
Littérature  

 

 

 
Epaminondas Chiriacopol 

Musicien, parfois écrivain et philosophe, né à Bucarest le siècle dernier, établi en 

France depuis quatre décennies. Un œuvre varié, des enregistrements : cantates, 

opéras, sonates, concertos, symphonies ; des livres : Tonésies et frénésies 

(poésies), Le porteur du temps (philosophie), La liberté au bout du conte (roman), 

La dérive des apparences (recueil de nouvelles). Rédacteur en chef de la revue 

d’art et de philosophie « Lux in Nocte » - sur le site : luxinnocte1.wordpress.com  

 « La dérive des apparences » 

Des histoires, trois nouvelles, qui piquent la curiosité et incitent à les lire jusqu’au 

bout.  

Des personnages atypiques se dévoilent et évoluent dans des cadres et à travers des 

langages particuliers en proposant un style qui se veut original et attrayant. D’origines 

et aux motivations différentes, ils poursuivent leurs destins selon des passions 

puissantes, voire obsessionnelles, jusqu’à des dénouements inattendus. L’amour et 

son revers – la vengeance, animent et mènent les héros aux bords des sacrifices 

ultimes. On trouve sur l’autel des enjeux : la vie, la mort, la liberté. 

Les différences temporelles et géographiques enrichissent et donnent du corps par 

leur diversité à ce voyage littéraire aux évocations parfois exotiques. 

La fin, au-delà de la morale traditionnelle, donne l’occasion de se glisser sous la 

lumière d’anciens écrits aux parfums antiques. 

 

Ci-joint, quelques passages révélateurs des atmosphères et des particularités des 

nouvelles.  

 

I - Une petite passion  
 

− Bonjour ! Restez assis ! claironna Gil d’une voix de stentor qui impressionna les 33 

élèves de la classe de terminale « S » réunis pour leur premier cours de philosophie ce mercredi 

matin. Il jeta avec désinvolture un porte-documents sur le bureau et, sans attendre, écrivit sur 

le tableau d’une calligraphie soignée le sujet du jour : Sine pulchris nihil sumus ! 

 Des murmures interrogatifs troublèrent le silence relativement crispé dû à la prestance 

physique du professeur, ancien joueur de rugby. 

− Oui, je sais. Cet été, vous avez égaré votre latin, donc : sans la beauté, nous ne sommes 

rien ! 

 Cliquer sur l'image ou, copier l'adresse dans le navigateur : https://youtu.be/8TLp9ROH_4o 

disponible sur Amazon.fr : eBook https://www.amazon.fr/dp/B082LPZ3SY 
                             formats       Papier  https://www.amazon.fr/dp/2956402838   

https://www.youtube.com/watch?v=8TLp9ROH_4o


Avec une voix basse, presque pour soi-même, il continua. 

− Comme si, entre la naissance et la mort, on pouvait être autre chose qu’une vallée de 

larmes faite de mystères et de désirs, en attendant la dernière promesse ! 

 Les stylos marquèrent une pause et des regards se croisèrent ; à leur tour, les visages 

exprimèrent une appréciation teintée d’étonnement et d’admiration. La profondeur du propos 

plut aux élèves. Ils se trouvèrent valorisés, considérer comme capables de comprendre des 

concepts sortis de l’ordinaire. Ayant saisi l’approbation de l’assistance, Gil affina son discours 

en ajoutant de la musique classique, domaine éthéré si souvent occulté dans la culture générale 

des jeunes. Compositeur, il décida d’illustrer ses cours par des extraits symphoniques liés aux 

principaux thèmes philosophiques. Il ouvrit son porte-documents et tira un CD ; il fit écouter le 

début du poème pour orchestre « Ainsi parla Zarathoustra » de Richard Strauss suivi par 

l’analyse de la structure de l’œuvre et les possibles relations avec la pensée de Pythagore, la 

création du monde et du temps, La Trinité… 

 Sous le charme, les âmes flottaient vers des temps immémoriaux. Cette rêverie 

accompagnée par le soleil de septembre qui glissait sa douce lumière par les grandes fenêtres 

de la classe fut interrompue par la sonnerie qui signala la fin des cours. Silencieusement, les 

élèves ramassèrent leurs affaires et partirent. Les « mercis », « à la semaine prochaine », « au 

revoir » marquèrent cette relative séparation et laissèrent entrevoir une future collaboration 

constructive. Quelques-uns s’attardèrent. Monsieur, pouvons-nous participer au cercle de 

philosophie que vous animez dans cette école ? 

 Il s’agissait d’un enseignement supplémentaire proposé par Gil en dehors des cours 

habituels. 

− Oui, sans problème ! Munissez-vous de patience, d’un petit carnet et suivez les fiches 

de lecture que voilà. 

− Merci Monsieur ! 

Leur demande étant acceptée ils s’en allèrent. 

