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Pères de la patrie

Il crut aussi reconnaître des arbres

et des cultures qu’il n’aurait pas

pu nommer, car son expérience

concrète de la campagne était fort

inférieure à la connaissance nostal-

gique et littéraire qu’il en avait.

JORGE LUIS BORGES,

Le Sud

Chivas et Gonçalves chevauchaient depuis si longtemps
qu’ils ne savaient plus où leur corps prenait fin ni où commen-
çait celui de leurs chevaux. Ils chevauchaient jour et nuit,
nuit et jour, et l’endroit où leurs montures fendaient l’air
n’importait guère car il n’avait même pas de nom définitif.
Chaque matin, ils lui en choisissaient un nouveau comme on
change de vêtements. C’était une pampa immense, à peine
dérangée par un ou deux arbres. Arbres que nul ne s’était
arrêté à cataloguer et qui attendaient depuis des siècles d’être
nommés. Quant à l’odeur, c’était celle de la terre toute fraîche,
tournée et retournée.

Il suffira d’affirmer que si les mésaventures de Chivas et
de Gonçalves avaient été un grand film, une de ces superpro-
ductions en vogue à notre époque hasardeuse, le galop com-
pulsif des deux hommes n’aurait fait que défiler avec les
titres. Rien de plus.

Les loyaux destriers de Chivas et Gonçalves avaient en
revanche un nom. Le cheval du premier s’appelait Blanc et,
détail appréciable parce que contradictoire, il était aussi lourd
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et noir que la nuit. Le cheval du second se nommait Cheval.
D’après Gonçalves, cela ne rimait pas à grand-chose de
perdre son temps à baptiser un cheval qui, par ailleurs, ne
comprendrait jamais pourquoi on s’était donné cette peine.
En outre, Gonçalves était minimaliste. Et il se mourait. Un
bout de lance dépassait de son épaule gauche. Les médecins
avaient conseillé de le laisser là en attendant de voir com-
ment évoluait la situation. Pour cette raison élémentaire,
Gonçalves promenait son bout de lance avec lui depuis deux
ans, peut-être trois, comme on porte un vêtement qui jure
avec le reste de sa tenue.

Le coup de lance avait été assené avec une grâce et un
style enviables par le plus petit des caciques géants (je parle
de ceux qu’on connaît aujourd’hui sous le nom d’Indiens
patagons), une nuit que Chivas et Gonçalves, discutables
gentilshommes de fortune, avaient décidé de s’emparer de la
légendaire beauté de la princesse Anahí.

La princesse Anahí était une Indienne à la peau blanche et
au regard sombre. D’aucuns disaient que du sang hollandais
coulait dans les veines de cette infaillible sorcière qui, au
moment le plus intense du carnage, avait maudit Gonçalves
en prononçant des mots étranges qui ne contenaient que des
consonnes. C’est ainsi que Gonçalves devint l’homme
condamné qu’il m’a été donné de connaître et de fréquenter.

Des mois après ce malheureux épisode, l’un des nombreux
missionnaires qui fatiguaient ce paysage orphelin de carte et
de boussole tira profit de la curieuse disposition de la lance
de Gonçalves pour y passer perpendiculairement une solide
baguette d’olivier. Voilà pourquoi Gonçalves sillonnait à
présent la vice-royauté de long en large comme une sorte
de Christ venant tout juste d’être décloué, un Christ dont
la croix dispensait encore de l’ombre en lui mordant les
épaules, imitant ainsi le chien du couvent des Jésuites.
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Tel était le mal qui rongeait Gonçalves : l’homme était
pris de sueurs froides et de convulsions imprévisibles, soule-
vait de la poussière brune d’un sol que les Espagnols présents
dans ces contrées ne maîtrisaient guère, puis se mettait à par-
ler. Diligent, Chivas prenait alors des notes sur les papiers
qu’il avait sous la main.

Ou sur les pans de sa chemise.
Ou les flancs de sa monture.
Si bien que Blanc noircit au point de devenir le premier

cheval/livre de l’histoire argentine et même du monde, dont
on dit aujourd’hui qu’il est rond comme une orange chinoise.

Mais j’en étais à la malédiction de Gonçalves.
Après avoir gémi, crié et entonné des chansons de sa très

lointaine patrie, Gonçalves s’écroulait de tout son long et
d’un seul bloc, puis sombrait dans un demi-sommeil d’un
genre impénétrable. Il ouvrait alors la bouche, à croire qu’il
voulait avaler cette planète qui, semblerait-il maintenant,
tourne autour du Soleil.

Et il s’exprimait comme il ne l’avait jamais fait aupara-
vant.

Permettez-moi de vous rappeler que Chivas et Gonçalves
n’étaient pas à proprement parler des hommes très cultivés.
Il est vrai que Chivas connaissait les bienfaits et les vertus de
l’écriture, mais les merveilles tant prisées des mathématiques
et les singularités de l’architecture de l’univers ne lui étaient
guère familières lorsqu’il soutenait de vive voix et avec
superbe que tout, y compris le Temps, était relatif.

Quant à Gonçalves, qui tenait pour tout dire de la bête, il
ne possédait à peine plus d’érudition que celle dont se pré-
vaut de nos jours un diplômé en sciences de la communica-
tion. Mais pour de mystérieuses raisons, pendant ses transes,
il s’exprimait avec tact et élégance et montrait d’admirables
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capacités de synthèse, chose rare dans ces parages visités
depuis peu.

Gonçalves le minimaliste tenait ce type de propos :
– À 20 h 25, il est entré dans l’immortalité…
Ou alors :
– Le sort de notre sélection nationale dépend une fois de

plus du génie salvateur de Diego Armando Ma-ra-do-na…
Mais aussi :
– Parfois, le monde semble beaucoup plus simple à assi-

miler si nous considérons notre vie à la troisième personne.
Ou peut-être :
– Aujourd’hui, la devise nord-américaine a encore connu

une forte hausse…
Des heures, voire la nuit entière, s’écoulaient avant que

Gonçalves ne reprenne ses esprits.
Et Chivas notait tout.
Jusqu’au jour où Chivas, Blanc, Cheval, le bout de lance

bénite et la malédiction de la princesse Anahí décidèrent de
regagner l’Ancien Monde pour faire fortune en exhibant
Gonçalves comme un phénomène inédit, un digne représen-
tant de la puissante imagerie des toutes nouvelles terres du
tout nouveau continent. Le spectacle s’intitulerait « Le for-
midable réalisme magique de Gonçalves et son fidèle ami
Chivas », décida ce dernier.

