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Madera était lourd. Je l’ai saisi sous les aisselles, j’ai
descendu à reculons les escaliers qui conduisaient au
laboratoire. Ses pieds sautaient d’une marche à l’autre,
et ces rebondissements saccadés, qui suivaient le
rythme inégal de ma descente, résonnaient sèchement
sous la voûte étroite. Nos ombres dansaient sur les
murs. Le sang coulait encore, visqueux, suintait de la
serviette-éponge saturée, glissait en traînées rapides
sur les revers de soie, se perdait dans les plis de la veste,
filets glaireux, très légèrement brillants, qu’arrêtait la
moindre rugosité de l’étoffe, et qui perlaient parfois
jusqu’au sol, où les gouttes explosaient en tachetures
étoilées. Je l’ai déposé au bas de l’escalier, tout près de
la porte du laboratoire, et je suis remonté pour prendre
le rasoir et éponger les taches de sang avant qu’Otto
ne revienne. Mais Otto est rentré presque en même
temps que moi, par l’autre porte. Il m’a regardé sans
33

comprendre. J’ai battu en retraite, j’ai couru dans les
escaliers, je me suis enfermé dans le laboratoire. J’ai
cadenassé la porte et l’ai bloquée avec l’armoire. Il est
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descendu quelques minutes après, il a essayé de forcer
la porte qui a résisté, il est remonté en traînant
Madera. J’ai encore consolidé la porte avec l’établi. Il
est revenu un peu plus tard. Il m’a appelé. Il a tiré deux
coups de revolver dans la porte.

Tu vois, tu te disais peut-être que c’était facile. Per-
sonne dans la maison, personne aux alentours. Si Otto
n’était pas revenu aussi vite, où serais-tu ? Tu ne sais
pas, tu es ici. Dans ce laboratoire, comme toujours, et
rien n’a changé, ou si peu. Madera est mort. Et quand
bien même ? Tu es encore dans cet atelier souterrain,
un peu plus en désordre simplement un peu plus sale.
C’est le même jour qui filtre du soupirail. Le Condot-
tière, crucifié sur son chevalet…

Il avait regardé tout autour de lui. C’était le même
bureau – la même plaque de verre, le même téléphone,
la même éphéméride sur son socle d’acier chromé. Il y
avait toujours cette froideur rigoureuse, cet ordre
strict du style dénudé, cette harmonie glacée des cou-
leurs – le vert sombre de la moquette, le cuir fauve des
fauteuils, l’ocre léger des tentures –, cette discrétion
impersonnelle, les grands classeurs métalliques…
Mais soudain la masse flasque du corps de Madera
créait une impression grotesque, une fausse note,
quelque chose d’un peu incohérent, d’anachronique…
34

Il avait glissé de sa chaise et gisait sur le dos, les yeux
mi-clos, la bouche entrouverte figée dans une expres-
sion de stupeur idiote qu’avivait encore l’éclat terni



177689GUJ_LE_CONDOTTIERE_fm9_xml.fm  Page 35  Mercredi, 25. janvier 2012  5:41 17
LE CONDOTTIÈRE

d’une dent en or. De la gorge sectionnée, le sang
jaillissait en saccades épaisses, ruisselait sur le sol,
envahissait peu à peu la moquette, et cette tache dif-
fuse, noirâtre, qui allait s’élargissant autour du visage
de Madera, autour de ce visage d’une blancheur déjà
suspecte, cette tache chaude, vivante, animale, prenait
lentement possession de la pièce, comme si les murs
déjà en étaient saturés, comme si cet ordre, cette ri-
gueur tout à coup étaient bouleversés, anéantis, mis à
sac, comme si plus rien n’existait que cette tache
irradiante, que cette masse immonde et ridicule, ce
cadavre épanoui, décuplé, illimité…

Pourquoi ? Pourquoi a-t-il dit cette phrase ? « Je
pense que cela ne créera aucune difficulté. » Il tente de
retrouver l’inflexion exacte de la voix de Madera, ce
timbre qui l’avait surpris, la première fois qu’il l’avait
entendu, ce très léger zézaiement, ce chantonnement
un peu hésitant, la claudication presque imperceptible
des mots, comme s’il trébuchait – ou manquait de tré-
bucher –, comme s’il craignait à chaque instant de faire
une faute. Je pense que. Quelle nationalité ? Espa-
gnole ? Sud-américaine ? Un accent ? Un parti pris
d’accent ? Difficulté. Non. Beaucoup plus simple : une
voix un peu grasseyante. Ou bien un peu rauque ? Il le
revoit, s’avançant vers lui, la main tendue : « Gaspard
35