 La plupart descendirent à la cafeteria, mais deux filles, Ève et Aline, quittèrent 

l’établissement. Le mercredi, elles déjeunaient ensemble dans un petit restaurant breton connu 

dans le quartier pour sa cuisine au sarrasin. Après les crêpes salées et quelques gorgées de cidre, 

en attendant les sucrées, elles détaillèrent leurs impressions quant au prof de philosophie. 

Toutes deux l’avaient apprécié, mais Ève semblait la plus concernée. Elle avoua être attirée 

surtout par le personnage. Il lui plaisait, même si pour l’instant, ce n’était qu’une sensation 

confuse. Aline s’amusa à propos de la différence d’âge, car le professeur avait, sans doute, 

touché la quarantaine. 

− Ah, je te vois tricoter indéfiniment, préparer des tisanes, soigner des rhumatismes, 

allaiter et pousser en même temps un landau et un fauteuil roulant ! Et bien sûr, changer des 

couches ! 

 Mais Ève s’accommoda des sarcasmes de son amie et garda le sourire, car la découverte 

de ce nouveau sentiment la rendait presque heureuse. Le repas achevé, elles discutèrent encore 

un peu autour du café et se séparèrent, car les devoirs pour le lendemain étaient nombreux. 

 À peine arrivée à la maison, Ève se jeta sur l’ordinateur et pianota « Gil Soral ». Elle dut 

s’y reprendre par deux fois, tellement sa précipitation la poussa à taper à côté. Enfin, plusieurs 

articles le concernant s’affichèrent, et, impatiente de tout savoir, elle se plongea dans la lecture. 

 Dans le recueil « Réflexions du soir », elle s’attarda sur les quelques lignes dédiées à 

L’amour !     

Phénomène inouï ! Nous pouvons, sans nous tromper, le situer dans le domaine de la biologie 

et l’attacher à la conservation et à la perpétuation de l’espèce en étudiant sa chimie : 

phéromones, hormones… En quittant cette généralité concernant le vivant et dans une 



expression dynamique le règne animal, l’humanité l’a consacré comme une des motivations 

fondamentales dans le choix de ses agissements, ses comportements, ses projets… Les arts, 

l’histoire, la littérature, le cinéma, ont évoqué et évoquent toujours ce sujet brûlant d’une 

actualité éternelle. 

 En l’étudiant par la lucarne de la philosophie, je pense que dans son expression 

corporelle, deux corps qui s’unissent n’en faisant plus qu’un seul réalisent pour un moment 

l’accomplissement d’une tendance indécelable mais universelle, la création du « UN », voir 

l’Humain Absolu, à partir d’une dualité complémentaire. 

 Tendance universelle, car à d’autres échelles, des galaxies, des systèmes solaires se 

côtoient, s’unissent dans des conditions d’une intensité apocalyptique, comme parfois dans 

l’amour terrestre, pour donner naissance au « UN » ! Ce « UN » qui à son tour participera à 

d’autres accouplements cosmiques suivant le sens inextinguible de l’union dont la finalité 

indéfinie garde le secret du monde. 

 D’un geste involontaire, avec sa main, après une dizaine de secondes Ève poussa sa 

mâchoire vers le haut en fermant ainsi sa bouche et continua l’étude de la bibliographie et de la 

personnalité de Gil. 

 Elle découvrit qu’au-delà de l’enseignement, il était aussi le rédacteur d’une revue d’art 

et de philosophie. Sans hésiter, en utilisant son pseudonyme préféré, Diane, ancien rêve de 

déesse, elle s’inscrivit dans le groupe des lecteurs. De même, elle apprit quelques détails 

biographiques dont le plus important lui semblait « le divorce » ; sa femme, une danseuse 

connue, l’avait quitté pour un producteur de télévision et elle vivait depuis plusieurs années en 

Australie. 

 Enfin, Gil avait à sa charge sa fille Valérie, étudiante en lettres. Apparemment, il ne 

s’était pas remarié et passait sa vie entre l’enseignement, la musique et l’écriture. Sans savoir 

pourquoi, Ève se sentit soulagée et de bonne humeur. Elle se pencha sur la trigonométrie, car 

le lendemain commençait par deux heures de maths. 

 La fin de la semaine lui sembla interminable. Dès lundi, décidée à se faire remarquer, 

elle se renseigna auprès d’une autre classe au sujet du nouveau cours de philo et des questions 

posées. « Connaissance et conscience » lui semblaient trop difficiles et pour éviter des 

considérations moyennes, banales, elle choisit de faire l’impasse pour le moment et de retarder 

sa participation. Elle préférait avoir plus de temps et se documenter en amont pour faire des 

commentaires originaux et pertinents. 

 Mercredi arriva, comme les 52 autres semaines de l’année. Aline, remarquant la 

 nervosité inhabituelle de son amie, s’amusa en la taquinant gentiment, notamment au sujet de 

sa tenue ; une jupe plutôt courte, qui remplaçait avantageusement son jean délavé et usé aux 

entournures. 

− Ève chérie, t’as oublié tes basses résilles, tes plumes et les chaussures à talon ! Aussi, 

un porte-cigarettes et un éventail ! Bientôt au cabaret ? 

