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À Elles et à Eux

Où trouver son infini ?
Dans l’abîme même du puits humain.
Saint John Perse

CHAPITRE I
Plus de trente ans déjà.
Il entra dans la boulangerie, svelte, la nuque protégée par le col de sa
veste relevé, la tête dans ses pensées. Il demanda un sandwich au beurre
parce qu’il avait horreur des hamburgers arrosés de soda. La boulangère
avait un joli regard. Quand il sortit, elle lui offrit un : « Bonne soirée,
monsieur », comme on donne un ballon de baudruche rouge à un enfant
triste. Parfois, un petit mot sans importance adoucit les gros maux de la vie.
C’était dimanche soir, aux heures descendantes. Celles que le
pensionnaire voudrait immobiles pour retarder sa rentrée, celles où chacun
vaque à des occupations inutiles pour masquer l’angoisse du lendemain.
Il suivait les quais en longeant les élégantes façades des immeubles
anciens. Les fenêtres éclairées laissaient percevoir le luxe ouaté des
intérieurs qui masquent parfois la pauvreté des âmes. Lui descendait, voûté,
vers la nuit. Il était happé par le quotidien du lundi entamé en cette fin
d’après-midi. Etranger, il croisait des passants, des frères anonymes, des
victimes du devoir. Quoi qu’il arrive, il demeurerait anonyme et se
nommerait toujours : « Il » par respect pour les inconnus qui ont vécu
l’horreur et se sont tus.
À la frontière du béton, un chat s’égara entre ses jambes. Il l’aida du pied
à déguerpir. Sans doute parce qu’il était lui-même un félin solitaire ? Ensuite
il emprunta la rue de l’Eternité reliant le cimetière au commissariat. Là,
l’infini atteignait ses limites...
Dessiné par d’anciens prix d’Italie, ce nouvel hôtel de police n’avait rien
de la Rome antique. L’enchevêtrement des bâtiments émergeait d’une mare
de goudron où s’entassaient les véhicules des différentes directions. Le
stationnement y était anarchique. Quand il était saturé, les plus vindicatifs
occultaient avec de puissants adhésifs le pare-brise des voitures d’autres
services. Ces jours-là, ça caquetait dur dans la basse-cour ! Et du haut de
leurs fenêtres, les vieux cyniques, relégués aux archives, se congratulaient
en répétant que la police a une propension naturelle à se suffire à elle-même.
Arrivé à Fort Apache, il esquissa un sourire. L’enceinte du commissariat
se composait d’une succession de pieux en béton taillés en pointe à hauteur
de trois mètres. Décor de western spaghetti propice aux jeux d’enfants. Mais

la nuit, au rez-de-chaussée, l’atmosphère qui régnait dans les locaux de la
permanence ressemblait plutôt à celle de l’enfer de Bosch. Tandis que les
assistantes sociales rêvaient sous leur couette d’un monde meilleur, la foule
des souffrants, versée des cars de police, échouait dans la cour. Il y avait de
quoi faire… Aux heures d’affluence, les ivresses, les placements pour folie,
les coups volontaires, les rapines, les tapages, les accidentés de la route, les
racolages sur la voie publique, les usagers de la drogue, pointaient à la
lumière blafarde des néons et au son crépitant des machines à écrire. Il
monta l’escalier avec un reste de compassion pour ce train perpétuel
d’égarés et pour ceux qui s’agitaient autour. Il parvint à l’étage de la police
criminelle, son chez lui depuis trop longtemps. Les bureaux étaient déserts.
Il consulta les derniers télégrammes et les notes de service qui s’empilaient
dans des corbeilles en attendant un éventuel lecteur.
Rien de neuf sous la lune. Aucune trace d’Anna, jeune fille en fleur
disparue à la sortie d’un lycée cinq jours plus tôt. Présages funestes, son
blouson taché de sang, son cartable et un porte-clefs avaient été retrouvés le
soir même. Le tout jeté plus loin, dans une décharge. Les battues organisées
par les parents, les élèves du lycée, les saints protecteurs de la société,
n’avaient jusque-là rien donné. La Criminelle avait appris cet enlèvement
par la radio ce qui mit en joie les cyniques, heureux de souligner la franche
collaboration des services concourant à l’ordre et à la paix publique.
Il se dirigea vers la salle des enregistrements pour vérifier la teneur des
conversations captées par le service. On surveillait une équipe de malfrats
qui pratiquait le braquage des tirelires bancaires en banlieue. Les Bonnie des
Clyde de la bande avaient été placées sous écoutes afin d’obtenir quelques
précisions sur les prélèvements à venir. Il mit le casque, rembobina la
cassette, appuya sur la touche lecture. Une voix artificielle lui donna l’heure
et le numéro appelé. Entrer subrepticement dans la vie des autres procure
souvent la délectation du voleur.
Les conversations des Bonnie débordaient de vide. Elles passaient leurs
journées au lit à se raconter des histoires de midinettes, à regarder des séries
télévisées et à attendre le retour de leurs mecs. La nuit, elles papillonnaient
de bar en bar comme des éphémères domestiques.
Il chercha des bribes de conversation qui pouvaient se rapporter à
l’emploi du temps des petits frappeurs. Ne trouvant rien d’intéressant, il