Ils embarquèrent un matin de juillet sur le Doncella de
Palestina. Là-bas, c’était l’été ; ici, l’hiver (Blanc et Cheval
tâchèrent en vain d’essayer de comprendre le pourquoi de
tout cela), et Gonçalves amusa les passagers en parlant sans
cesse et avec précision entre les rideaux ouverts de sa fièvre
autochtone. Nous allons devenir riches, pensait Chivas pen-
dant que Gonçalves, les yeux clos, disait :

– Mickey… le rongeur Miguelito.
Ou :
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– Ce n’est point l’amour qui nous unit, c’est l’effroi.
Ou peut-être :
– … ayant coulé le destroyer britannique HMS Sheffield à

des heures mat…
Mais, pour finir, ce fut le Doncella de Palestina qui coula.
Cela se passa le septième jour de la traversée, je ne sais

plus au juste pour quelle raison. Sans doute à cause des chau-
dières ou des manières déplorables d’un des nombreux
monstres marins qui avaient su dérider les eaux de cet océan.

Tous les passagers périrent.
Je suis le seul, humble mousse dont le nom ne mérite pas

de figurer sur quelque page que ce soit, à avoir survécu pour
raconter cette histoire et tant d’autres.
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L’apprenti sorcier

Nous nous sommes embarqués

dans une série d’événements épou-

vantables sur lesquels la divine

providence a eu pour ainsi dire une

influence.

MAJOR GUY SHERIDAN,

Journal. 42e commando, avril 1982

Voilà : comme un bateau qui, après avoir passé la nuit à
danser avec un iceberg au rythme d’une musique déréglée
par Mr Stokowski, découvre qu’il coule entre des passages
dissonants de vent arctique.

C’est comme ça.
Parfois, je peux bâtir une phrase entière avec un certain

bonheur, mes mots présentent une chorégraphie perceptible
et, pendant un temps très limité, je cesse d’être la personne
que je suis pour devenir celui que le reste du monde aimerait
que je sois.

Je m’explique : je suis l’une de ces imprésentables aberra-
tions de la nature qui, si on leur demande où elles sont,
répondront selon toute probabilité Sur la planète Terre. Je
veux dire par là que je ne suis pas le genre d’individu qu’on
considère à sa place dans le contexte réel des choses. Ce
n’est sans doute pas la première fois que vous entendez par-
ler de quelqu’un tel que moi, qui suis de ceux que les
diverses formes d’art tentent de racheter en les décrivant
comme des créatures charmantes, différentes, des anti-héros,
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alors que nous sommes en réalité de véritables rebuts : des
figures originales de monstruosité qui ne font qu’altérer
l’ordre établi. Des pertes de temps en mouvement constant.

En ce moment, par exemple, je n’ai pas la moindre idée de
ma situation géographique. Mais à propos du bateau, je crois
avoir pour une fois une histoire qui, elle, se déroule sur la
planète Terre et mérite d’être contée. J’ignore si elle s’est
passée il y a longtemps ou non ; je vous en prie, ne me
demandez pas ce type de détails.

Je me rappelle que la vapeur des casseroles gênait notre
vision et qu’au début nous ignorions s’il faisait nuit ou jour.
Si nous avions été à bord d’un transatlantique titanique
piquant du nez au fond de la mer, nous nous serions tenus
dans la salle des machines, étrangers à la catastrophe jusqu’à
l’inévitable collapsus final, cherchant à comprendre entre
deux petits rires nerveux pourquoi tout s’était mis à pencher
d’un côté sans que personne nous ait prévenus.

Je me rappelle aussi que, par instants, je riais aux éclats et
que, parfois, quelqu’un pleurait.

Le rapport à l’espace fut la dernière chose à changer.
Shiva nous avait prévenus, aussi n’avons-nous guère été sur-
pris. Nous nous sommes très vite habitués à cette furieuse
économie de mouvements, aux déplacements en harmonie.

« Le secret de la perfection du Tout repose sur le geste
précis », disait Shiva en s’agitant dans l’espace conçu à sa
mesure. En quelque sorte, ce qui a fini par arriver n’a fait
que confirmer la justesse de son credo personnel. Je me sou-
viens donc que tout geste inutile a été oublié. Et je me sou-
viens aussi de Mike.

– Un jour, Argie, quelqu’un filmera ma vie, m’annonce-t-il.
Mike est australien. Mike pleure. Mike est le héros de

cette histoire. Mike épluche un oignon.
– Et moi, je n’irai pas le voir, lui dis-je.
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Je nettoie un four. Et notre conversation ou tout au moins
ce qui semble en être une s’arrête à peu près là. La mise en
marche du muscle de la langue, nous a-t-on dit, est acces-
soire et n’a aucune justification, elle ne sert pas à perfection-
ner le Tout.

Mike a plusieurs kilos d’oignons à éplucher et deux fours
sales attendent que je les récure. Le plat pour lequel Mike
travaille s’appelle Seaside Fantasy, et il doit couper les
oignons en forme de petites étoiles qui bougent au fond de la
mer. Les fonds marins, ces lieux remplis d’eau où, d’une
manière ou d’une autre, tôt ou tard, nous finirons tous par
échouer.

Quand j’avais huit ans, on m’a interdit d’aller voir le film
Fantasia ou, pour être plus précis, quand j’avais huit ans, on
m’a interdit de revoir le film Fantasia. Je l’avais déjà vu
cinq fois. Mais ce n’est pas pour cette raison qu’on m’a
interdit de le revoir. Fantasia est ce film de Walt Disney
avec de la musique classique, la souris Mickey et les balais
enchantés qui portent des seaux et des seaux remplis d’eau
jusqu’à ce que le château du magicien soit inondé et res-
semble à un fond marin.

L’Apprenti Sorcier.
Car, à dire vrai, L’Apprenti Sorcier est la seule chose qui

m’intéresse dans ce film. Je ne me rappelle plus les autres
histoires, je ne me rappelle d’ailleurs quasiment rien en
dehors de L’Apprenti Sorcier. Je suis sérieux : la scène des
balais ensorcelés a fait de moi la personne que le reste du
monde ne voulait pas que je sois, et dans ma vie il y a en
quelque sorte un avant et un après L’Apprenti Sorcier. Car
sachez que j’étais différent avant d’aller voir Fantasia. C’est
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du moins ce qu’affirme ma mère. Elle dit que je suis devenu
fou à cause d’un film de Walt Disney.

