Danube (une excursion) 
 

Je ne pensais pas voir le Danube au 
cours de ce voyage, mais les amis chez qui je me 
suis arrêtée à Munich, en route vers la Pologne, 
m’invitent à me joindre à eux pour une excursion 
à Kelheim et à Ratisbonne, puisqu’ils doivent 
ramener leur père dans sa maison de retraite. 

Dans la boucle du fleuve, à Weltenburg, se 
loge une vieille abbaye. C’est un bâtiment austère 
au pied de falaises et de bois de feuillus, qui 
abrite une brasserie. L’intérieur de l’église 
explose en dorures, angelots joufflus et nuages 
de crème chantilly. Le fleuve est puissant, vert 
sombre, il s’en va tourbillonnant entre les roches 
blanches à pic. L’odeur de la bière en cours de 
fermentation est lourde, âcre, désagréable. La 
route est bordée tout du long de champs de 
houblon. C’est la première fois que j’en vois. 
L’humulus lupulus se cultive sur des fils de fer 
tendus entre des poteaux, peut-être à cinq, six 
mètres de hauteur, où grimpent les feuilles vert 
tendre. Et soudain apparaît en haut d’une 
colline, dépassant de la cime des arbres, un 
bâtiment cylindrique en pierre ocre, hérissé à 
intervalles réguliers de statues blanches, 
symbolisant dix huit peuples allemands, parmi 
lesquels Bohémiens et Morave, et qui lui font 
comme des antennes. C’est la Brefreiungshalle 
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de Kelheim, érigée par le roi Louis Ier de Bavière pour 
célébrer la lutte contre l’occupation française, sous 
Napoléon, et la libération. Dans la voiture, cela nous 
laisse sans voix. Ratisbonne au contraire nous rend 
volubiles. Sa cathédrale, surtout, avec ses figures 
sorties comme par magie des parois et des 
voussures, autour des portails et de chaque 
ouverture. C’est une pierre qui devient visages, 
créatures fabuleuses, animaux fantastiques, c’est 
une troupe pétrifiée de métamorphomages. Une 
plate-forme de bois entoure à sa base le toit pointu 
d’une des tours de la cathédrale gothique. Ça lui 
donne un air de Poudlard, où serait monté un sorcier 
géant, avec son chapeau. 

Dans l’hôtel de Ville voisin, nous visitons la salle 
du Reichstag (la diète, ou assemblée des Etats 
impériaux). Elle me semble rikiki, gothique aussi, 
pas rococo. C’est donc si peu de choses, un empire ? 
Quelques bancs de bois, des poutres vernies au 
plafond, un aigle bicéphale au mur dans un blason 
aux couleurs qui se fanent, une chaise qui n’a rien 
d’un trône, sous un pauvre baldaquin entre deux 
fenêtres à remplages. J’ai étudié tout cela, les 
généalogies et les traités de paix, j’y ai consacré du 
temps et de l’énergie, les relations des Habsbourg 
avec les princes-évêques, des heures d’étude 
sombres et parfois lumineuses. J’ai rêvé sur le destin 
des hommes, sur les gloires de leurs grands jours et 
leurs bassesses de puissants, sur l’idée d’empire. On 
dit de Ratisbonne que c’est une ville jadis glorieuse, 
et ses tours, ses églises, ses maisons de maîtres 
clament encore cette majesté passée. Or, jadis, on 
disait aussi cela de Ratisbonne, et au XVe siècle déjà, 
l’empereur Maximilien parlait de sa gloire au passé. 
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À partir de 1594, au lieu de siéger tantôt ci, tantôt 
là, la diète fut convoquée exclusivement à 
Ratisbonne, et à partir de 1663, elle ne fut plus 
dissoute, devenant de ce fait permanente. La 
nostalgie s’accorde bien avec ce rôle de centre de 
l’empire, puisque le Saint-Empire romain 
germanique est depuis ses débuts, dans son 
essence même, un rêve de faire renaître la gloire 
d’une Rome antique et fantasmée, un reflet, un 
écho. Si l’idée d’empire se projette vers un futur 
utopique, elle se nourrit d’un passé mythique. 
Pendant ce temps, tous ces temps, le Danube 
passe sous le pont de pierre, sombre et large, 
indifférent aux vicissitudes des affaires 
humaines, comme au long cours qui l’attend 
jusqu’aux bouches de Sulina, à deux mille trois 
cent soixante dix neuf kilomètres de là. Depuis le 
pont de pierre, en remontant vers la vieille ville, 
le regard est happé par la haute taille de Goliath, 
dont la fresque occupe toute une façade. Il est 
vêtu d’une tunique, d’une cote de maille, d’un 
casque empanaché, et s’accoude sur le haut d’un 
chambranle, au troisième étage. David se courbe 
devant lui, se contorsionne sous les fenêtres 
quelques étages en dessous. Et nous nous 
prenons à nous demander : quels sont les géants 
d’aujourd’hui ? Contre qui vaut-il la peine de 
lutter, quand notre seule arme serait un lance-
pierre, une dignité ? 

  
(...) 
 
Elle a encore son luth à la main. Elle le tient 

par le manche, sans lui accorder plus 
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d’importance qu’à un balai, un fagot de bois, un 
sceptre de pacotille. Dès les premiers mots que lui a 
dits l’homme assis devant elle, ses joues se sont 
teintées de rouge, mais peut-être est-ce l’effet de la 
chaleur qui monte de la ville par la fenêtre ouverte, 
avec ses cris, ses bruits, ses roues qui raclent la 
chaussée. Un oiseau s’envole soudain. Des mèches 
blondes collent à ses tempes, échappées du tressage 
complexe et de la coiffe qui ceint son front et à 
nouveau, au deuxième compliment qu’il lui fait, elle 
incline un peu la tête, et serre un peu plus fort son 
instrument, au point que les cordes lui rentrent dans 
la pulpe des doigts, et elle se mord un peu la lèvre. 