regarda sa montre qui affichait vingt-deux heures et décida d’aller au
rendez-vous que lui avait fixé une journaliste dans un café voisin.
Il entra dans ce troquet de quartier aussi usé que sa clientèle. Point d’eau
des vieux fauves. L’air était chargé de gitanes dont l’odeur âcre s’agrippait à
la peau des blousons pendus au porte-manteau. La lumière électrique
n’épargnait, sur les visages, aucune des traces du temps. Les coups sourds
donnaient sur les tiroirs pour dégager le marc, et le bruit si particulier des
sous-tasses lancées sur le zinc syncopait le long chuintement des discours de
comptoir. Par réflexe de flic, il chercha une table qui faisait face à la porte
d’entrée. Il faut toujours voir d’où vient le danger. Mais le danger arrive
rarement du côté espéré.
Elle entra dans le café et il la reconnut. Non parce qu’il l’avait déjà vue,
mais parce qu’il sentit qu’elle portait en elle une partie de lui-même. Elle
était revêtue de l’uniforme des reporters de revues féminines. Jean bleu-gris,
débardeur blanc recouvert d’un cache cœur sous lequel pointaient les hauts
boutons de deux jolis seins en pomme. Entre le jean et le débardeur vivait à
l’air libre une peau satinée, juste galbée au-dessous du nombril.
Elle se retourna pour fermer la porte. Il ne varia pas sa ligne de mire
puisque tout mâle évalue d’abord la chair. Les lombaires possédaient deux
fossettes rigolotes égayant la cambrure sans distraire l’œil d’adorables
rondeurs fessières. Son allure paraissait énergique. Le pas sûr des femmes
qui frisent la quarantaine, cheveux courts, main maîtrisée sur un sac lourd
de choses inutiles mais ô combien rassurantes !
En arrêt au milieu de la salle, elle le chercha du regard. Son mouvement
de tête ressemblait à celui d’un chamois aux aguets. Un joli mouvement de
tête vers le haut et le côté. Il la laissa aller. Il la laissa aller encore une
fraction de seconde pour jouir de cet infime signe de grâce, d’obstination et
de fragilité.
Il était temps de se présenter.
La parole permit à chacun de reprendre sa place. Lui calcula qu’il avait
atteint l’âge de raison alors qu’elle venait de naître. Elle, voulait aller vite
comme toutes celles de sa génération. Ça faisait « pro » et permettait, au
fond, de gommer les défaillances. Elle entra donc dans la conversation
comme elle était entrée dans le café et lui expliqua qu’elle rédigeait un