Le restaurant s’appelle le Savoy Fair et se trouve à
Londres. Jusque-là tout va bien, mais je n’arrive pas à com-
prendre ce que je fous dans ce restaurant. Je crois avoir déjà
dit que je récure des fours. Je suis en stage au Savoy Fair.
Dans un stage, on paye pour être un esclave, même si sur le
papier la chose est beaucoup mieux présentée. Mes parents
ont payé pour m’envoyer à Londres, au Savoy Fair, où je fais
un gastronomic stage et suis l’esclave d’une déité appelée
Shiva, incarnée dans un mortel répondant au nom de Roderick
Shastri.

En réalité, cette histoire de stage est une sorte de punition
pour quelque chose que j’ai fait ou cessé de faire deux ou
trois mois avant mon arrivée à Londres. Je ne vais pas entrer
dans des détails sordides. Il suffira de préciser (d’après la
version officielle, celle de ma mère) que « je me suis très mal
conduit avec la fille d’un ami de papa ». Une version qui,
entre autres choses, est discutable car ma mère ne connaît
pas la vraie Leticia. Dire que « je me suis très mal conduit
avec la fille d’un ami de papa » est, selon mon jugement
malsain, une façon plutôt simpliste de voir les choses.

Mais peu importe. On m’a envoyé dans un restaurant lon-
donien pour me punir. Tante Ana vit à Londres et je vis avec
elle. En ce qui me concerne, je trouve cela parfait. Je me suis
toujours bien entendu avec tante Ana, et c’est elle qui m’a
emmené voir Fantasia pour la première fois. Autant donc
dire que j’ai une dette immense envers elle, même si, dès que
j’aborde le sujet, elle détourne les yeux et se met à parler
d’automobiles. Tante Ana habite près de Saville Road et je
dors là, dans la chambre située au-dessus de l’atelier, même
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si je passe le plus clair de mon temps au Savoy Fair. Week-
ends compris.

C’est ma mère qui s’est mis en tête de m’envoyer dans ce
restaurant. Il paraît que j’aime la cuisine ; que c’est l’une des
rares choses qui m’intéressent en plus de la souris Mickey
dans L’Apprenti Sorcier. L’idée était que je rentre guéri à
Buenos Aires et que j’ouvre mon propre restaurant avec les
fonds que je devais toucher de l’héritage de mon grand-père,
puis que j’épouse Leticia, la jeune fille que ma mère – et le
reste du monde – connaît depuis sa naissance, et non celle
que j’ai pratiquée, la vraie Leticia.

La vraie Leticia a pouffé de rire pendant le trajet jusqu’à
l’aéroport et n’a cessé de me parler de Laurita, Laurita ché-
rie, sa sœur aînée défunte. Je la revois me crier dans l’oreille
des révélations selon lesquelles Laurita ne se serait pas noyée
à Punta del Este. Ce n’est qu’une des multiples versions offi-
cielles qui caractérisent notre illustre caste, m’a-t-elle dit.
Laura, la parfaite petite Laura Feijóo Pearson, a disparu, tu
comprends, elle fricotait avec le fils unique de Daniel Che-
vieux, l’associé de papa à son cabinet d’avocats, tu te sou-
viens ? Et apparemment ils ont été enlevés tous les deux,
puis on les a retrouvés noyés, c’est sûr, mais dans le Río de
la Plata et non à Punta del Este. On les a jetés d’un avion il
y a cinq ans, quand circulaient toutes ces histoires de dispa-
rus, tu vois ce que je veux dire ?

Non, je ne vois pas, lui ai-je dit. Alors Laura a arrêté la
voiture sur le bas-côté de la route et m’a frappé de ses jolis
petits poings. Elle me frappe, me demande de la cogner moi
aussi et de « très mal me conduire » avec elle. Elle ouvre une
petite valise et me tend… tous ces objets en cuir, métal, soie,
vous voyez de quoi je parle. Elle m’adresse un regard com-
plice et un sourire entendu.
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Tels sont les faits, et il est certain que Leticia me manque
un peu ; parfois, tout cela me dépasse et j’ai l’impression de
me voir de l’extérieur. De voir ma vie, plus exactement. Je
la regarde comme si elle appartenait à quelqu’un d’autre. J’ai
lu un jour dans un magazine que les gens cliniquement morts
pendant quelques secondes éprouvent la même chose. Ils se
voient de l’extérieur. Je suis peut-être cliniquement mort
depuis des années, qui sait, depuis que j’ai vu Fantasia pour la
première fois, et ce qui défile devant moi dans ces moments-là
relativise mes vingt-cinq ans d’existence. Comme si l’histoire
comportait de grands trous. Chercher ces parties manquantes
me fatigue beaucoup.

Quand cela m’arrive, rien ne m’est plus salutaire que de
songer à L’Apprenti Sorcier, à des balais et à des seaux
incontrôlables sous le regard perplexe d’une souris qui vient
d’altérer l’ordre de l’univers. Bien que le psychiatre m’ait
déconseillé d’y penser, je vous jure que je me sens mieux
quand je le fais. Vraiment mieux.

Au cas où cela intéresserait quelqu’un, Mike, l’Australien,
affirme que les revues spécialisées se trompent : la cuisine*1 de
Roderick Shastri n’est pas aussi « créative » ni aussi « sublime »
qu’on le dit et ne contient pas davantage de « délicieuses sug-
gestions ». Le talent de Roderick Shastri, m’explique-t-il, se
résume à une forme de séduction coupable, tant du snob britan-
nique anti-Thatcher que du défenseur de l’Empire qui pleure
devant tous les feuilletons télévisés sur le Raj.

Malgré ce que dit Mike, c’est justement pour les raisons
qu’il avance qu’il faut reconnaître une qualité à Roderick

1. En français dans le texte, comme tous les mots en italique suivis d’un asté-
risque.
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Shastri : celle d’être apparu au bon moment. Comme Hitler,
si l’on y réfléchit.

Roderick est le head-chef du Savoy Fair. C’est aussi un
parfait salaud. À quelques détails près, son histoire est la sui-
vante : fils d’un couple d’immigrants opiniâtres qui adoraient
plus la reine mère que Kali, Roderick Shastri a fini par deve-
nir le protégé* de la vieille dame au service de laquelle tra-
vaillaient ses parents. Il a donc connu les meilleures écoles
et les excuses ambiguës d’un royaume désuni qui avait de
sérieux problèmes d’identité.