Lui, c’est l’empereur d’Allemagne. Il est vieux. Il 
a le front bas, le nez long, le menton qui s’avance 
beaucoup trop, comme si sa mâchoire inférieure 
était un élément autonome de son corps. Il saisit une 
chope grise posée à sa portée, du pouce il en 
manœuvre le couvercle, et porte à son gosier la bière 
ambrée et moussue qui le fait soupirer d’aise. 
Regardant sur le côté, il commence à lever le bras 
mais suspend son geste et, un doigt en l’air, il 
s’adresse à la jeune fille qui rosit encore, lui répond, 
acquiesce, les yeux baissés, et presque aussitôt un 
jeune homme élancé et fringant s’approche, porteur 
d’une autre chope. En passant au plus près de la 
demoiselle, il la toise, l’œil sévère, comme si c’était 
sa sœur. Elle pose son luth et, délicatement, boit une 
gorgée. Il fait chaud. L’empereur se découvre un peu. 
On sent qu’il aimerait retirer son pourpoint, qu’il 
n’ose pas se dévêtir, la circonstance le trouble, la 
jeune Barbara s’est lancée dans un discours qui le 
fait s’immobiliser, il ne la quitte plus des yeux. C’est 
aussi le roi d’Espagne, ce qui ne le rajeunit pas, il est 
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l’héritier des plus vieilles familles, d’Aragon, de 
Castille, de Bourgogne et d’Autriche et de 
Flandre, il porte tout le poids d’une Europe 
déchirée, il a sa lourde part de responsabilité, et 
tout un continent vient agrandir son règne de 
nouvelles provinces, dont il ne sait peut-être 
même pas les noms. Dans sa lassitude 
d’ordinaire si profonde, ses paupières se sont 
soulevées, ses yeux brillent comme jamais, ses 
lèvres se desserrent parfois un petit peu, Barbara 
est volubile, elle s’exprime pour eux deux, 
accompagnant ses paroles avec la grâce et la 
souplesse de sa jeunesse. La timidité semble 
l’avoir quittée, elle ose des phrases longues, des 
regards droits, des sourires charmants et ses 
fossettes se creusent de plus en plus profondes. 

Soudain, sans prévenir, Charles Quint se 
lève. Barbare Blomberg, aussitôt redevenue fille 
d’un bourgeois de Ratisbonne, plonge dans une 
révérence, comme les autres personnes en retrait 
dans la pièce. Il sort, royal, dressé, comme il 
convient à son rang, sans montrer sa fatigue de 
toutes ces simagrées. Mais alors que Barbara, le 
croyant sorti, se relève, le souverain, qui s’est 
arrêté un instant sans bruit sur le pas de la porte, 
tourne la tête et revient poser sur elle un regard 
plein d’avenir. 

Barbara ne sait pas que cette seconde 
contient en elle quelques heures de délices volées 
au temps de la politique, et des années 
d’angoisse, un enfant qu’on lui arrachera, un 
mari qu’on lui donnera, une demeure à 
Bruxelles, un couvent en Espagne. 
 



35 

 
 
 
 
7 Les gouttières de Dantzig 
 
 

Des doigts ont tapé « Danzig » sur un clavier. 
Dantzig est l’orthographe française du nom 

allemand de la ville de Gdańsk. 
Apparaît une photo (mauvaise) d’une façade 

vaguement ancienne nuitamment éclairée (...) On 
sait qu’aujourd’hui il y fait 23°C, partiellement 
couvert. 

 
Brève de Wikipédia 
Gdansk (Danzig en allemand) est une ville 
portuaire située au bord de la Baltique, en Pologne. 
Au centre de sa Ville principale, reconstruite après 
la Seconde Guerre mondiale, se dressent les façades 
colorées du Long Marché, qui abrite aujourd’hui 
des magasins et des restaurants. À proximité se 
trouve la statue en bronze de Neptune, le dieu 
romain de la mer, un symbole de la ville datant du 
XVIIe siècle. Gdańsk est également le centre du 
commerce mondial de l'ambre. Toute la ville 
comporte des boutiques qui vendent cette oléorésine 
fossile. 
 
Ce n’est pas pour rien qu’on disait « taper » à la 
machine. Une file ancienne de jours et de nuits en 
compagnie d’un manuel de dactylographie. Quand 
on actionnait les touches, les barres qui se levaient 
telles des gambettes de métal ne venaient pas 



TITRE DU LIVRE 

36 

toujours imprimer le caractère souhaité sur la feuille 
de papier enroulée autour du cylindre. Si on ne 
manipulait pas le clavier comme il fallait, les lettres 
s’agglutinaient. Au lieu de « mettre au propre » 
comme on l’avait voulu, on faisait des pâtés. 
L’utilisation des bandes de ruban blanc permettant 
de corriger les fautes de frappe n’était guère aisée ni 
toujours efficace. 

 
Les photos sont en couleur, dans des 

pochettes plastique retenues par les anneaux 
d’un classeur un peu trop plein. La pellicule 
transparente des pochettes s’est plissée, elle 
ondule en vaguelettes, accrochant des reflets de 
lumière qui gênent le regard. Le plastique colle 
aux photos, il faut le soulever délicatement pour 
retirer la feuille où sont collés les clichés. 
Libérées de l’écran du plastique ridé, les photos 
ont plus d’éclat. Elles sont tirées sur papier 
brillant. La lumière y fait aussi jouer ses reflets. 

 
Les premières pages de l’album photo 

portent des légendes dactylographiées : « Paris, 
Gare de l’Est. Cette fois-ci, le voyage n’est pas 
imaginaire. Le train part, et je suis dedans. » 

 
Vers le milieu du classeur. Une 

indication est portée au crayon : 26 juillet 
1991. Gdańsk. 