– c’est bien comme cela qu’il faut vous appeler, n’est-
ce pas ? –, je suis vraiment enchanté de faire votre
connaissance. » Et puis après ? Tout cela ne lui disait
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rien qui vaille ? Qu’est-ce qu’il faisait ici ? Qu’est-ce
qu’il lui voulait ? Rufus ne l’avait pas prévenu…

On se trompe toujours. On croit que les choses vont
s’arranger, vont suivre leur cours normal. Mais on ne
peut pas prévoir. Il est si facile de se faire des illusions.
Qu’est-ce que vous voulez, vous ? Vous voulez un
tableau ? Vous voulez un beau tableau de la Renais-
sance ? Ça peut s’arranger. Pourquoi pas un Condot-
tière après tout…

Son visage flasque, un peu bellâtre. Sa cravate.
« Rufus m’a beaucoup parlé de vous. » Et alors ? La
belle affaire ! Tu aurais dû faire attention, tu aurais dû
t’en douter… Ce monsieur que tu ne connaissais ni
d’Ève ni d’Adam… Mais tu t’es précipité vers l’occa-
sion offerte. Trop facile. Et maintenant. Maintenant
voilà…

Pour en arriver là. Il fait rapidement le calcul : tout
l’argent dépensé pour l’installation du laboratoire, les
matériaux, les reproductions – photographies, macro-
photographies, radiophotographies, lumières de
Wood, lumières rasantes –, les projecteurs, le tour des
musées d’Europe, son entretien… cette somme fabu-
leuse pour cette fin bouffonne… Est-ce que ça avait
quelque chose de comique, cet emprisonnement
imbécile ? Il était à sa table, comme si de rien n’était…
36

C’était la veille… Mais en haut le corps de Madera,
dans sa mare de sang… Et les pas lourds d’Otto mon-
tant une garde fidèle. Tout cela pour en arriver là ! Où
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serait-il maintenant si… ? Il pense au soleil des
Baléares – il aurait peut-être suffi d’un geste de sa part,
un an et demi avant –, Geneviève serait près de lui…
la plage, le soleil couchant… une belle carte postale…
Est-ce ici que tout se termine ?

Maintenant il se rappelait le moindre de ses gestes :
il venait d’allumer une cigarette, il se tenait debout,
une main sur la table, un peu déhanché. Il regardait le
Condottière. Puis, très vite, il écrasait sa cigarette. Sa
main gauche effleurait la table, s’y posait, agrippait un
morceau d’étoffe qu’elle broyait, un vieux mouchoir,
un chiffon pour ses pinceaux. Tout était fini. Il
s’appuyait de plus en plus lourdement sur la table, sans
quitter des yeux le Condottière. Des jours et des jours,
cet effort inutile ? Comme si, derrière sa lassitude, la
colère eût monté en lui, sûre d’elle, petit à petit. Sa
main froissait l’étoffe, ses ongles crissaient sur le bois.
Il se redressait, s’approchait de l’établi, fouillait dans
les outils épars…

Un fourreau noir de cuir durci. Un manche
d’ébène. Une lame brillante. Il la levait vers la lumière
et s’assurait de son morfil. À quoi pensait-il ? Il lui
semblait que plus rien n’existait que cette colère et
cette lassitude… Il se laissait tomber sur le fauteuil, la
tête dans les mains, le rasoir à quelques centimètres de
37

ses yeux à peine, se détachant, net et incisif sur la sur-
face dangereusement lisse du pourpoint du Condot-
tière. Un seul coup et couic… Un seul coup suffirait…
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Le bras levé, l’éclair de la lame… un seul geste… il
s’avancerait à pas lents, la moquette étoufferait le bruit
de ses pas, il se glisserait derrière Madera…

Un quart d’heure avait passé, peut-être. D’où venait
l’impression de gestes lointains ? Presque oublié ? Où
était-il ? Il était monté. Il était redescendu. Madera
était mort. Otto montait la garde. Et maintenant ?
Otto allait téléphoner à Rufus, Rufus allait venir. Et
puis ? Si Otto ne trouvait pas Rufus ? Où était Rufus ?
Tout était là. Dans ce pari stupide. Si Rufus arrivait, il
était mort, si Otto ne trouvait pas Rufus, il était vivant.
Vivant pour combien de temps encore ? Otto était
armé. Le soupirail était trop haut et trop petit. Otto
s’endormirait-il ? Un homme qui monte la garde a-t-il
besoin de sommeil…