Ma tante m’explique tout cela couchée sous une Rolls-
Royce. Tante Ana est une chirurgienne experte en voitures
de luxe. Les notables lui confient leurs automobiles afin
qu’elle découvre l’origine d’un petit bruit annoying et irritant
qui détonne sur la bande-son de l’harmonieux nirvana du
Tout Mécanique. Tante Ana aime les autos depuis sa jeu-
nesse, quand elle a entrepris de partir de Buenos Aires
jusqu’en Terre de Feu dans une Range Rover dépourvue de
portières. C’est ainsi qu’elle a décroché avec tous les hon-
neurs et sans trop s’en inquiéter sa licence de folle de la
famille.

– Heureusement, maintenant tu es là pour prendre ma
relève ! pouffe-t-elle.

Ma tata est une sacrée nana, quelqu’un qui a de la chance.
Roderick Shastri a de la chance, m’explique Mike en choi-

sissant des pêches qu’il effleure à peine de ses doigts. Tout
autre Anglais d’ascendance indienne aurait pu connaître le
même destin, mais c’est lui qui a décroché la timbale. Il
arrive que les veinards soient terrifiés à l’idée que leur
chance tourne, qu’elle sourie à d’autres. Je crois que cette
peur change jour après jour les chanceux ; elle les transforme
en parfaits salauds qui ont de la chance. Ces salauds accom-
plis et vernis ont alors besoin de s’entourer d’une flopée de
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gars qui ont la poisse. Quand on y pense, l’histoire contem-
poraine est pleine de gros salauds chanceux. Il suffit de
regarder autour de soi pour s’en rendre compte.

– Bonjour, mes poubelles, dit Roderick Shastri.
– Bienvenue, maître, répondons-nous en chœur.
On dirait une blague, c’est sûr, mais ce n’est pas le cas.

Roderick Shastri exige que nous l’appelions maître. Si vous
n’êtes pas au courant, sachez que l’humiliation – ne me
demandez pas pourquoi – est l’un des aspects les plus impor-
tants du travail d’apprentissage en cuisine. Il en est ainsi car
la préparation d’un repas exige l’accomplissement de cen-
taines de petites tâches, chacune composée de divers et sub-
tils niveaux d’avilissement. Dans une cuisine, l’ordre est
aussi rigide que complexe, et je trouve cela très bien, me
dit Mike. Il n’a pas besoin d’insister sur ce point car c’est
précisément ce qui m’intéresse dans la cuisine ; le phéno-
mène en soi retient toute mon attention : l’ordre qui, si on
l’observe posté au bon endroit avec un regard approprié,
donne les clés permettant de comprendre l’univers. J’ai
essayé un temps de l’expliquer à Mike. Dommage que, de
mon côté, je n’aie pas davantage insisté. Mais mieux vaut ne
pas y penser.

Maintenant, il y a deux façons de considérer l’illumination
à partir de cet ordre. Avec joie ou avec crainte. Je ne pense
pas qu’il soit nécessaire de préciser quel est l’évangile selon
Roderick Shastri. Au Savoy Fair, on part du fond du trou
animé du vague espoir, au bout d’une semaine ou deux,
d’accéder au tiède mirage de se voir confier une besogne
moins humiliante. Les méthodes de sabotage et les niveaux
d’intrigue visant à gravir cette pyramide glissante connais-
sent des moments de créativité et atteignent des formes de
raffinement autrement plus sophistiquées que tous les plats
de Roderick Shastri réunis, croyez-moi. Et dans ce contexte,
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le pire qui puisse arriver à une personne qui pense être en
possession de tous ses esprits est d’avoir à récurer des fours.
Voilà pourquoi ma tâche spécifique et quotidienne au Savoy
Fair consiste justement en cela.

La corvée qu’on m’a assignée préoccupe Mike, qui trouve
qu’elle résume « ma prédisposition à plonger dans l’abîme ».
Il se tracasse tellement que j’ai tenté de lui expliquer ma ver-
sion des faits : si tu es dernier, tu n’as pas à te soucier de
perdre ta place ou de la protéger de l’assaut des individus en
phase d’ascension ou de ceux qui tombent de haut en cher-
chant à s’accrocher à quelque saillie. Tout est plus simple.
Tu n’as qu’à lever les yeux pour deviner la véritable identité
des silhouettes qui luttent dans un espace vertigineux et enfumé
ou, mieux encore, tu n’as qu’à fermer les paupières.

Pour penser avec efficacité à L’Apprenti Sorcier, il est
indispensable d’avoir les yeux clos et, dans cette perspective,
selon ma modeste et discutable opinion, la tâche qu’on m’a
confiée au Savoy Fair en devient franchement enviable.

Parfois quelqu’un riait aux éclats, parfois quelqu’un pleu-
rait. Pendant ce temps, je récure l’un des fours du Savoy Fair
les yeux fermés.

– Le film de ma vie, m’explique Mike dans des nuages de
vapeur, commence sur une scène couleur sépia. Je
m’échappe de notre ferme et j’arrive, sans qu’on sache très
bien comment, dans le restaurant de mon grand-père, à Syd-
ney. Bien entendu, ma mère appelle la police. Quelqu’un
pense que j’ai été enlevé par un dingo, ces chiens sauvages
jaunes. On me retrouve trois heures plus tard dans la cuisine
du restaurant de mon grand-père, à Sydney. Je suis entré par
la porte de derrière. C’est lundi soir, jour de fermeture du
restaurant de mon grand-père. Je cuisine. Je viens d’avoir
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cinq ans. Coupe franche. La musique s’élève et les titres
apparaissent. Joli, n’est-ce pas ?

Mike est issu d’une famille de célèbres chefs australiens,
sans doute les seuls célèbres chefs australiens d’Australie. Il
me montre une photo : hommes en tenues blanches immacu-
lées souriant devant les formes capricieuses de Hanging
Rock. Pour lui, ce stage au Savoy Fair est beaucoup plus…
beaucoup plus important que pour moi, ce qui n’a rien
d’étrange car j’ai toujours eu l’impression que les gens pren-
nent les choses bien plus au sérieux qu’il ne le faudrait. J’en
ai parlé à mon psychiatre. Je lui ai également parlé de la fille
cadette de l’ami de mon père, Leticia, mais cela ne l’a guère
intéressé. Leticia a elle aussi ses problèmes, et même si elle
ne prend guère la vie au sérieux, elle est obnubilée par l’his-
toire de sa sœur aînée. Elle n’arrête pas de regarder les pho-
tos de Laura et, quand elle finit par les ranger, elle m’adresse
un sourire bizarre, puis me montre la meilleure façon de faire
un nœud coulant tout en m’expliquant les « variations logis-
tiques de combat prévues pour le jour J ». Ensuite elle me
ligote ou je la ligote pendant qu’elle me lit des passages du
journal intime de sa sœur aînée disparue. Laura avait une
écriture ronde ; à la place des points sur les « i », elle mettait
des petits cœurs. « Nous devons lutter maintenant ou jamais
contre la fin de la domination bourgeoise, nous plus que qui-
conque ; c’est une question de vie ou de mort… » écrivait
Laura dans son journal.