 Au-delà de cette tentative de se mettre en valeur, Ève eut le bon goût de ne pas se 

maquiller et de garder ainsi la fraîcheur innocente de son âge ; ayant conscience de son physique 

avantageux, elle accorda à sa copine, un peu jalouse, juste un regard indulgent. 

 Enfin, l’heure de philosophie commença. Le talent de narrateur de Gil et ses propos 

littéraires et historiques finirent par passionner l’assistance. Le temps s’écoula vite, beaucoup 

trop vite pour Ève qui aurait pu l’écouter encore et encore. À la fin, Gil proposa à ceux qui le 

souhaitaient d’imaginer pour le cours suivant un petit discours évoquant : « Pouvoir et morale ». 

Ève n’en espérait pas tant et un sourire déjà victorieux éclaira son visage. Aline, qui ne la quittait  

 



pas des yeux, fut très étonnée de sa réaction. 
− Mais qu’est-ce qui t’arrive ? T’as trouvé un rédacteur ? 

− Oui, oui ! 

− Qui c’est ? 

− Deux pour le prix d’un : Shakespeare et Verdi ! 

− C’est quoi ce truc ? 

− Vendredi dernier, j’ai dû accompagner ma grand-mère à l’Opéra, car papy avait un 

lumbago et ne pouvait pas bouger. 

− Et alors ? 

− Eh bien, j’ai vu Lady Macbeth, un drame, où il est question de pouvoir politique, de 

complots, d’assassinats… Donc de morale. C’est parfait pour le cours ! J’ai gardé le 

programme et comme je vais trouver des extraits musicaux sur internet, je vais 

l’impressionner ! Tu vas voir ! 

− T’es pas nette ma vieille ! Mais si ça te fait plaisir… ! 

− Oui, ça me fait plaisir, et tu ne me verras pas ce week-end ! N’appelle pas, je vais 

travailler mon intervention ! Yes ! 

 Samedi arriva, ensoleillé et agréable. Réveillée de bonne heure, Ève renonça à son cours 

de tennis et, enfermée dans sa chambre, ordinateur en marche, casque sur les oreilles, stylo à la 

main elle entama la « rédaction de sa vie » qui allait éveiller peut-être l’intérêt, et pourquoi pas 

plus, de son prof préféré. Acharnée, elle sauta le repas de midi, oublia de sortir le chien et ne 

quitta sa chambre que tard le soir, pour un dîner rapide et peu consistant. Chargée d’une tasse 

de café bien remplie, elle monta dans sa chambre et continua sa composition, indifférente à 

l’étonnement et aux remarques de la famille. 

 

II - Stabat Mater 
Stabat Mater dolorosa juxta crucem lacrimosa dum pendebat filius. 
La mère se dresse en larmes près de la croix sur la quelle son fils est pendu. 

 

 

 En ce début de septembre, la marée haute sacrifie ses vagues puissantes en les jetant sans 

discontinuité vers les rochers érodés de la falaise escarpée de Villers sur Mer. Elles se défont 

bruyamment en milliers de gouttes brillantes, tombent et ruissellent entre les pierres taciturnes 

pour reconstituer la masse mouvante et anonyme de la mer. Ce combat ancestral entre la Lune 

et la Terre finira par s’estomper dans un futur éloigné, lorsque l’astre nocturne nous quittera 

pour d’autres cieux en rendant nos nuits aveugles et les eaux immuables. 

 Mais la Lune ne le sait pas encore et elle continue son combat primitif sous le regard 

indifférent d’une belle et élégante villa qui du haut de la falaise surplombe la mer. De sa terrasse, 

la vue sans limites, prologue de l’infini, induit la sensation de l’absence tranquille et acceptable. 

Le romantisme suranné de la bâtisse est accentué par sa solitude, car il n’y a pas de voisins et 

le jardin invisible d’en bas se résume à de petits bosquets capables de résister aux vents salés. 

 Propriété d’une famille aisée qui ne l’habite que de Pâques à la Toussaint, elle est bien 

entretenue et suscite l’attention et l’envie des vacanciers, maîtres éphémères des plages 

sablonneuses de juin à septembre. 

 Cette année, à l’occasion du vingt-deuxième anniversaire d’Émile, les Desmarets 

propriétaires de la villa, décidèrent d’organiser une grande fête. Ce garçon, leur unique enfant, 

venait de finir ses études en Angleterre et son diplôme de l’Université de Cambridge allait lui 



permettre une carrière de diplomate. Ainsi, il suivra les traces de son père, dont l’expérience, et 

les relations n’étaient pas négligeables dans ce domaine. 

 En vue de cette fête, du personnel qualifié fut embauché pour épauler Madelaine, la 

cuisinière, et sa jeune fille Louise qui s’occupait habituellement des chambres. Des réservations 

furent faites aux hôtels de la plage et les plats, commandés dans le restaurant le plus chic de la 

ville. En guise d’animation, un trio à cordes, une chanteuse et un pianiste furent engagés pour 

la soirée, et une table de jeu fut réservée au Casino. Les dépenses, assez importantes, furent 

assumées par la mère d’Emile, héritière de nombreuses propriétés agricoles en Normandie. 