Il allait mourir. L’idée le rassurait comme une pro-
messe. Il était vivant, il allait être mort. Et puis après ?
Léonard est mort, Antonello est mort et moi-même je
ne me sens pas très bien. Une mort bête. Victime des
événements. Victime d’une malchance, d’une mala-
dresse, d’une faute. Condamné par contumace. À l’una-
nimité des voix moins une – laquelle ? – condamné à
mourir comme un rat dans une cave, contemplé par
une bonne douzaine de regards impassibles – lumières
rasantes et rayons X achetés à des prix exorbitants aux
38

laboratoires du Louvre –, condamné à mourir pour
avoir tué, cette bonne vieille loi du talion, cette bonne
vieille moralité légendaire – le talion d’Achille –, la
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mort est le commencement de la vie de l’esprit
– condamné à mourir par un concours de circons-
tances, l’assemblage incohérent de quelques événe-
ments minuscules… Tout autour de la terre, des fils et
des câbles sous-marins couraient… Allô Paris, ici
Dreux, ne quittez pas, on vous passe Dampierre. Allô
Dampierre. Paris au bout du fil. Parlez ! Qui aurait pu
imaginer ces paisibles standardistes casquées comme
des bourreaux infaillibles… Allô, monsieur Koenig,
c’est Otto qui vous parle, Madera vient de mourir…

Dans la nuit noire, la Porsche bondira, les phares
seront des dragons cracheurs de flamme. Nul accident
n’arrivera. En pleine nuit, Otto viendra ouvrir. En
pleine nuit, ils viendront le chercher…

Et alors ? Qu’est-ce que ça peut te foutre ? Ils vien-
dront te chercher. Et puis ? Affale-toi dans un fauteuil,
et regarde bien dans les yeux, jusqu’à ce que mort
s’ensuive, le grand rigolo de la dague, l’ineffable
Condottière. Responsable ou pas responsable ?
Coupable ou non coupable ? Je ne suis pas coupable,
hurleras-tu, lorsqu’on te traînera au pied de la guillo-
tine. C’est ce que l’on va vérifier, répondra le bour-
reau. Et le couperet claquera. Couic. L’évidence

première de la justice. N’est-ce pas évident ? N’est-ce
pas régulier ? Pourquoi y aurait-il une autre issue ?
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Lorsque, planté d’une manière un peu stupide au
beau milieu du salon, il l’avait vue pénétrer dans le hall,
puis hésiter sur le seuil, sans doute parce qu’elle venait
de découvrir sa présence, et bifurquer résolument vers
Rufus, traînant à sa suite Juliette qui donnait l’impres-
sion d’être quelque peu dépassée par les événements –
Quoi ? Il n’avait pas bougé. Il avait profité de ce qu’il
était relativement dans l’ombre, aussi éloigné des
flammes du foyer que des lampes du bar, pour ne pas
faire un geste. Impassible. La seule chose à ne pas faire.
La dernière chose à faire. Ne pas bouger. Le réflexe de
dignité. Que venait faire la dignité là-dedans ? Le
meilleur moyen de rendre insurmontable ce qui, la
minute d’avant, pouvait encore passer pour un malen-
tendu. Pourquoi s’être soudain momifié ? Avec la plus
belle hypocrisie du monde, alors qu’il l’attendait
depuis au moins une heure, tout en feignant de s’assu-
41

rer auprès de Juliette et de Rufus qu’elle ne viendrait
pas, faire semblant d’être surpris, et s’arrêter d’un seul
coup, comme un chien bien dressé ! Vissé, cloué au
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plancher ? Cette attitude bizarre, au milieu du salon,
le verre à la main, digne et compassé, drapé dans sa
dignité, s’efforçant, pour donner le change, d’avoir
cette raideur et cette indifférence de l’ivresse, mais n’y
parvenant que fort mal, attentif surtout à écouter les
battements de son cœur, n’ayant pas le courage de
regarder où que ce soit, n’ayant pas le courage de finir
son verre. Il aurait pu parler, crier, hurler. Il aurait pu
s’approcher d’elle. Il aurait pu faire n’importe quoi.
Mais rien, pas un geste. Pas même froncer les sourcils,
pas même battre des paupières, pas même reprendre
sa respiration…

Le bras levé, l’éclair de la lame. Il s’est écroulé d’une
seule masse, baignant dans son sang. Gros et gras, le
teint frais. Puis, affalé sur les marches, avec sa chemise
maculée et la serviette-éponge rouge de sang autour
du cou, comme un épouvantail de baudruche en train
de se dégonfler…