Pour Mike, ce stage est une question de vie ou de mort. Il
y a six mois, il en a suivi un autre à Paris. Il a tenu une
semaine. Pendant trois jours, il a décollé du sol des pelures
d’oignon. Avec ses ongles. Il a fait une crise de nerfs et on
l’a renvoyé en Australie.

– Je ne sais pas encore quoi faire de cette partie du film de
ma vie. Dois-je y faire figurer cette crise de nerfs ?
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Je lui réponds que mes connaissances en matière de
cinéma sont plutôt limitées. Mike lance une tomate en l’air
et la rattrape sur la pointe de son couteau.

– Pourquoi ?
– C’est une très longue histoire. Mon psychiatre dit que

c’est à cause d’un film que j’ai vu quand j’étais petit.
– Ah d’accord.
Il est évident que Mike ne se passionne guère pour mon

film. Le sien lui suffit amplement. Alejo, mon petit frère, est
la seule personne de mon entourage qui s’intéresse à ma per-
ception du monde depuis que j’ai vu le seul film qui nous
montre la part transgressive de Mickey, la souris toujours
polie. C’est peut-être pour ça qu’il lui arrive constamment
d’« épouvantables tuiles », comme on dit entre nous.

Alejo a dix-huit ans et c’est la fierté de notre famille. Je
pense que chaque famille devrait avoir son Alejo. C’est lui
qui va reprendre les affaires de papa, assurer sa succession et
tout ça. À condition qu’il survive aux épouvantables tuiles
qui lui tombent dessus toutes les cinq minutes.

Comme lorsqu’il a chuté de son tricycle du haut du pre-
mier étage. Ou qu’il a failli s’énucléer en cours de chimie. Il
n’est pas exagéré de dire qu’Alejo a passé une grande partie
de ses dix-huit ans dans chacun des services d’urgence de
Buenos Aires. Plusieurs de ses meilleurs amis sont médecins
de garde. En somme, c’est le chouchou malchanceux de la
famille et moi, je suis pour ainsi dire la bête couchée sur le
divan qui retombe toujours plus ou moins bien sur ses pattes.

Une autre des multiples raisons qu’on peut avoir de douter
de l’existence de Dieu, me semble-t-il.

Roderick Shastri est Dieu. C’est du moins ce qu’il croit.
On le surnomme Shiva et il l’accepte avec plaisir. On l’appelle
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ainsi parce qu’il bouge avec une grâce insoupçonnée et
que l’esprit de sa danse contient implicitement notre destruc-
tion toujours proche, l’imminent commencement de la fin de
toutes ses poubelles. Roderick Shastri mesure un peu plus
d’un mètre cinquante, ce qui, je pense, fait de lui le Dieu le
plus petit de l’histoire. Pourtant sa cosmogonie particulière
est assez impressionnante. Le panthéon privé de Shiva, récite
Mike, s’organise de la façon suivante :

Dans la cuisine du Savoy Fair, les apprentis chefs – nous –
reçoivent les ordres et essuient les humiliations du commis
chef*, qui est lui-même houspillé par l’un des chefs de partie*,
appelés aussi spécialistes car ils s’occupent de domaines spé-
cifiques : pâtisserie, viande, poissons. Au même niveau se
trouve le tournant*, silhouette mobile particulièrement dan-
gereuse qui apparaît toujours au moment où l’on s’y attend
le moins. Les chefs de partie* et le tournant* courbent la tête
avec humilité en présence du sous-chef*, le second toujours
alerte de Shastri. Au-dessus d’eux danse Shiva qui, lorsqu’il
s’ennuie, les fait monter et descendre, leur accorde une pro-
motion ou les rétrograde au hasard. Une manœuvre pérenne
qui dépend de l’oisiveté et des caprices de Dieu, et consiste
par exemple à obliger un tournant* à prendre la place d’un
apprenti inexpérimenté et fraîchement débarqué dans l’hor-
reur. Alors sonne l’heure du règlement de comptes.

La seule méthode possible pour échapper aux brimades
rituelles est de grimper le long de la pyramide sans trop atti-
rer l’attention ; une fois qu’on est près du Soleil, on doit
changer de restaurant, se faire embaucher dans un établisse-
ment moins prestigieux en tant que head-chef et, avec un peu
de chance, devenir célèbre. Entre-temps, il faut gagner sa
place au paradis, saboter avec du piment les desserts des
autres, faire des grumeaux dans une sauce censée être homo-
gène, augmenter la température du four quand personne ne
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regarde et s’interroger à voix haute sur les taches roses qui
maculent le cou du chef de partie* le plus proche.

Comme je suis tout en bas de l’échelle, personne ne se
soucie outre mesure de ce que je vois ou ne vois pas. On
m’appelle Argie ou The Ipanema Kid, selon les connais-
sances géographiques de celui qui me fustige. Quoi qu’il en
soit, on ne m’adresse guère la parole ; pour eux, je suis le
malade qui aime récurer des fours. Voilà pourquoi ce qui
arrive à présent est un fait très étrange, pour ne pas dire un
événement historique.

– Vous êtes argentin, n’est-ce pas ? me demande Shastri
un matin.

– Oui maître.
– Vous savez ce que c’est, les Falkland ?
Falkland Salad, Falkland Soup, Falkland Fudge, pensé-je.
Je suis incapable de me rappeler s’ils figurent au menu.
– Je crois que c’est un dessert glacé, maître.
– Petit imbécile, siffle Roderick Shastri. Sachez qu’à

compter d’aujourd’hui, vous et moi, nous sommes en guerre.
Et il m’annonce que dorénavant ma tâche spécifique au

Savoy Fair consistera à récurer les fours, tous les fours. Il
affiche une légère nervosité quand le commis chef* lui
explique dans un murmure craintif que c’est ce que je fais
depuis mon arrivée dans l’établissement.

Le soir, en arrivant chez ma tante, j’apprends ce qui se
passe. La nouvelle est dans tous les journaux et à la télévi-
sion. Les Falkland sont les Malouines. L’Argentine affirme
qu’elles lui appartiennent, raison pour laquelle elle a envahi
ces îles qui, il y a encore quelques heures, étaient une colonie
anglaise. Voilà pourquoi certains les appellent les Falkland et
d’autres les Malouines. Ça paraît compliqué, mais ça ne l’est
pas tant que ça. Le fait est qu’à présent, l’Argentine et
l’Angleterre sont en guerre et ma tante Ana est très inquiète.
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Elle ne pense pas que l’aristocratie locale continuera de
confier les moteurs de l’Empire à une mécanicienne envahis-
seuse, même si elle est naturalisée et porte un nom irrépro-
chablement anglais. La soirée du 2 avril 1982 est belle. Il n’y
a pas un seul nuage et un petit vent importé des mers du
Nord s’est levé.