 
Photo 1) Le ciel est couvert. Il est 

pourtant plus clair que les corniches 
moulurées en stuc qui encadrent les pignons 
des façades multicolores. On le dirait blanc, ce 
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ciel, n’était le (vrai) blanc du papier qui lui est 
juxtaposé. Une dizaine de façades se serrent les unes 
contre les autres, elles ont deux ou trois fenêtres en 
largeur, trois ou quatre niveaux en hauteur, plus un 
dernier, qui n’a plus qu’une fenêtre au milieu du 
pignon. Leurs couleurs respectives sont jaune pâle, 
brique, vert kaki, ocre jaune, bordeaux tirant sur le 
brun (c’est aussi la couleur de la brique trop cuite du 
clocher qui la surplombe à l’arrière plan), ocre 
orangé, rouge, bleu, jaune moyen, brique nue. C’est 
très joli. Les moulures forment des arrondis ou bien 
des lignes aplaties, des obliques, des virgules, des 
spirales, des arabesques et certains pignons se 
rehaussent d’un ridicule triangle aplati, comme s’il y 
avait besoin de se prendre pour une église de 
Palladio. Les chambranles aussi sont encadrées de 
blanc, et les fenêtres sont à carreaux. Une branche 
de feuilles vertes nous fait de l’œil au premier plan. 

 
Grâce à la forme du clocher, je trouve sur 

internet qu’il s’agit de la cathédrale Sainte-Marie. 
Grâce à celles des pignons, en tournant autour de 
l’église, je localise sur Streetview l’endroit d’où cette 
photo a été prise : ulica Śwętego Ducha, la rue du 
Saint-Esprit. En septembre 2017, les façades ont 
gardé leurs couleurs, sauf la bleue qui a pris la 
couleur du temps qui a passé. A moins que ce ne soit 
un effet du contre-jour ? Le soleil allonge ses rayons 
entre un arbre et un pignon. La photo bouge dans 
tous les sens, à vous donner le tournis. Les voitures 
garées devant sont bien plus éclatantes et bien plus 
pimpantes que toutes ces façades réunies. 

 



TITRE DU LIVRE 

38 

2) En gros plan au centre de l’image, les dents 
de la gouttière. Elle est en forme de tête de 
monstre aquatique, gueule ouverte. Elle est fixée 
à une façade triste, d’un gris loup, gris sombre, 
gris délavé, dont on ne voit qu’un petit bout. À sa 
gauche l’autre gouttière ressemble à une tête de 
souris stylisée, vue d’en haut, deux yeux dessinés 
et une petite moustache font deviner de grandes 
oreilles déployés dans ce qui ne serait sinon que 
l’arrondi du zinc. Elle se détache sur un crépi 
ocre rouge orné d’une élégante frise de rinceaux. 
À la corniche du fronton sont accrochées des 
gutules. Les tuyaux des deux gouttières forment 
un V et se rejoignent en un unique tube. La 
lumière du ciel blanc se reflète sur les vitres des 
fenêtres de chaque immeuble, dont on ne voit 
que le coin supérieur, à gauche et à droite. L’une 
d’entre elles est entrouverte. 

 
3) Sur le môle de Sopot, dit la légende. Une 

jeune femme aux formes rondes prend la pose de 
quelqu’un qui voudrait danser, mais ses pieds 
chaussés de basket immaculées sont posés bien 
à plat sur les planches, sans bouger. Le 
mouvement est dans la jupe ample qui lui arrive 
à mi-mollet, dans l’animation sur ses joues, dans 
le sourire qu’elle adresse hors champ, sur le côté. 
Son visage, de profil, est fin et volontaire. Sur 
l’autre photo elle ne regarde pas non plus 
l’objectif. Elle est assise avec deux autres jeunes 
femmes sur un long banc de bois blanc 
qu’interrompent seulement les bords de la 
photo, et qui doit faire toute la longueur de la 
jetée. Le dossier les dépasse en hauteur. Outre sa 
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jupe noire, elle porte un pull bleu roi, un sac à dos, 
des lunettes rondes cerclées de métal. Des mèches 
châtain balayent son visage, s’échappant de la queue 
de cheval ou de la tresse, on ne voit pas bien, dont 
elle a tenté d’attacher ses cheveux. La photo où elle 
est debout montre l’autre côté du môle. Son 
déhanché, avec poings à la taille et coudes écartés, 
s’adosse visuellement à une rambarde dont la 
peinture blanche commence à s’écailler, et qui 
sépare les promeneurs de l’onde argentée, couleur 
queue de sirène. C’est comme une tentation de 
flamenco sur la Baltique, c’est une envie de vivre, 
séduisante. La mer est plate, on le sait, mais sur la 
photo elle monte, derrière la rambarde, des chevilles 
jusqu’au profil de la jeune femme. Ensuite, au loin, 
une bande de terre où se devine le vert sombre des 
arbres et de l’herbe, et quelques constructions 
brunes, et puis derrière sa tête et ses cheveux au 
vent, très haut s’élève un ciel fait d’aplats de gris 
bleuté et de blanc grisâtre. Son geste dansant soulève 
juste un tout petit peu son pull bleu pour faire 
apparaître, comme un liseré, la bordure du tee-shirt 
rouge qu’elle porte en dessous. Des deux autres 
jeunes femmes assises sur le deuxième cliché, l’une 
porte des vêtements qui lui sont assortis, jean, bleu 
roi, noir de nuit, l’autre s’accorde au temps et au 
paysage, gris taupe et marron clair. Elles sont en 
pantalon. La mer se réduit ici à une bande aux 
couleurs changeantes, entre le dossier du banc et le 
ciel strié de couches de nuages très clairs. Sur la 
moitié droite de l’image, l’horizon est marqué d’une 
ligne plus foncée, très fine, et hérissée de ce qui doit 
être les bras articulés de machines portuaires. Une 
seule verticale derrière les trois jeunes femmes, un 
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poteau de bois brut qui pointe vers le ciel, 
comme une flèche erronée. 