 Les invités, quelques membres de la famille, des relations du Ministère, du père, des amis 

d’Emile issu du Club anglo-français de Cambridge et quelques sommités locales, arrivèrent en 

début de soirée dans un concert de klaxons qui fit fuir au loin les mouettes du coin inhabituées 

à ce tintamarre. Hormis cet excès annonceur de la bonne disposition des convives, les parfums 

chers, les toilettes raffinées, les smokings et les voitures de marque attestaient de la haute société 

présente à cette fête. 

 Les alentours de la villa, les allées et quelques chemins qui descendaient vers la mer, éclairés 

par des torches augmentaient le charme et la féerie du paysage qui se détachait dans cette nuit 

clémente de septembre. 

 Le champagne arrosa généreusement en ce début de soirée, chaque allocution, chaque toast 

et éloge, qui gratifiaient autant l’accueil que la réussite du jeune diplômé. Les discours achevés, 

tout le monde abandonna le champagne et prit place aux tables disséminées dans le jardin 

profitant sans attendre des entrées, des langoustines accompagnées d’un pinot blanc bien frais 

d’Alsace. 

 Sur la terrasse, le trio à cordes et le pianiste entamèrent avec discrétion des valses de Vienne 

et des préludes de Chopin. Par-ci, par-là, quelques exclamations et rires perçaient cette 

ambiance feutrée sans pour autant la modifier. Le repas continua rythmé par la succession des 

plats et un peu de somnolence marqua quelques visages plus âges. 

 À peine les fromages servis que, discrètement, certains jeunes quittèrent les tables. Au bout 

de quelques minutes, malgré leur démarche discrète, le vrombissement des moteurs trahit leur 

départ, sans doute, vers le Casino et sa boîte de nuit où la musique et la danse correspondaient 

davantage à leurs attentes. 

 Aucun incident ne troubla cette fête et, pendant la journée du lendemain, les invités quittèrent 

la villa qui à midi, qui l’après-midi et ceux qui étaient de la famille, en début de soirée. 
 

 Les jours suivants furent dédiés au nettoyage et au rangement. Une fois les extras partis, 

Madelaine garda comme d’habitude la cuisine. Pour finir plus vite, Louise fut chargée de 

trouver quelques jeunes du coin, des amis, pour donner un coup de main contre une petite 

rémunération et deux bons repas. Elle s’acquitta très bien de cette tâche et connaissant 

parfaitement la maison organisa tout le travail. Emile, qui n’hésitait pas à mettre la main à la 

pâte, fut impressionné par l’efficacité de Louise à conduire avec désinvolture la petite équipe 

de jeunes et à entretenir une bonne humeur permanente. 

 Il l’avait connue à l’époque de l’adolescence, pendant les vacances scolaires, lorsqu’elle 

accompagnait parfois sa mère pour l’aider à faire les confitures, les conserves et autres petites 

tâches ménagères. D’ailleurs, il ne restait que très peu à Villers, car il partait à l’étranger, 

notamment en Angleterre, pour de longs séjours linguistiques. Il avait gardé de Louise, de trois 

ans plus jeune que lui, un vague souvenir. Il se rappelait une adolescente un peu boulotte, timide, 



dont le visage agréable malgré quelques boutons de circonstance était caché par une longue 

chevelure châtain roux. Il se souvenait surtout de ses yeux verts et de son regard étonné qu’il 

avait croisé une seule fois, lorsque conseillé par ses parents, il lui avait offert par un chaud 

après-midi de juillet un cornet de glace. 

 La fille qu’il voyait aujourd’hui ne ressemblait plus beaucoup à ses souvenirs. Elle avait 

gardé, bien sûr, ses yeux d’un vert intense, mais sa chevelure longue et attachée découvrait un 

beau visage et son corps svelte et élancé la rendait très désirable. Sa tenue, un t-shirt violet et 

un short blanc, mettait en valeur sa peau lisse et bronzée et laissait voir un corps ferme et bien 

dessiné. 

 Ses mouvements avaient la grâce de la jeunesse et son sourire contagieux rendait l’approche 

facile. Il n’en fallait pas plus pour attirer l’attention d’Émile, dont les deux dernières années 

furent astreignantes l’obligeant à une existence monacale dont la seule évasion était le sport, 

obligatoire d’ailleurs à Cambridge. 

 À son tour, Louise, dont le comportement était toujours resté « nature » ne se priva pas 

d’examiner le jeune homme de la tête aux pieds sans cacher un certain intérêt, mais sans essayer 

de s’en approcher ou de lui parler plus qu’aux autres jeunes. Elle l’avait présenté à ses copains 

venus pour aider « voilà Emile, il est de la maison ». 

 Appréciant sa simplicité, il ajouta « elle aussi » mettant sur un pied d’égalité leurs statuts et 

facilitant ainsi les relations. D’ailleurs, ce fut Louise qui dirigea le travail et Emile suivit comme 

les autres. Une fois le travail achevé, tout nettoyé et rangé en fin d’après-midi, les parents 

partirent à Paris pour le vernissage d’un ami peintre. Emile, garda tout le monde sur place et 

proposa un barbecue. 