Tu ne sais rien. Tu t’es cru le plus fort. Tu as cru
que c’était arrivé. À toi l’ivresse, à toi le monde. Tu
n’es qu’une cloche, à peine capable de dessiner un
rond, tu n’es qu’un pleutre. Tout ce qui est arrivé, c’est
bien fait pour toi, ça t’apprendra à faire le malin, ça
t’apprendra à jouer au petit soldat. À quoi rimait toute
cette affaire ? Monsieur Antonello de mes deux, à
42

peine capable de faire convenablement un gesso duro.
On s’est cru le plus grand faussaire in the world, hein ?
On s’est dit que ce serait peut-être marrant de faire un
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vrai truc d’époque, un chouette portrait de la Renais-
sance. On s’est dit pourquoi pas allons-y mon vieux ça
vaut mieux que de peigner la girafe. Bien sûr. Mais le
petit Condottière, il ne se laisse pas attraper comme
ça. L’a de la bouteille. L’a de la jugeote. L’a plus d’un
tour dans son sac. Tandis que toi, t’es naïf comme un
enfant de chœur, t’as pas de plomb dans la tête, t’as pas
d’expérience. T’es un moins-que-rien.

Quelque chose de trouble. Qu’y avait-il de trouble ?
Quelque chose qu’il n’arrivait pas à comprendre. Un
enchaînement, un lien. Un maillon. Altenberg, Genève,
Split, Sarajevo, Belgrade. Et puis Paris. Et puis Rufus.
Et puis Madera ? Et entre-temps ? Le soir du cocktail,
ou la veille, ou le lendemain. Rien d’abord. Rien à
signaler. La monotonie des jours. Et puis des faits, une
histoire, un destin, une caricature de destin. Et pour
finir cette évidence, cette masse sanglante, le corps de
Madera, le sang qui s’infiltrait entre les pieds de la
chaise…

S’évader bien sûr, mais pourquoi ? Qu’as-tu devant
toi ? Un peu de plâtre, un peu de brique, un peu de
pierre, un peu de terre durcie. Combien de mètres ?
Un trou de la largeur d’un homme, presque à la hau-
teur du soupirail. Combien d’heures ? La même image
encore, sèche et brutale comme une gifle, te traverse
43

l’esprit : Rufus faisant irruption dans l’atelier, te trou-
vant à cette même place, affolé sur ton lit, entouré de
mégots, à demi masqué par un nuage de fumée… Otto
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a téléphoné. Rufus était-il sorti ? Qu’aurait-il fait à son
hôtel à quatre heures de l’après-midi ? Otto appellera
de nouveau ce soir… Il te reste une chance. Quelques
heures devant toi… Le temps de chercher les instru-
ments adéquats…

Où que ce soit, un jour, un téléphone grésillera, une
voix se fera entendre, lointaine, des pas se feront
entendre, une main cognera à ta porte, trois coups
légers, une main se posera sur ton épaule, n’importe
où, n’importe quand, dans le métro, sur une plage,
dans la rue, dans une gare. Un jour, un mois, un an
auront passé, des centaines ou des milliers de kilo-
mètres auront été parcourus, quelqu’un soudain te
hélera, viendra à ta rencontre, un regard croisera le
tien, une seconde, et disparaîtra aussitôt. Le train
roule dans la nuit. Le compartiment est vide. Des
images imprécises. Tu seras étendu sur ton lit, tu ne
pourras rien faire. Qui te découvrira le premier : Rufus
ou la police ? L’un précédant l’autre ? Une belle scène
de mélodrame, un doigt pointé, vengeur – c’est lui
nous le tenons hardi les gars souquez ferme –, puis les
énormes manchettes des quotidiens. Le procès du
jour. Le fait divers. Huit colonnes. Un cadavre déca-
pité découvert dans une ruelle. Tu montreras ma tête
au peuple. Seconde après seconde. Les éclisses des
44

rails ébranlent le wagon. Tous les vingt mètres ? Tous
les douze mètres ? Tu fuis. Tu fuis à cent vingt à
l’heure. Tu es dans un train désert qui file à cent vingt
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à l’heure. Tu es assis à un coin fenêtre, dans le sens de
la marche. Des lumières falotes scintillent parfois de
l’autre côté de la vitre froide. Où vas-tu ? À Gênes, à
Rome, à Munich. N’importe où. Que fuis-tu ? Le
monde entier sait ta fuite, tu es toujours au même
endroit, la lune à l’horizon court aussi vite que toi.
N’importe où pourvu que ce soit hors du monde. Tu
n’y arriveras pas.