article sur les quatre crimes sexuels de jeunes femmes de la région ainsi que
sur la disparition d’Anna qui n’avaient pas été solutionnés. En somme, une
seule question à son intention : « Mais que fait la police ? ». En retour il lui
demanda son prénom :
— Enora, lui répondit-elle, sans y prêter attention.
D’un geste élégant, il appela le garçon pour passer la commande. Quand
ce fut fait, il regarda partir vers le comptoir ce grand échalas au pantalon
trop court. Il attendit puis plongea ses yeux noirs dans ceux d’en face,
couleur de jade. C’était sa manière de dire que l’impératif d’immédiateté
manifesté par son interlocutrice lui était étranger. Dans son monde, il fallait
tisser sa toile. Il fallait patienter comme une araignée. Dans sa vie, il avait
attendu des femmes, des amis, des trains, des taxis, des promotions, des
assassins… Il s’était même surpris quelquefois à s’attendre lui-même
lorsqu’il s’écartait dangereusement de la foule. Comment aurait-il pu lui
expliquer l’attente. L’attente chargée d’espérances, de fixations, d’illusions.
Il préféra lâcher de l’encre.
Il lui dit qu’il suivait quelques pistes mais qu’il était encore trop tôt pour
en parler. Il lui donna cependant plusieurs informations sérieuses sur deux
des affaires en passe d’être résolues. Tout cela pour mieux masquer son
ignorance sur la disparition d’Anna. Elle prit des notes, obtint de petites
précisions et à la fin posa son stylo sur la table. Elle était satisfaite d’avoir
réalisé aussi vite cet entretien.
Dans l’ordre des choses, tout portait à payer l’addition, se saluer et partir.
Mais parfois, un rien referme la porte du néant pour ouvrir celle de
l’éternité. Elle se détendit et rejeta la tête en arrière en se passant la main
dans les cheveux comme le font souvent les femmes en guise d’offrande.
Son visage s’éclaira de l’intérieur. Les pommettes rosirent, les lèvres
sourirent, les iris s’animèrent. C’était Noël.
Du coude, il prit appui sur la table portant sa main le long de son visage,
le pouce sous le menton, l’index contre la joue et le reste des doigts en arrêt
près des lèvres. Elle aima ce geste. Elle aima ces mains d’homme, longues,
veinées, parsemées déjà de taches brunes que les lettrés japonais nommaient
les fleurs de chrysanthèmes. En silence, ils regardèrent ensemble de l’autre
côté de la vitre.
Dans la rue déserte, sous le halo d’un réverbère, un ouvrier sans âge

enfourchait un vélo des années cinquante. Il mit du temps à trouver
l’équilibre avant de prendre la route. Est-ce l’image de cette fuite de l’être
dans le miroir qui fit casser la glace ? Est-ce la lassitude de porter leur sac
de solitudes qui les fit basculer ? L’aiguille de l’horloge s’arrêta brutalement
de trotter. Le monde, pour eux, se réduisit au regard de l’autre. Chacun prit
grand soin de ne pas renverser le globe. De ne pas briser la voûte de verre
sous laquelle les personnages vivent un temps en apesanteur à cause des
flocons de neige qui ouatent le cocon. À l’extérieur du globe, un petit chien,
allongé sous la chaise d’à côté, se gratta le ventre. Il donna un léger coup de
patte à la journaliste, histoire de poivrer un peu l’atmosphère.
— Vraiment, est-ce que vous pensez que Camus a raison quand il dit que
vivre ce n’est pas exprimer mais témoigner trois fois dans le silence,
l’immobilité et la flamme ?
Il affectionnait ces questions à double entrée. Elles permettaient à la
personne qui répondait de se situer là où elle le souhaitait mais à
l’interrogateur de savoir là où elle en était. Elle le vit venir. Elle esquiva
adroitement.
— Camus est bien mal placé pour affirmer cela, lui qui s’est exprimé
durant toute son existence.
Levant une oreille, le petit chien se dit qu’il n’avait rien compris à
l’affaire.
Il remit une pierre dans le jardin du reporter de magazine en évoquant
Georges Steiner qui raille l’admirable génie journalistique. Grande braderie
de l’information où tout vaut tout, où tout n’est que quotidien. Par une
simultanéité nivelante, la beauté et la terreur extrêmes ne sont plus que des
lambeaux exhibés à la Une des journaux. Le lendemain, on jette sans souci
le bébé avec l’eau du bain… Enora n’était pas d’accord. Ils discutèrent
longuement à ce propos. Mais, au fond, les idées échangées n’avaient pas
d’importance. Elles n’étaient qu’un prétexte pour prolonger le charme de la
rencontre. Sous le couvert des mots, dansaient les ballets de séduction. De
ces danses où les corps s’attirent sans jamais s’attacher, où les yeux
provoquent sans jamais révéler. Juste durant un court instant, il ponctua une
phrase d’un mouvement de la main qu’il posa sur la sienne.
La chaleur de la peau et le froid métal de l’alliance lui vinrent à la fois. Il
eut alors l’intuition que la volubilité de son langage et son affairement