 La proposition, acceptée avec enthousiasme, fut réalisée après un tour sur la plage et une 

brève baignade. Sur les conseils de Madelaine, ils dépoussièrent la grille de l’appareil et 

préparent les brochettes. Des bouteilles d’eau minérale, de jus de fruits et de cidre allaient 

accompagner la viande et les légumes grillés. Quelques torches restées de la veille allaient 

assurer l’éclairage. Emile posa ses enceintes acoustiques sur la fenêtre de sa chambre et une 

station de radio consacrée à la musique moderne distribua les tubes à la mode. 

 Madelaine, un peu soucieuse de la tournure de la soirée, décida de rester et de surveiller les 

jeunes afin que les choses se passent dans des limites civilisées. Elle installa sa chaise longue 

sur la terrasse, position stratégique qui lui offrait une vue complète du jardin. Après une heure 

environ, la fatigue des derniers jours, la plongea dans un sommeil bien mérité. 

 En bonne fille, Louise chercha un oreiller et le glissa sous la tête de sa mère sans pour autant 

la réveiller. Elle écouta quelques secondes son délicat ronflement et en souriant, elle rejoignit 

les autres près du feu. L’odeur des grillades et des fines herbes embauma l’air et stimula l’appétit 

et les conversations. Peu à peu, la faim comblée, la musique prit le dessus et ils se mirent à 

danser. Lors d’un slow, sans trop savoir comment, Louise et Emile se trouvèrent ensemble et 

tout naturellement ils formèrent un couple comme les autres. 

− Je vois que vous n’avez pas invité votre petit ami ce soir, dit Emile. 

– C’est normal, répondit Louise, je n’en ai pas. Votre petite amie ou peut-être fiancée n’est 

pas venue non plus à cette fête. Elle a été sans doute retenue à l’étranger. 

– Eh bien, non. Je suis seul depuis une année, car la fille avec laquelle j’avais partagé une 

certaine intimité est partie pour des études à Boston. C’était une scientifique, et au bout de 

quelques mois, elle m’a remplacé par un journaliste scientifique connu, bien plus âgé qu’elle. 



− Elle cherchait peut-être un père. 

− Je ne sais pas ; elle en avait un, sympa, assez riche et qui prenait bien soin d’elle. 

− Vous avez dû souffrir, n’est-ce pas ? Être abandonné pour un vieux ! C’est aussi un coup 

au moral ! 

− Oh, non. Notre relation était relativement superficielle, pour ainsi dire « occasionnelle ». 

Chacun évoluait dans des cercles différents. Chez elle on parlait quantique, chez moi politique 

et à part nos quelques sorties au théâtre suivies de dîners plus intimes on ne partageait rien. 

Parfois, à cause de voyages et d’examens, on ne se voyait qu’une fois par mois et dans le 

meilleur des cas, trois ou quatre fois. Ce n’était pas très sérieux, mais c’était commode. Et 

vous ? Mais je crois que l’on peut se tutoyer comme ce matin. Êtes-vous d’accord, enfin, es-tu 

d’accord ? 

− Bien sûr ; d’ailleurs j’allais te le proposer. Mais comme tu avais commencé avec « vous », 

j’ai suivi. Je voulais te dire que la musique s’est arrêtée depuis quelques secondes et c’est 

original de danser sur les infos. 

− Ah, on se défile ; question gênante peut-être ? 

− Mais non, pas du tout. Allons marcher un peu. Je n’ai pas de petit ami, puisque parmi 

ceux qui se sont proposés, je n’en ai trouvé aucun à mon goût. 

− Mais en regardant autour, j’en vois des « beaux et des biens ». 

− Oui, de « beaux » oui, rien à dire, mais « bien » c’est autre chose. Nous sommes dans une 

petite ville et l’été fini, à part la télé, les jeux vidéo et l’entretien des bateaux il n’y a pas grand-

chose. Ils n’aiment pas lire, et les rêves dépassent rarement le championnat de surf. 

– Je vois ; c’est comme partout en province. 

− Il y a eu un garçon « bien » ; il était passionné par la généalogie, mais il est parti à Paris 

vivre avec un historien. Je n’avais aucune chance de l’intéresser. 

− Alors nous sommes faits l’un pour l’autre, plaisanta Emile ! 

− Non, sans blague ! J’attends impatiemment les invitations au théâtre ! 

– Louise, Louise ! 

Résonna la voix de Madelaine qui, réveillée, cherchait sa fille pour rentrer. 

– Où es-tu ? 

– Ici maman ! Fit Louise en s’approchant. 

– Pourquoi te caches-tu ? Mets-toi devant une torche pour que je te voie ! 

– Oui, oui, me voilà, mets tes lunettes ! 

– Ah oui, elles sont tombées. 

– Pendant que tu dormais. 

– Non, je n’ai pas dormi. 