Il avait froid. Sa cigarette abandonnée sur le plan-
cher achevait de se consumer toute seule. Une mince
fumée montait, verticale, presque devant ses yeux,
s’éparpillant en tores irréguliers, sinuant quelques
secondes, puis se dispersant, comme sous l’effet d’un
souffle invisible, venu de nulle part, peut-être du sou-
pirail.

La vérité. Rien que la vérité. J’ai tué Madera. J’ai tué
Anatole. J’ai tué Anatole Madera. Moi j’ai tué Anatole
Madera. Moi j’ai assassiné. Assassiné Anatole Madera.
Tout le monde a assassiné Madera. Madera est un
homme. Un homme est mortel. Madera est mortel.
Madera est mort. Madera devait mourir. Madera allait
mourir. Je n’ai fait qu’accélérer un tout petit peu le
cours du temps. Il était condamné. Il était malade. Son
médecin ne lui donnait que quelques années à vivre. Si
l’on peut appeler ça une vie. Il souffrait énormément
45

fallait voir. Il ne se sentait pas très bien cette après-
midi-là. Il en avait gros sur la patate. Peut-être que si
je n’avais rien fait, il serait mort quand même. Il se
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serait éteint tout seul en se soufflant dessus. Il se sera
suicidé…

« Je pense que cela ne créera aucune difficulté. »
Qu’est-ce qu’on savait, d’abord, et pourquoi le dire ?
L’ambiance de ce salon, l’effet possible des lumières,
le bar, le feu de cheminée. Ils avaient tous deux leur
verre à la main. Et le monde entier, son monde, d’un
seul coup devenait présent autour de lui. Cette proxi-
mité du passé, cette plongée brusque, au retour d’une
longue solitude, dans son univers le plus familier,
rapetissé aux dimensions d’un salon : ils étaient tous là,
éclairés par ces lumières bancales, les rougeoiements
intermittents de la flamme dans le feu de cheminée, la
lumière trop diffuse, trop artificiellement intime, du
bar. Jérôme. Rufus et Juliette. Mila. Anna et Nicolas.
Et Geneviève. Et Madera, souverainement antipa-
thique, les dents luisantes sous le sourire. Un complet
de fresco. Des chaussures noires et blanches de dan-
seur mondain. C’était peut-être à ce moment qu’il
aurait dû prendre garde, qu’il aurait dû réfléchir, posé-
ment, méthodiquement, essayer de comprendre tout
ce que cela voulait dire, tout ce qu’il y avait de désor-
mais impossible. L’histoire de ses douze dernières
années, il la retrouvait intacte, inaltérée, hallucinante,
dans ces huit visages souriants. Hasards ou conspira-
46

tions ? Fallait-il chercher encore plus loin, au-delà de
ces sourires, au-delà de ces douze années ? Chercher
une faille, un lien logique. Une relation : il y avait eu
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ceci, il y avait cela. Un univers à nouveau cohérent, un
univers pour la première fois cohérent, un univers ras-
surant, tellement rassurant, tellement plus rassurant
que cette fluidité, cette imprécision. Quand était-ce ?
Quand serait-ce ? Un soir à Sarajevo, dans cette atroce
chaleur, avec cette solitude absurde à force d’être
acceptée ? Une après-midi auprès du Condottière ? Il
y aurait un signal et déjà il imaginait le schéma com-
pliqué d’une machinerie mise en branle : un méca-
nisme déclenché, une aiguille orientée, un fil brisé, des
valves ouvertes… Cela suffirait-il ? Cela avait-il suffi ?
Une histoire vieille comme le monde. Le bras levé,
l’éclair de la lame. Cela suffisait-il pour que Madera
s’écroule, la gorge tranchée ?

Et maintenant je suis couché sur ce lit, je n’ai pas
bougé depuis peut-être une heure. Je n’attends rien. Et
pourtant je veux vivre. Tout le monde veut vivre. Et
pourtant j’ai peut-être encore le temps de me lever, de
me mettre au travail, de creuser un trou, de m’évader.
Rien de plus facile. Rien de plus difficile. Qu’y a-t-il de
difficile… Maintenant, Otto est de l’autre côté de la
porte et il fait les cent pas. Il a peut-être eu Rufus au
bout du fil ; il lui a peut-être parlé…

Serais-tu lâche ? Tu vas mourir. Mourir mourir. Tu
vas crever à petit feu. De peur. Tu vas pourrir. On va
47

te ramasser à la petite cuiller, on va te balayer, on va se
débarrasser de toi avec un aspirateur, on va te jeter
dans une boîte à ordures. Ça te fait plaisir. Ça t’amuse.
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