Plus d’informations ultérieurement, dit un type à la radio,
dans The End of the World �ews.

La fin des nouvelles du monde.

On pourrait dire que Mike s’est suicidé par ma faute. Mais
j’anticipe un peu trop.

Dans la soirée, ma mère a téléphoné, en larmes. Grâce au
progrès et aux techniques de pointe, ses pleurs traversaient
l’Atlantique. Elle pleurait parce qu’on envoyait Alejo se
battre dans les îles. Il y était déjà. Cela ne me surprenait
guère en vérité. Ma mère sanglotait au bout du fil et je ne
pouvais m’empêcher de songer à Alejo plaqué au sol, tirant
dans la neige avec une bonne visée et la poisse ; je me disais
que les larmes transocéaniques de ma mère étaient une façon
alternative de se demander pourquoi j’étais à Londres et
Alejo dans les îles, pourquoi je suivais un stage dans un res-
taurant londonien pendant que le pauvre Alejo portait des
brodequins troués et un uniforme trop grand pour lui.

Ce qui m’incite une fois de plus à penser – et je ferme les
yeux – à L’Apprenti Sorcier et à l’état des choses dans l’uni-
vers. D’un côté, c’est sûr, les sciences affirment qu’il
n’existe qu’un seul univers dont les règles inamovibles sont
les mêmes pour tout le monde. De l’autre, chacun de nous a
une vision différente de l’univers, sa propre perception des
choses. Il est donc impossible pour chaque partie de l’uni-
vers de concevoir celui-ci comme un Tout Indivisible. Ce
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n’est pas simple. À mon avis, il est plus facile de se pré-
tendre le dieu d’un univers de poche chaotique qui récom-
pense et condamne ses brebis en appliquant une justice des
plus discutables. C’est là que commencent les difficultés.

L’Argentine soutient que les Malouines sont argentines.
L’Angleterre déclare que les Falkland sont britanniques. Je
considère l’Australie d’un œil complètement différent de
celui qu’aurait pu poser Mike sur son pays. Pour moi, l’Aus-
tralie est un kangourou aux yeux égarés qui saute en long, en
large et en travers du trou du cul du monde. Pour Mike, en
revanche, il s’agit d’un lieu réel, avec des maisons et une
population anglophone ayant un étrange accent, des blondes
permissives qui font du surf le dimanche avant d’aller à la
messe, des Indiens marsupiaux couleur de goudron et des
proches qui cuisinent à merveille depuis le début du siècle.
Tout cela sans aborder des définitions plus abstraites, plus
insaisissables. Pour Mike, par exemple, l’Australie c’est
aussi l’échec. S’il revient au pays, sa famille de chefs consi-
dérera son retour comme un fiasco, un mauvais investisse-
ment et des années d’efforts et d’attentes gâchées. Sur ce
plan plus abstrait et plus insaisissable, je continue pour ma
part de voir l’Australie comme un kangourou aux yeux éga-
rés qui saute en long, en large et en travers du trou du cul du
monde.

Ce principe philosophique s’applique aussi à ce qu’on a
qualifié de conflit de l’Atlantique Sud. Pour mon frère Alejo,
cette guerre n’est que la preuve criante qu’il est de ceux à qui
il arrive constamment d’épouvantables tuiles. « S’il y a une
guerre, je suis sûr qu’on m’y enverra. S’il n’y en a pas, eh
bien, quelqu’un en inventera une pour qu’on puisse m’y
envoyer », pense Alejo en sortant d’une salle de cinéma où il
est allé voir un film de guerre. La réalité ne tarde pas à lui
donner raison et Alejo s’en va, sifflant tout bas alors qu’il se
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dirige vers le champ de bataille, songeant à beaucoup de
choses, sauf à la souveraineté nationale.

Contrairement à celui de mon frère Alejo, l’univers per-
sonnel de Roderick Shastri n’est pas facile à délimiter, il
n’est ni simple ni transparent. Prenons sans aller plus loin le
thème de la guerre et de notre rapport à elle.

Roderick Shastri est consterné. D’un côté, l’Angleterre
lutte pour conserver les lauriers quelque peu flétris de sa
politique colonialiste dont ses parents ont souffert au cours
de leur existence servile. De l’autre, l’Angleterre lui a ouvert
toutes les portes, le traitant comme l’un de ses fils préférés.
Face à une confusion de nébuleuses, de supernovæ et
d’aurores boréales qui se manifestent déguisées en maux de
crâne fulminants, Roderick Shastri pointe son télescope sur
des univers voisins et choisit l’option la plus facile : il décide
de me détester de toute son âme. Je suis pour ainsi dire la
cible parfaite des colères d’un dieu tourmenté : Argentin,
mais issu d’une famille fortunée, je suis là, à portée de sa
fureur, sous ses ordres.

Nous sommes des êtres complexes.
Lorsque, à l’âge de huit ans, j’ai inondé ma maison en

cherchant à réveiller des seaux, des balais et la race humaine,
mes parents ont estimé que je m’étais mal comporté. Quand
j’ai essayé de leur expliquer ce que j’avais appris grâce à
L’Apprenti Sorcier, que je leur ai décrit la clarté avec
laquelle se présentaient à moi les multiples manifestations
possibles de l’être et leur rapport discipliné avec les pouvoirs
supérieurs, mes parents se sont regardés avant de se tourner
vers moi, puis m’ont inscrit à l’internat de l’Institut pendant
cinq ou six ans, je ne me souviens plus trop. Là, il y avait un
prêtre qui se faisait appeler conseiller spirituel et nous parlait
d’Adam et Ève, de Caïn et Abel, de Noé et du Déluge. Main-
tenant que j’y pense, nul n’a jamais songé à mettre Noé dans
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un institut. Pour les fêtes, on m’accordait une autorisation de
sortie spéciale afin que je rentre chez moi, où il se trouvait
toujours quelqu’un qui me suivait partout et m’accompagnait
même lorsque, poussé par des besoins bien naturels, je
devais aller aux toilettes.