– Je sais, tu as reposé tes yeux. Allons, descends et on rentre. Je t’attends. 

– Au revoir Emile. Ça m’a fait plaisir de te revoir. Je n’ai pas oublié la glace si gentiment 

offerte il y a cinq ans. 

– Je voudrais t’en offrir une autre. 

– Si tu veux ; demain à 17 heures devant le Casino où je travaille à la compta. Je fais un 

stage ; j’y vais, voilà ma mère. 

– Alors à demain et fais de beaux rêves ! 

– Toi aussi ! et elle partit voir sa mère en train de contrôler et de fermer la cuisine. Il était 

tard et tout le monde, après avoir remercié Emile pour cette agréable et inattendue soirée, suivit 



Madelaine et Louise. 
 

  Assise à côté de sa fille dans la petite Renault, Madelaine posa quelques questions, assez 

directes : 

– Dis donc, tu as beaucoup dansé avec Emile. 

− Non, juste quelques danses. 

− Il te plaît ce jeune ? 

− Oui et non ; ça change un peu de ce que je vois et j’entends tous les jours. Mais à part ça, 

rien de spécial. 

− Et toi, tu lui plais ? 

− Je n’en sais rien. Mais pourquoi toutes ces questions ? 

− Tu dois faire attention, Louise. Ce garçon n’est pas pour toi. Ce n’est pas le même monde. 

Depuis la mort de ton père dans cet accident en mer, nous sommes pauvres et malgré ce que 

nous versent les assurances, nos fins de mois sont difficiles. 

− Je sais maman, mais je ne comprends pas en quoi cela concerne Emile. 

− Il t’a proposé une rencontre ? Il t’a donné un rendez-vous ? 

− Oh, arrête avec ces questions ; s’il te plaît ! 

− Ne te laisse pas avoir ! Ces jeunes promettent tout et après ils t’oublient. Ils courent de 

plaisir en plaisir, sans se soucier de l’autre. Il n’y en a que pour eux. 

− Bon, j’ai compris ! 

− Il t’a proposé de l’argent ? 

− Maman, ça suffit ! Nous sommes arrivées. 

− Bon, bon, ne t’énerve pas, je ne dis plus rien, mais fais attention ! 

 Louise ouvrit le portail de la maison et gara la voiture. Pendant ce temps, après un « bonne 

nuit » adressé à sa fille, sa Madelaine gagna sa chambre à gauche de l’entrée. Louise ferma le 

portail et retrouva sa chambre au premier étage. 

 Au bord du vieux lit en cuivre, en se déshabillant, elle pensa aux paroles démoralisantes de 

sa mère qui avaient gâché en partie la fin de sa soirée. Bien sûr, elle voulait la prévenir, lui 

épargner des désillusions, mais son discours venait d’un autre temps, car aujourd’hui s’amuser, 

changer de partenaire, papillonner comme, on disait jadis, n’avait rien d’exceptionnel et riche 

ou pauvre, tout le monde faisait pareil. 

 

 

 

III - La confession de l’Ange perdu 
 
 

 De nature surréaliste, né lors de la conjecture de plusieurs nuages de matière noire incertaine, 

j’ai pensé comme tant d’autres de faire du tourisme. À l’aube, j’ai quitté un lieu-dit pour aller 

nulle part. Après quelques nuits de balancements dans la cale d’un cargo je me suis trouvé sur 

une île. Mais elle était trop simple, trop petite, je pouvais la dessiner sans effort. Donc j’ai 

continué tout droit sur le dos d’une Sirène muette manœuvrée par un ancien majordome 

polyglotte issu de Nimrod. 



 Sirène était le nom de l’embarcation démunie de toute source sonore, hormis son moteur 

hoquetant et le sifflet du commandant auquel j’ai confié une partie de mon existence. 

 Après deux heures de marche sur l’eau, une grande étendue, assez vide, à peine meublée de 

quelques dunes s’étala devant mes yeux. J’ai compris que j’étais enfin arrivé nulle part. J’ai 

donné dix dollars libériens en pièces détachées au majordome multilingue qui, en souriant, dans 

un dialecte local perdu, entonna un refrain original : 

− Tous radins, tous radins, tous… 

 Mais cela concernait, sans doute, les autres. Nous, nous séparâmes et selon mon principe, 

une fois débarqué j’ai continué tout droit. Au bout de 365 pas j’ai pris légèrement à gauche, car 

une route venait vers moi accompagnée par un camion « ci-terne » ! 

 La cabine du chauffeur, dont la silhouette et les tatouages évoquaient le Neandertal périmé, 

partagea avec moi l’odeur exotique des hydrocarbures fatigués. Après une heure de silence, la 

voie se transforma en piste et se divisa. 

 Au même moment, au loin, sur la droite j’ai deviné un village ; sans doute mon premier 

mirage qui m’intrigua et m’attira par sa possible absence. Le survivant de Lascaux allait suivre 

à gauche, et de commun accord nous nous quittâmes. Au fond, le tourisme est rempli de 

séparations ! 