 
Aucune tristesse ne montait en moi et rien ne 

tombait du ciel. La larme sur ma joue était pure 
réaction physique au vent. La longue jetée de 
Sopot s’avançait dans la Baltique, et l’œil 
s’enfonçait loin. La mer avait une couleur de 
zinc, comme les gouttières vues le matin même à 
Gdańsk, et dont les formes bizarres de poissons 
mécaniques, de dragons hanséatiques, nous 
avaient fascinées. De quelle couleur coule la 
pluie que fabrique une mer de grisaille ? Je ne 
sais pas. Nous sommes parties avant l’orage. 

 
Westerplatte 

Est-ce que l’attaque de Westerplatte est déjà 
contenue dans la charge de Reichshoffen ? 

 
…et soudain, alors que l’haleine givrait sur le 

bord des écharpes, leur mère claironna : « C’était un 
soir… » et toute la fratrie se mit en position, joyeuse, 
une jambe arquée devant, l’autre tendue derrière, les 
feuilles mortes collaient aux semelles, gluantes de 
terre lourde, et dans les mouffles ramenées à 
hauteur de poitrine, dans cette imitation du geste 
des cavaliers, les doigts étaient gourds, la laine se 
confondait avec le froid, et je fis comme mon amie 
Gabrielle et ses frères, piaffante de découvrir un 
amusement nouveau, et toute la fratrie poursuivit le 
refrain, scanda son rythme binaire et cadencé, tout 
en avançant comme si à cheval, une jambe arquée 
devant, l’autre tendue derrière, à l’époque on ne 
questionnait pas le genre de la fratrie, il ne serait 
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venu à l’idée de personne de parler de sororité, sauf 
de ma mère, peut-être, et les mains à hauteur de 
poitrine, comme si tenant les rênes, ils entonnèrent 
à l’unisson « C’était un soir / bataille de Réchauffène 
/ » et ils marquaient le pas après chaque scansion, 
« Il fallait voir / les cavaliers charger / Attention / 
Cavaliers… », un dernier arrêt, suspendus sur un 
temps qui s’allongeait un peu, et puis sans plus 
aucune retenue, nous hurlâmes « Chargeeeez… » 
dans l’air glacé, jetant dehors tout ce que nos 
poumons contenaient, courant du plus vite qu’on 
pouvait, bras levé, sabre au clair, rattrapés presque 
aussitôt par le père de Gabrielle qui portait le petit 
sur son dos, puis par la mère, qui tenait par la main 
l’avant-dernier et l’encourageait : « Chargeez… » 
d’une voix douce et amusée, et nous 
recommençâmes, les deux frères plus grands, et 
Gabrielle, et moi, et notre sang était chaud, nous le 
sentions battre au-dedans de nos membres, et les 
nuages devant nos bouches s’enflaient, le souffle 
court, et plusieurs fois encore ils m’emmenèrent 
avec eux à Rambouillet, à Saint-Germain, car mes 
parents ne se promenaient pas en forêt, et se 
posaient des questions sur le sens de leurs actions, 
et mêmes les dimanches de printemps, quand l’air se 
chargeait des prémices de l’été, gilets déboutonnés 
nous chantions « La bataille de Réchauffène » et on 
s’ébattait, les petits grandirent, et parfois l’un ou 
l’autre des garçons invitait aussi un ami à lui, et 
c’était désormais toute une petite troupe qui hurlait 
et gesticulait en riant, cavaliers pour de faux, 
inconscients de mimer la dernière charge héroïque 
de l’histoire de France et ma mère me faisait 
toujours remarquer, quand par extraordinaire nous 
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regardions ensemble un film d’action américain, que 
l’un des héros se sacrifiait pour le groupe,  
immanquablement cela faisait partie du scénario, 
qu’est-ce qu’on s’amusait en forêt, le goûter aussi 
était toujours le même, et quand le père de Gabrielle 
annonçait qu’il était l’heure de rentrer, personne ne 
le contestait, même lorsqu’on aurait aimé que les 
après-midis s’allongent autant que les ombres dans 
la lumière d’un soleil déclinant, dorée à travers les 
branches, et dans l’odeur de l’humus. 

Des années plus tard, des années, sur les 
bancs de la Sorbonne dont le bois sombre et 
verni grinçait au plus petit mouvement et que, 
penchée sur son pupitre, grattant furieusement 
le papier, je tentais de noter chaque mot d’un 
cours sur la guerre franco-prussienne de 1870-
1871, éprouvant à la fois de l’admiration et de 
l’agacement devant la constance de mon 
professeur à prononcer tous les noms à 
l’allemande, Bismarck bien sûr mais aussi 
Wilhelm der Erste au lieu de Guillaume Ier, en 
aspirant bien le « h » au milieu de Wilhelm, le 
premier Kaiser, le fondateur du Reich, j’hésitais 
sur l’orthographe des batailles, Forbach, 
Froeschwiller, Woerth et Reichshoffen, et le 
professeur aspirait là encore fortement le « h » 
au milieu du nom, sans que je sache si les 
Alsaciens prononçaient ces noms de la même 
façon, et vérifiant le soir dans ma chambre 
d’étudiante comment ils s’écrivaient, dans un 
livre d’histoire ou bien un dictionnaire, je réalisai 
que les petits cavaliers de mes promenades 
d’enfants scandaient le nom d’une vraie bataille, 
et que cette comptine n’avait pas été inventée 
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pour nous réchauffer lors de marches en forêt, à 
l’époque personne ne se doutait que quelques 
années plus tard, c’est sur internet qu’on vérifierait 
tout et n’importe quoi, la date de cette bataille, le 6 
août 1870, un soir d’été, ou le montant de la 
transaction entre Alstom et Skoda pour la vente de 
l’usine de Reichschoffen, et bizarrement je 
n’éprouvai aucune nostalgie au souvenir des feuilles 
mortes et de l’odeur de l’humus. La même année 
Gabrielle m’invita à son mariage avec un officier. 
Plus tard elle eut une fille, Hélène, et puis d’autres 
enfants. 
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8 La forme d’une ville 
 
 
De vagues souvenirs de romans russes, où le soir est 
déjà tombé lorsqu’on se lève de la table du déjeuner. 
Étonnée de cette bizzarerie, je m’en rappellerai plus 
tard, en Pologne, où je constaterai qu’on déjeune à 
l’heure de notre goûter. 