Dans L’Apprenti Sorcier, Mickey se fait donner une leçon
magistrale. Il faut vivre son univers personnel sans que celui-
ci entre en collision avec celui d’autrui. À un moment donné,
l’univers de Mickey vient chambouler celui du Maître Magi-
cien. De là la colère des balais et l’inondation de ma maison
en guise de manifeste hâtif pour alerter le monde ou au
moins ma famille. L’intervention du Maître Magicien remet
le Tout Universel en ordre sans perturber l’univers de Mic-
key qui, après avoir bravé le danger, rejoint ses compagnons
trotte-menu avec davantage d’expérience, et tout le monde
est content, y compris Mr Stokowski.

Lorsque cela n’arrive pas, lorsque le chaos individuel
prend l’apparence d’un ordre universel, alors commence ce
qu’on désigne généralement sous le nom de problèmes.

Dans cette situation comme dans la plupart des cas de
figure, le problème tient au fait que Roderick Shastri
s’empresse de désigner sa victime. Les choix évidents sont
rarement les bons, mais manifestement on le comprend très
longtemps après que la première erreur en a entraîné une
autre et que ce deuxième faux pas en a provoqué un troi-
sième. Armé d’une hache, Mickey tente d’arrêter le premier
balai, mais d’autres balais naissent des éclats de bois et, à ce
stade, il est délicat de prier les danseurs et la musique de
vider les lieux.

Je crois que c’est le 15 avril au matin que Roderick Shastri
s’est enfin rendu compte qu’il n’avait pas les moyens de me
punir. Dans sa puissance, rien ne m’atteint car, paradoxalement,
j’occupe le compartiment le plus bas de son univers. Je suis un
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trou noir ravi de récurer des fours les yeux fermés. En outre,
j’excelle dans cette tâche. Roderick Shastri ne peut pas reculer ;
il m’a déclaré la guerre devant ses poubelles et, du haut de son
mètre cinquante, il m’a condamné d’une voix tonitruante.

Oui, la vue déficiente de Roderick Shastri est peut-être
intrinsèquement liée à sa stature. Shiva n’a ni pu ni su voir
plus loin. S’il avait consacré un minimum de réflexion à
cette histoire, il aurait compris que le pire et le plus évident
des châtiments aurait été de m’élever à une position
moyenne – celle de tournant*, par exemple – pour que mes
camarades se fassent un plaisir de me massacrer. Quand on
y réfléchit, l’Ancien Testament est truffé de situations simi-
laires où les voies du Seigneur sont impénétrables, comme il
se doit. Mais Roderick Shastri n’est pas un dieu mystérieux.
Voilà pourquoi il choisit une nouvelle victime. Mike. Le der-
nier chef lyrique d’Australie, un homme dont le film est en
éternel tournage et, en outre, un autre fils des colonies. Mike
l’Australien. Ce qui ressemble le plus à mon seul ami.

C’est alors que la définition abstraite et insaisissable de
l’Australie de Mike entre en conflit avec la définition réelle
de l’Australie de Mike. La première l’emporte. Dix jours
après le début de toutes les hostilités confondues, Mike s’en
retourne à la définition réelle de son Australie, convenable-
ment emballé pour faire un long voyage.

Maintenant je vais fermer les yeux et vous demander, s’il
vous plaît, de m’accorder quelques minutes de votre vie pour
que je vous décrive le cercueil de Mike.

L’employé des pompes funèbres a décidé qu’il valait
mieux le sceller en Angleterre. De toute façon, a-t-il décrété,
le corps ne sera pas exposé pendant les obsèques. C’était pré-
férable, compte tenu des circonstances. Mike a donc eu un
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grand cercueil, avec un drapeau australien jeté en travers du
chêne, des poignées en argent, des serpents se mordant la
queue avec un entrain plein de respect pour cet homme mort
en pleine action. Le cercueil de Mike est embarqué dans un
avion de la British Airways. On le hisse sur une grue pneu-
matique ; je suis convaincu que Mike approuverait tout cela :
le cercueil, le brouillard de Heathrow, la voix sortant des
haut-parleurs, les hooligans qui vont à la coupe du Monde de
football et descendent à Madrid. J’aurais aimé aller là-bas. Je
veux dire par là que j’aurais aimé l’accompagner ; je me rap-
pelle que cette idée m’a causé une certaine inquiétude : cela
faisait si longtemps que je n’avais pas vraiment envie d’aller
quelque part. C’est pour cette raison que j’ai pensé à tout
dans les moindres détails, comme si je l’avais vu projeté sur
l’écran d’une salle de cinéma. L’ombre du cercueil sur le tar-
mac. Puis le désert australien, une famille de chefs autour
d’une fosse creusée dans la terre sèche, le bruit d’une pierre
attachée à une corde sifflant dans l’air statique et l’expres-
sion imperturbable de l’aborigène qui la fait tourner au-dessus
de sa tête, se tenant respectueusement à quelques mètres de
la fin du cortège funèbre. L’aborigène a été au service de la
famille pendant des années et il fait tournoyer la pierre en
esquissant un infime mouvement de sa main tannée tandis
que de douces larmes tracent des sillons sur le maquillage
rituel de son visage, après quoi – où ai-je lu cela ? – la pre-
mière pelletée de poussière qui retourne à la poussière est
jetée. Un grand cercueil pour le grand final du grand film de
Mike.

La première grande idée de ma vie m’est venue après
avoir vu L’Apprenti Sorcier plus de fois qu’on ne saurait le
conseiller à un enfant en pleine croissance. Rappelez-vous :
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j’avais ouvert tous les robinets, inondé ma maison, abîmé
plusieurs générations de tapis et, je l’ai déjà dit, découvert le
rythme personnel sur lequel danse le cosmos. Ma deuxième
grande idée n’était peut-être pas aussi sublime que la pre-
mière, mais elle a servi à rétablir l’ordre du Tout Sympho-
nique en éliminant l’un des musiciens qui, se croyant
compositeur, dénaturait l’esprit de la partition. J’en profite
pour préciser que, quoi qu’en disent les connaisseurs, les
arrangements musicaux de Leopold Stokowski dans Fan-
tasia me semblent excellents, et qu’au moment de réaliser
mon exploit infime en orchestrant la musique qui me han-
tait depuis le suicide de Mike, je n’ai pas pu m’empêcher
de m’inspirer du souvenir des mouvements précis de sa
baguette. « La perfection du Tout repose sur le geste pré-
cis », disait Roderick Shastri, déité gastronomique, head-chef
du Savoy Fair.