 Courageusement, sous la canicule, j’ai commencé cette marche qui n’avait rien de triomphal. 

Cherchant un coin d’ombre dans mon intérieur, je n’ai pas entendu les deux chameaux souriants 

qui d’un pas léger allaient me dépasser. Sur le dos du premier, il y avait un cavalier habillé en 

bleu qui me regardait d’un air dubitatif. 

– Où vas-tu ? 

Me demanda-t-il gentiment. 

– Bah ! lui fis-je, et mon bras droit « parla » en montrant la direction, car ma bouche et ma 

gorge asséchées ne fonctionnaient plus. 

– Tu n’arriveras pas loin comme ça ! Seul, fatigué, sans eau ! 

– Bah ! et mon autre bras d’un geste indifférent, continua à animer la conversation. 

– Allez, monte sur son dos ! dit-il lorsque le deuxième chameau, bien éduqué, fit une 

révérence en s’agenouillant. 

 Ce que j’ai fait en montrant mon pouce pour le remercier et garder la cohérence stylistique. 

Le quadrupède se leva et nous suivîmes la route. J’ai tout de suite apprécié la position assise 

ainsi que l’air pur et la vue dégagée due à l’altitude. Mais, selon la nouvelle habitude, à quelques 

centaines de mètres devant le village nous nous séparâmes, car mon aimable compagnon allait 

continuer sur une autre piste avec ses chameaux. Je lui ai donné toute la monnaie qui me restait 

et en réponse j’ai reçu une belle poignée de dattes. 
 

 J’ai regardé quelques secondes cette grande tache bleue en train de s’éloigner et sans me 

presser, je me suis approché de la première maison. Entourée d’une cloison en ruine, elle était 

sans doute abandonnée. Je n’avais pas décidé de la voir, mais j’ai fait néanmoins quelques pas 

dans sa direction. Près du mur, une sensation étrange m’envahit. 

 Le désir d’y entrer s’était immiscé dans ma tête et me poussait avec force. J’ai regardé passer 

le silence et après une brève hésitation j’ai avancé. 

 Pendant la visite, les bribes d’un temps rudimentaire s’étaient éparpillées avec un bruit de 

crécelle malade sur le bois d’un lit oublié. Nul vent ne justifiait le tremblement nerveux d’une 



branche d’olivier torturé, encastré depuis des lustres dans l’ouverture d’une porte enlevée par 

la nuit. Ses gonds marbrés de rouille avouaient une absence pesante et constante. 

 Dans un endroit hypothétique il siégeait jadis une table signalée par le témoignage de son 

fils : le tiroir. Coins métalliques déchirés, moribond sur le sol, il accrochait parfois quelques 

rayons de lumière à l’heure du solstice. Le temps s’en est allé. Quelques secondes avant mon 

arrivée, les douze heures précédentes avaient échoué lamentablement dans les crevasses qui 

entouraient le cadavre incolore de la bâtisse. 

 Mes pas désabusés avaient croqué le chemin cancéreux qui longeait le mur taciturne 

gangrené par l’inutilité, pour me déposer dans l’intérieur défunt d’une existence perdue. 

Surprenante, une coulée silencieuse prolongée de noir aspira mon regard. La peau vivante du 

serpent glissa lentement vers l’inconnu par la fracture d’une cloison habitée autrefois par une 

fenêtre. 

 C’était donc lui ! Ou bien son rejet, car l’amour maudit de l’espèce fructifiait toujours. 

 Il pénétra mon imaginaire et s’enroulant autour de l’oubli, déchira la fermeture de mes 

souvenirs qui, après un léger fourmillement entre la gorge et le crâne, commencèrent à s’évader. 

La chaleur avachie sur mes yeux les compressa et les obligea à expulser d’anciennes images. 

 J’étais fait ! Mon vécu me quittait. L’esprit du serpent avait rejoint ma mémoire reptilienne 

et mon conscient décharné n’avait pas pu éviter l’intrusion. Sans un cri, mon Moi fut étranglé 

et il s’affaissa complètement. Un passé qui n’était pas le mien m’avala goulûment. J’étais 

condamné à le subir et à le vivre. 

 Le sens de l’histoire détourné fit de moi le témoin atemporel d’une longue série de souvenirs 

qui ne m’appartenait pas. Les illusions s’emparèrent de moi et me fournirent des images 

étranges sorties du néant. Porté par leur voile au-dessus du désert je contemplais le village gisant 

dans le sable, déchiré par la traversée de plusieurs pistes. Quelques bâtisses munies d’un étage 

et entourées de jardins, situées au croisement de ces routes poussiéreuses, prouvaient la richesse 

de certains habitants et près de deux cents logis en torchis, groupés autour des points d’eau, 

montraient la modestie des autres. 

 La pieuvre de la géographie locale m’attrapa et me déposa sur le rebord du puits asséché de 

la maison abandonnée. Je me trouvais entre les 5 ou les 6 heures du matin, des heures qui 

s’enfonçaient déjà dans la terre cahoteuse aveuglée par un soleil impitoyable sans pouvoir, 

néanmoins, la transpercer. 