 
Dans une autre strate du temps (ce ne peut être 

le même voyage, ce n’est pas en été) je me suis levée 
la première. Des voilages de coton blanc avec de 
petites dentelles décorent le pourtour des fenêtres, 
sans occulter la vue sur le jardinet et, au loin, sur les 
blocs de béton qui sont comme la sihouette de 
Varsovie. Dans cette maison étrangère, je n’ose 
toucher à rien, je n’ose faire un bruit. La lumière 
grise d’un matin blanc progresse à l’horizontale. 
C’est le jour de l’an. Un buffet de bois vernis occupe 
presque tout le long du mur de la salle de séjour, et 
la table est garnie d’une nappe immaculée. La 
porcelaine est finement décorée de fleurettes roses 
et mauves. J’attends que mes hôtes se lèvent pour 
me permettre de toucher à quoi que ce soit. Je les 
revois, plus jeunes, arriver chez mes parents, en 
France, et sortir de leur petite voiture des caisses et 
des caisses d’assiettes au bord doré, de plats de 
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service, de saucières. Un service entier comme 
cadeau d’arrivée. 

Ce n’est pas que j’aie faim. Nous avons fait la fête, 
entre amis de mon âge, dans un de ces blocs gris, 
pierogi et vodka, soupe à l’oignon à minuit. Et la 
carpe en gelée. Les pétards font du bruit, même tirés 
dans la neige. Ce n’est pas que j’aie faim, mais mon 
regard comme ma main sont attirés par la table 
dressée pour le repas du matin, propre et prête, le 
couvert mis, le reste des plats de fête disposés pour 
le service. Au centre trône une terrine avec les trois 
quarts d’une carpe en gelée.  

 De la carpe en gelée au petit-déjeuner, 
étonnante de façon de commencer l’année pour une 
Parisienne habituée au croustillant des baguettes et 
aux croissants, les jours moins ordinaires. Je croyais 
que c’était une spécialité yiddisch. Je le croyais aussi 
pour les cornichons aigre-doux, mais mon hôtesse 
en fait aussi, or c’est une Polonaise ce qu’il y a de 
moins cascher. Je croyais encore que je n’aimais pas 
la betterave, avant d’arriver ici. Finalement, je ne 
savais rien du pays. 

 
Primo Levi dans Si c’est un homme (ou est-ce 

dans un autre témoignage de camp de 
concentration ?) raconte qu’il fallait se placer 
judicieusement dans la file pour n’avoir ni le 
bouillon trop clair du dessus du chaudron, pas assez 
nourrissant, ni le fond, je ne sais plus pourquoi le 
fond, ça tourne en rond dans l’innommable. 

Les survivants ne sont pas revenus vivre dans 
ce pays. On n’habite pas dans un cimetière. 

Une guide qui promenait des touristes dans 
toute la Pologne pour le compte d’une agence de 
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voyages jalousait ses collègues d’Auschwitz qui, 
disait-elle, gagnaient bien mieux leur vie. 

 
En visitant le musée national, je m’adresse à 

Bernardo Bellotto, dit Canaletto, devant son  
Caprice architectural avec autoportrait en 
procurateur vénitien, 1765. Le peintre est né à 
Venise en 1720 (ou 1721, ou 1722), mort à Varsovie 
en 1780 : 

« Tu ne peux pas savoir que dans deux cents ans, 
les murs qui portent aujourd’hui tes tableaux dans le 
château de Stanislas Auguste Poniatowski, seront 
détruits par des explosifs d’une puissance difficile à 
imaginer. Or tes toiles survivront à ce qu’elles 
représentent. Ce n’est plus la réalité qui servira de 
modèle à l’image, mais l’image qui sera le point de 
départ d’une reconstruction de la réalité. C’est toi qui 
donnes à Varsovie une partie de sa forme future, la 
partie d’elle-même tournée vers le passé. 

Toujours tu regardes le ciel. Les mois de neige 
passent. Tu laisses passer les ciels bas, les glissades 
sur les lacs gelés, les promenades en traîneau, les 
corbeaux. Tu guettes dans le blanc. Tu scrutes la 
couleur des gris. Tu les gardes pour toi. Pour les 
autres, les princes qui veulent faire briller leurs 
châteaux, tu peints des ciels d’azur aux nuages dorés. 
Tu les ourles de rose. Ou de vert. Pour le reste, la 
perspective mathématique, les relevés de la chambre 
obscure, tu maîtrises. 

Tu es fier : fier de ta main gantée de blanc, qui 
nous invite dans le tableau ; du petit chien qui nous 
fixe à distance et des deux hommes qui 
t’accompagnent en retrait, un peu courbés, un abbé 
et un civil pommadé, le front soucieux en veston 
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bleu. Toi, tu portes l’habit rouge des représentants 
de Venise, la Sérénissime, et sur l’épaule une étole en 
brocart. Toi, tu portes perruque, front haut, regard 
direct. 

Tu es fier : de ton embonpoint ; de tes habits de 
procurateur ; de ta réussite ; de ta main qui peint si 
bien que les rois, les tsars et les grands électeurs se 
disputent ton concours pour fixer l’exacte image de 
leurs résidences ; fier de la technique que tu as mise 
au point depuis ton apprentissage dans l’atelier de 
ton oncle, au campo San Lio ; de la brillance des 
couleurs dont tu enduis tes toiles. 