Et ce geste, c’est moi qui l’ai fait.
Une semaine après la disparition de Mike, il était évident

que l’épisode anglais de ma vie touchait à sa fin. En
revanche, la guerre se poursuivait et ma mère dansait au bord
de la folie avec une inquiétante frénésie : les lettres qu’Alejo
nous envoyait du front montraient son total désintérêt pour
ce qui s’y passait ; elles racontaient la vie d’un soldat argen-
tin obsédé par l’idée de se livrer aux Anglais et d’être
emmené en Angleterre afin d’y voir un jour les Rolling
Stones. Parce qu’il en était ainsi et devant l’impossibilité de
faire revenir mon frère, on décida qu’il valait peut-être
mieux que moi, au moins, je rentre au bercail. Après tout, un
fils est un fils.

C’est à ce moment-là que j’ai été informé de ce projet télé-
visé. Mike n’était plus là pour me le dire, mais au milieu des
casseroles, les poubelles parlaient d’une voix plus forte et
plus excitée que d’habitude : un producteur de la BBC avait
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proposé à Roderick Shastri de diriger sa propre émission. Le
choix n’avait pas été difficile. Roderick était d’origine
indienne, il plaisait et bougeait en cuisine avec une grâce
insoupçonnée. C’est alors que nous avons abordé sa théorie du
« geste précis » et de la nécessité d’un rapport parfait entre
le chef et l’espace qui l’entoure : « Il est impossible de cui-
siner avec élégance si l’on n’est pas en harmonie avec
l’espace dans lequel on évolue. » C’est pourquoi la cuisine
du Savoy Fair est conçue selon les préceptes, les indications
et les mesures dictées par la taille et les besoins de Roderick
Shastri, seigneur et maître des lieux, et c’est aussi pour cette
raison que toutes ses poubelles se cognent la tête contre les
buffets, que les marmites et les poêles sont bosselées dès leur
première semaine d’utilisation. En somme, la cuisine du
Savoy Fair est agencée au millimètre près afin que Roderick
Shastri puisse s’y sentir aussi à l’aise qu’un homme de sta-
ture moyenne lorsqu’il se met aux fourneaux.

L’émission devait se dérouler en direct du restaurant et
débuter le mercredi. Le mardi, j’ai pris avec moi les outils de
tante Ana. Quand le Savoy Fair a fermé ses portes, je me suis
caché derrière un four. J’ai attendu qu’ils soient partis et j’ai
travaillé toute la nuit. Après mon intervention, le mobilier de
la cuisine s’était déplacé de quelques centimètres par rapport à
son emplacement initial, et la funeste musique qui m’obnubi-
lait depuis la mort de Mike a paru s’arrêter pendant plusieurs
secondes. J’ai patienté les yeux fermés, puis je l’ai entendue
revenir, pleine de cordes et de cuivres : l’assaut final et le coup
de tonnerre définitif annonçant la dernière tempête, l’air qui
met en mouvement tous les balais de l’univers.

Alors, pour la première fois, l’apprenti sorcier a connu
l’exultation intimidante de se savoir Maître Magicien.
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La semaine d’après, tout le monde parlait de l’émission,
qui avait, paraît-il, été spectaculaire. La carrière télévisée la
plus courte de l’histoire. Moi, je ne l’ai pas vue, évidem-
ment ; je m’acquittais des formalités nécessaires pour rentrer
en Argentine, et puis vous n’êtes pas sans ignorer que je suis
trop sensible à ce que je vois. Mais tante Ana m’a tout
raconté :

– Tu aurais dû voir ton chef. Pauvre petit homme. Il ten-
dait les bras sans arriver à attraper quoi que ce soit. Il posait
les assiettes dans le vide. Faisait d’inutiles petits sauts pour
essayer d’ouvrir la porte de la dépense… Un bien triste spec-
tacle. Je ne sais pas pourquoi, mais il m’a fait penser à
l’Aston Martin de lady Eleonora quand elle est tombée dans
la Tamise pendant la relève de la garde. C’était terrible… Le
petit homme a fondu en larmes devant les caméras et on l’a
fait sortir, enveloppé dans une couverture. Il criait quelque
chose en hindi, je crois. Enfin, si tu veux mon avis, il ne m’a
pas paru si méchant que ça.

Un jour plus tard, avec une ponctualité qui ne laissait rien
présager de bon, le nouveau head-chef du Savoy Fair est
entré en fonction. Il s’appelait Patrick McTennyson Bas-
combe, arborait l’écusson aux armes de sa famille sur son
tablier, à hauteur du cœur, et, après nous avoir enrichis de la
passionnante saga de ses ancêtres toujours victorieux, il nous
a expliqué très poliment que nous devions l’appeler « Milord »
et qu’à l’avenir nous serions ses « adorables petites merdes ».
C’était un autre parfait salaud, et les pulsations de l’univers
reprenaient leur rythme habituel et effréné. Mais cela ne me
concernait plus.

Aucun de mes proches ne m’attendait à l’aéroport. La
seule à sourire parmi tous ces gens était Leticia Feijóo Pear-
son, que j’ai épousée non pas le lendemain, mais presque,
comme vous devez vous en douter.



L’APPRENTI SORCIER

Alejo était revenu de la guerre. Il était entier et affichait
un sourire constant. Il semblait tout à fait disposé à accepter
la prochaine épouvantable tuile que lui réserverait son inévi-
table destin. Pour le moment, il commençait à exercer le
métier de « bras droit » de papa ; ne me demandez pas ce que
cela signifie au juste.

Moi, je passais mes journées enfermé dans mon bureau, à
lire les mémos troublants que me faisait parvenir Leticia par
l’intermédiaire de ma secrétaire, une femme de plus en plus
perturbée. La pauvre. À un an de la retraite, mon père l’avait
mise à mon service. Parfois, pour qu’elle se sente moins mal,
je lui dictais des lettres adressées à Mike, en Australie. Une
par semaine, ce n’était pas trop de travail.

Un jour que Leticia avait une séance avec son médium
ou une consultation d’urgence avec son kinésiologue, je me
suis échappé du bureau. C’était un après-midi de la fin sep-
tembre et j’avais plusieurs heures devant moi. J’ai grignoté
quelque chose dans un café du centre, un hamburger qui
défiait avec succès la Théorie de la Relativité, et j’ai fini
par entrer dans un cinéma désert, celui qui a un écran géant,
le Cinérama.

Ils passaient Lawrence d’Arabie.
Je l’ai vu deux fois de suite. La copie n’était pas très

bonne, mais je m’en fichais.
Quand je suis sorti, il faisait nuit, il pleuvait plus que dans

la Bible et le monde me donnait tout à coup l’impression
d’être plein de possibilités.