 Des anonymes masqués tiraient des chariots engourdis par des pierres, des pavés difformes 

rejetés par la chaussée. Avec un bruit harassant, ils les jetaient dans un tas, un bric-à-brac 

pétrifié qui grandissait et pesait lourdement sur le sol. 

 Deux cobras, d’abord lui et ensuite elle, dérangés, assommés et hagards, sortirent lentement, 

ventre à terre. Elle, hésitante, un peu plus large, caressait le sable chaud avec des ondulations 

moins linéaires, plus lascives. 

 Brutalement tout s’est arrêté ! La peur transforma les mouvements en photographie. Juste au 

fond, un geste fuyant et un chuchotement cherchaient désespérément un bâton. Pas la peine. 

Issu du ciel, un éclair noir aux ailes déployées s’abattit sur la femelle et enfonça ses griffes dans 

le corps mou exposé aux regards. Un nuage de poussière enveloppa la scène et cacha le cri muet 

du serpent qui se débattait sauvagement dans l’emprise du faucon. Alors l’autre, le mâle, 

brusquement, d’un mouvement ancestral bref et précis incisa la patte de l’oiseau en train de 

décoller. 



 Le faucon cria et s’éleva presque à la verticale, vers le soleil, sans abandonner sa proie. Au 

bout de quelques secondes, le venin fit son effet et il s’écrasa avec un bruit sourd à côté du tas 

de pierres, tenant toujours le reptile moribond entre ses griffes ; un cerf-volant tombé faute de 

vent. 

 Quelques-uns parmi les anonymes s’aventurèrent derrière le serpent pour contempler les 

cadavres. Celui-ci avait repris une glisse ferme et s’approchant du faucon mort enfonça encore 

une fois ses crocs dans le cou inerte de l’oiseau dont les yeux ouverts visaient le ciel. 

 Le cobra regarda sa compagne inanimée et en se redressant fit face à ceux qui s’étaient 

avancés en se balançant avec un sifflement menaçant. Ils reculèrent. Le ventre de la femelle se 

déchira légèrement ; un liquide visqueux, rose et verdâtre s’écoula emportant un petit serpent 

blanc de quelques centimètres. 

 Adroitement, il se glissa sans hésitation dans une crevasse ; l’adulte abandonna sa position 

guerrière et avant que les hommes réagissent il le suivit englouti sans traces par les sables 

chauds. 

 Des serpents vivipares ! Pensèrent certains. 

 Ayant retrouvé leurs esprits, quelques-uns s’empressèrent de gratter avec bêches et pioches, 

mais le trou demeura introuvable et les reptiles hors de portée. Une voix d’en haut entonna des 

incantations barbares. Ils s’arrêtèrent tous et commencèrent à se balancer d’avant en arrière. La 

prière finie, ils s’en allèrent en silence. 
 

 Des heures tordues par la chaleur et entraînées par des bourrasques de sable se mêlaient au 

vent incandescent. Le crissement du silex émietté par le soleil se répandait en cascade sur les 

pierres surchauffées entassées sans raison à une dizaine de mètres du mur déglingué. 

 Il officiait depuis des lustres une séparation illusoire entre la dernière maison du village et 

le désert, entre la promesse de la vie et la certitude de la mort. 

 Cette maison abandonnée suintait la solitude et le désespoir. Pauvrement meublée, un lit par 

terre, une table, une chaise fracassée et un lavabo malade accompagné d’un broc ébréché, elle 

n’abritait que les cendres des branches brûlées dans une nuit tombée du calendrier. Les 

fragments d’une photo gisaient sur le sol en terre battue. 

 Le visage morcelé d’une femme ne pouvait plus répondre au regard d’autrui. Sur la porte 

branlante, du côté extérieur, une feuille de papier sale et mal accrochée bougeait au caprice du 

vent et allait s’envoler sous peu. La colle séchée avait traversé le papier rendant presque 

indéchiffrable une calligraphie décolorée par le soleil. Demeuraient lisibles, seulement la date 

et la mention « au coucher du soleil ». C’était la date d’aujourd’hui et la lumière s’étalait déjà 

vers un crépuscule légèrement brumeux. 

 Les ombres de la maison s’allongèrent aussi et des voix lointaines se firent entendre ; 40 ou 

peut-être 50 dans un mélange sonore chaotique, désagréable de cris et d’aboiements. Cela 

rappelait une battue, une chasse à courre primitive sans chevaux. Mais quel animal aurait pu 

s’aventurer en plein jour au milieu du village ? Le bruit avançait lentement, marqué par des 

aiguës, de vrais poignards acoustiques ; des vagues de vociférations furieuses alternaient avec 

des jappements qui s’échappaient des gueules pleines de bave des chiens faméliques. 

 Au bout d’une demi-heure, le bruit était arrivé devant le mur qui séparait le village du désert. 

Une jeune femme enceinte à la démarche lourde et aux vêtements ensanglantés devançait la 

foule. 

 Le gibier ! 