Tu es fier : de la perspective à colonnades qui 
occupe les deux tiers du tableau, et même plus, tant 
elle va loin visuellement, tant elle donne envie d’y 
pénétrer pour goûter la promenade poméridienne 
au son des fontaines en cascade qui la scandent tout 
du long ; de la lumière que tu sais faire jaillir de la 
pierre ; des références classiques dont tu décores le 
portique, une frise dorique, un bas-relief en 
médaillon emprunté à Trajan ou à Hadrien. Fier 
surtout de ta liberté. Sur la colonne derrière toi, n’as-
tu pas placardé un manifeste ? Un rectangle blanc 
qui n’attire  pas plus le regard que les avis public qu’il 
recouvre, déjà déchiquetés par le passage des jours, 
n’ayant laissé pour trace qu’un lambeau de papier, 
une trace plus jaune, une agrafe. On y lit en latin, en 
lettres majuscules : « Les peintres, comme les 
poètes, ont toujours eu la liberté d’inventer. » 

Tu es fier d’être parvenu dans la situation où tu 
te représentes. Mais tu n’es pas dupe. Tu n’es qu’un 
parvenu. Les gens de cour te tournent le dos. Seul un 
petit enfant du peuple, collé à une humble maman 
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assise aux marches du palais, te désigne et te 
recommande à notre admiration. » 
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9 1929 
 
 
Berlin n’existe pas. La ville que je connais tient tout 
entière dans une main. C’est un morceau de béton 
gris gros comme le poing, barré de rouge sur sa face 
lisse. Le reste du bloc est grumeleux, du béton quoi, 
arraché exprès pour moi par un appelé de la 
Volksarmee. Il faisait son service militaire juste ce 
novembre-là, quand les boussoles se sont affolées, 
que le soleil a officiellement cessé de se lever à l’est, 
qu’on lui a donné une pioche au lieu d’un fusil. J’ai 
reçu un bout du mur de Berlin par la poste. Je me 
suis étonnée qu’il soit si léger. Et si je dis qu’il 
s’appelait Alexander, je ne mentirai pas. Sur 
l’Alexanderplatz, la tour de la télévision, toupie 
géante à antenne unique, a la tête qui tourne. Berlin 
n’existe plus. C’est un champ de ruines, une dent 
creuse, un bunker explosé, des femmes violées par 
des hommes en bottes et qui puent. Plus tard, toutes 
ces femmes seront rétrospectivement antinazi et 
célébreront le jour de leur libération par les 
camarades rouges. Les girafes du zoo ont froid. Les 
petites aussi qui tapinent à côté de la gare. Berlin est 
une ville qui n’existe même pas à la télé. Christiane 
et ses copines n’avaient pas de boas roses ni de vestes 
à peluches. Les enseignes multicolores éclairent un 
crépuscule de décembre sur les quais de la Spree. Les 



TITRE DU LIVRE 

50 

branches noires des arbres portent des étoiles 
bleues. Marchant lentement devant moi, un touriste 
en doudoune marron tient bizzarement son 
portable, comme s’il le promenait, comme si c’est à 
son precious smartphone plus qu’à lui-même qu’il 
voulait faire découvrir la ville. Il bavarde en même 
temps avec sa compagne emmitoufflée. Nous 
passons devant le Musée de la RDA. Sur la rive d’en 
face, la cathédrale ou quelque chose comme ça prend 
toutes ses aises. Le touriste rit en pointant son doigt 
vers un étage où je ne distingue rien d’autre que des 
fenêtres pareilles aux autres. L’immeuble est un 
quadrillage avec des ouvertures semblables à 
l’intersection de verticales et d’horizontales. En bas, 
des commerces aux linteaux de néon jaune. Sur le 
toit, une surface arrondie, vitrée et tamisée, laisse 
passer la lumière des spots. Le jeune étranger s’est 
arrêté d’un coup, je me cogne à son épaule. 
Ensemble, nous nous excusons en anglais. Il refait 
les réglages de sa caméra à 360°. Comme je le 
regarde faire, intriguée, il m’explique : j’enregistre 
pour Streetview, vous connaissez ? Je souris et 
poursuis mon chemin. Ils entrent dans le DDR-
museum. Je me retourne. Non, l’Allemagne de l’Est 
n’est pas un musée. Ici-même, le Palasthotel avait 
des piliers d’acier et des vitres teintées. Au rez-de-
chaussée, il y avait un restaurant immense et vide, 
dans une ambiance marron. Il n’y a pas d’autre 
qualificatif. Marron les éléments du décor. Marron 
les fenêtres vitrées. Marron le goulasch dans 
l’assiette. Marron la tenue des serveurs. À part eux 
nous étions seules, ma mère et moi, dans ce vaste 
espace occupé à n’en plus finir par des tables aux 
formes anguleuses, des chaises aux pieds 
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métalliques, avec l’oppressante impression d’avoir 
débarqué sur une autre planète qui n’existe plus. Je 
traverse la Sprée vers l’île des Musées. Une toute 
jeune fille pleure devant un mur en briques 
vernissées. Sur le fond d’un bleu profond et 
changeant, orné de palmettes, de fleurs de 
marguerites, des lions s’avancent, rampants. Leurs 
pattes, leur poitrail, leur crinière est en relief. Elle 
pleure de l’émotion des archéologues, ce qu’ils ont 
ressenti à Babylone devant cette découverte, ces 
fragments de terre cuite colorée il y a plus de deux 
mille ans, à leur patience de puzzle, au soleil du 
désert, mais pourquoi a-t-il fallu remonter le mur 
dans cette ville ? Elle regarde les briques aux 
couleurs passées, toutes craquelées, et celles qui sont 
lisses, trop bleues, trop nettes, trop fabriquées. Des 
bouts de murs brisés avec que les briques vraies, 
pense-t-elle, ça ferait quel effet ? Les briques refaites 
ne sont pas moins réelles que celles du temps jadis. 
Babylone n’existe pas plus que Berlin. La ville que je 
connais est fermée à l’ouest par une zone militaire 
constituée de barbelés, d’une série de miradors et 
d’un mur qu’on voit de loin, uniformément gris, 
comme on condamnerait une pièce aux fondements 
vermoulus menaçant de faire croûler tout l’édifice. 
En été, les lycéens partent ramasser les patates aux 
champs, selon un plan bien établi. À la rentrée, on 
les emmènera à Potsdam, en contournant la cellule 
malade (Berlin-Ouest), isolée afin de ne pas 
contaminer le reste de l’organisme. Dans les jardins 
de Potsdam, des statues toutes blanches, des statues 
toutes nues, ou presque, cachent leurs avantages 
derrière des draperies raides. Un petit groupe de 
promeneur reste fasciné par les fesses bien exposées 
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d’un personnage en torsion ne parvenant pas à 
échapper à l’emprise des bras d’un barbu noués 
autour de son torse. Il s’agit probablement d’Hercule 
et Antée. Bras levé, visage révulsé, ce dernier semble 
crier à l’aide, ou les prendre à témoin de sa détresse. 
Ils ne regardent que ses fesses, et ses cuisses 
musculeuses. Berlin est une grande ville dont les 
rues sont très larges, parfaitement bien alignées, les 
maisons belles, et l’ensemble régulier : mais comme 
il n’y a pas lontemps qu’elle est rebâtie, on n’y voit 
rien qui retrace les temps antérieurs. Ces lignes, 
écrites en 1813, pourraient s’appliquer à la ville 
aujourd’hui. Aucun monument gothique ne subsiste 
au milieu des habitations modernes ; et ce pays 
nouvellement formé n’est gêné par l’ancien en aucun 
genre. Que peut-il y avoir de mieux, dira-t-on, soit 
pour les édifices, soit pour les institutions, que de 
n’être pas embarrassé par des ruines ? Les ruines, 
chère Madame de Staël, sur lesquelles repose 
aujourd’hui Berlin, sont effroyables à la pensée. On 
voudrait les refuser. Pouvoir les oblitérer. On n’ose 
moralement pas. Et comme on n’ose pas, on les 
entretient. On n’en sort pas. Berlin est un labyrinthe 
de la pensée. Sens unique. Un quartier confus au 
plus haut point, entrelacs de rue que j’évitais depuis 
des années, s’offrit d’un coup à mon regard le jour où 
un être aimé y emménagea. Ce fut comme si, à sa 
fenêtre, on avait installé un projecteur qui, de son 
faisceau lumineux, découpait les environs. « Cela ne 
peut pas continuer ainsi. La dégringolade 
généralisée. C’était mieux avant. C’est la crise. » La 
fixation impuissante sur les idéaux de sécurité et de 
propriété empêche d’apercevoir les stabilités 
extrêmement remarquables sur lesquelles se fonde 
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la situation actuelle. La stabilisation relative de ces 
dernières décennies ayant été favorable au bourgeois 
moyen, il croit devoir considérer comme instable 
toute situation qui le dépossède. Mais jamais, nulle 
part, les situations stables n’ont eu besoin d’être des 
situations plaisantes, et il existait déjà au début du 
siècle des couches sociales pour lesquelles les 
situations stabilisées étaient la misère stabilisée. 
Berlin n’est pas la ville dans laquelle Walter 
Benjamin évitait certains quartiers avant qu’y vive sa 
bien-aimée, n’est pas la ville où, enfant, il allait voir 
les photographies stéréoscopiques du 
Kaiserpanorama, n’est pas la ville qui l’a chassé en 
1933. Le Kaiserpanorama. Autour d’un cylindre à 
pans coupés, deux fois haut comme un homme, sont 
disposés des chaises. Il y a vingt-cinq pans en tout, 
vingt-cinq panneaux permettant chacun à un 
spectateur d’accoler ses yeux aux lunettes, l’une 
verte, l’autre rouge, permettant de voir en relief les 
images stéréoscopiques projetées à l’intérieur du 
dispositif. Les images changent toutes les semaines. 
De Berlin on est transporté au Caire, à Rome, 
ailleurs. Berlin n’existe pas. Trois millions six cent 
soixante dix mille cinq cent vingt deux habitants 
dans Berlin et le Land de Berlin. Pas cinquante-six 
ni vingt-et-un. Trois millions six cent soixante dix 
mille cinq cent vingt deux individuelles vies à 
raconter pour remplacer la démographie par la 
littérature. Berlin n’existe pas. Parfois des villes 
différentes se succèdent sur le même sol et sous le 
même nom, naissent et meurent sans s’être connues, 
sans avoir jamais communiqué, sans aucun rapport 
entre elles. Ces trois millions et plus de vies ne se 
déroulent pas à Berlin, mais dans une ville qui, par 
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hasard, porte le même nom que Berlin. 
 
 
Berlin Alexanderplatz est paru en 1929. 
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10 Presque un rendez-vous 
 
 

Cette ville n’est pas une inconnue. L’arrivée 
sur ce quai au bout duquel personne n’attend, un 
long désir la précède. Les voyageurs piétinent et se 
suivent l’un l’autre, leurs bagages roulent, 
ralentissant l’élan impatient, et leur rumeur se 
répercute sous la haute verrière où se perd l’écho des 
annonces. L’oreille, ignorante d’une langue jamais 
entendue jusque là, est sensible aux modulations des 
sonorités, le cœur est curieux, l’œil est attiré par tout 
et par n’importe qui, la lumière du dehors qui filtre 
par les portes vitrées, là-bas, annonce la rencontre 
qui se rapproche, à la sortie du hall aux couleurs 
claires. À sa coupole est suspendu un lustre de 
cristal. Et soudain, tout un comité d’accueil se presse 
dans la transparence de l’air, trop nombreux pour 
venir à l’esprit tout entier : figures de romans et 
musiciens célèbres, lignages royaux, un astronome, 
un dramaturge militant, une photographe en jupe 
courte, des statues baroques. 

 
Inattendue au seuil de la ville de Prague, la 

première image retrouvée trente ans plus tard sur le 
Streetview de Googlemaps est un bâtiment bas, 
large, un toit de tuile au-delà d’une avenue trop 
grande, trop grise, trop pleine de voies de 
circulation. Par le truchement d’un objectif à 360°, 
l’œil revient sur la façade de la gare, mi-brique, mi-
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crème (un art de mauvais pâtissier), une tour-
lanterne de chaque côté (une architecture d’usine) et 
entre les deux une grande lunette cerclée de bronze 
vert. Les couleurs de la ville ne sont pas celles des 
rêveries ni des souvenirs. Il n’y a pas dans les livres 
d’histoire ni dans les albums photos le souffle 
poussif des bus sur le bitume qui pue. Au cinéma, il 
n’y a que des volées de toits, caméra suspendue. 
Promené un peu plus loin, le bonhomme orange de 
Streetview retrouve la place Wenceslas telle qu’on 
s’en souvient. Elle n’a pas bougé, et la statue non 
plus n’a pas changé de place, le cavalier n’est pas 
descendu de son socle, la prophétie doit encore 
s’accomplir. Mais de la gare centrale, la mémoire ne 
garde aucune trace. Est-ce que le train d’il y a trente 
ans, qui arrivait de Dresde, s’était plutôt arrêté à 
Praha-Holesovice ? Les images convoquées à l’écran 
appellent encore moins de souvenirs. La gare 
d’Holesovice ne ressemble qu’à du béton, à une 
station de métro dans le même style que celle de 
Mala Strana. Non, ce n’était pas là. Et puis le retour 
vers Paris s’est fait de la gare centrale. Les voyages 
ultérieurs vers Prague ont tous emprunté l’avion. 
Une fois, en compagnie d’un acteur célèbre, revu 
quelques jours plus tard sortant d’une berline noire 
dans une ruelle de Stare Mesto, sur le tournage d’une 
adaptation d’un chef-d’œuvre de la littérature 
tchèque. 

 
Il y a trente ans, au seuil de la rencontre se 

trouvait la crainte que la réalité ne vienne faire 
obstacle à une perception en accord avec l’âme, et 
qu’après tant d’ardente curiosité, seule la déception 
soit au rendez-vous. 

 
(...) 
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Nous avions le code. Nous sommes tous entrés. 
Nous apparaissons sur l’écran dans de petites 
fenêtres en largeur, comme des marionnettes, ou 
comme ces personnages de théâtre qui s’accoudent 
et se penchent au-dessus de la balustrade, dans 
certaines églises baroques. 

Je suis seule dans une petite pièce aux murs 
peints en jaune et en bleu. Je regarde l’écran. Je suis 
aussi dans l’écran, à côté des autres, en face de moi-
même. L’écran est une fenêtre sur le monde. L’écran 
est la façade d’un immeuble fonctionnaliste avec ses 
fenêtres sur nos intérieurs. 

Un certain C. a dit : « J’ai passé la semaine dans 
la maison de Franz Kafka. » C’est une maison bleue, 
en haut d’une colline. Ceux qui viennent là n’ont pas 
tous la clef. A moins que je ne fasse erreur, et je vous 
prie de m’en excuser, que ce ne soit la maison jaune 
d’or, à côté de la maison bleue. Elle a deux petites 
fenêtres à carreaux. Les fenêtres sur l’écran se sont 
réarrangées. Une tête posée sur la main droite 
comme ça, à côté d’une autre tête posée sur la main 
gauche comme ça, en symétrie miroir, font figure 
d’angelots rococo descendus de leurs nuages de 
crème fouettée dans une réalité plate. 

Un certain B. a ajouté : « La clef est dans le 
journal. » Je sors acheter le journal. Les porteurs de 
presse jetaient jadis les quotidiens enroulés par les 
fentes des portes. Ils tombaient au sol. Mes clefs 
sonnent dans ma poche. À travers la brume rosâtre 
des halos des réverbères, je distingue des piqûres 
d’étoiles. Elles sont bien pâles. La lune est plus forte 
qu’elles. N’y en a-t-il pas de nouvelles ? Dans la rue 
crient les pneus, les souffles des autos. Les fenêtres 
aux façades sont des yeux d’or. 
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(...) 
 
Mes lèvres rencontrent le goulot. Tête 

légèrement renversée, gorge exposée, ma langue, 
mon palais ne retiennent pas l’eau, le cylindre 
liquide pénètre dans ma gorge, soif, soif, plaisir, 
la douce transparence devient hélicoïde, 
l’œsophage s’extasie, mon estomac est un lac, et 
puis plus rien. Toute sensation disparaît. L’eau et 
moi avons fusionné. La chaleur de l’air sonne 
comme un vibrato. 

 
(...) 
 
À la sortie de la piscine, deux jeunes filles de 

dix-sept ans discutent, les cheveux mouillés. À la 
sortie de la Sorbonne, deux jeunes filles, il y a 
dix-sept ans  distribuaient des flyers sous une 
pluie grise. À la station Stare Mesto, deux 
amants, il y a trente-quatre ans, se disputaient. 
Elle attendait un enfant. 

 
(...) 
 

Bibliothèque du monastère de 
Strahov. 

Il faut pourtant que quelqu’un arrive 
quelque part. C’est un endroit sans autre bruit 
que le froufrou des feuilles qu’on tourne, le 
glissement des patins sur le parquet ciré, la 
toux brève d’un lecteur concentré, le 
pianotement de la bibliothécaire sur le clavier 
de son ordinateur. C’est une vaste salle aux 
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murs blancs, baroques, avec des moulures et des 
étagères de bois verni aux formes contournées, des 
globes terrestres, des globes célestes, des sphères 
armillées, une atmosphère moins feutrée que tendue 
en quête d’intelligence des choses et du monde. 
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11 Excipit 
 
La fenêtre se ferme, se rouvre sur ailleurs. 
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À PROPOS DE L’AUTEUR 
 
 
Arachnophile, je tisse avec la matière des mots. Dans 
l’écriture je creuse la question du rapport sensible au 
temps, le lien entre l’histoire collective et l’histoire 
personnelle, le passage du temps. 

 
 


