Trinité + une

St Batsal

1

Mort, mort et bien mort. Elle le secoue, les doigts agrippent la chemise
— ils ont beau tirer, soulever, claquer le corps à terre, encore, et
inlassablement, encore, afin de le faire réagir ; rien ne remue que ce
qu’elle secoue. La tête roule sous la nuque, empêche les épaules d’aller
s’affaler encore, cette tête ballante et lourde, comme privée de vertèbres.
Elle se saisit alors de cette tête sans vie, que plus rien ne soutient, sinon
le sol, dont elle heurte maintenant l’à-plat en secouant la masse, elle
hurle, mais il va se réveiller ce type, mais tu vas te réveiller, tu vas ouvrir
la bouche (elle cogne, cela résonne, fuse dans ses deux bras tendus et qui
agitent ce crâne inhumain), bouger quelque chose par toi-même (et ses
cris s’entendent sûrement loin dans le quartier, et en ville ils doivent filer
rapidement, dans les rues et encore se disperser aux carrefours, se
ramifier et s’étendre encore partout, dans tous les sens sans respecter
aucun plan, et elle devrait ne pas s’époumoner de la sorte, car ils sont
tout proche encore, c’est possible — ne viennent-ils pas juste de délivrer
une balle de sa chambre ? ou davantage, sorties du sommeil dans le
même local — et de tels cris désespérés laissent entendre qu’on est prêt à
tout, et ce genre de gangster, de tueur, elle ne sait pas qui ils sont au juste
— elle n’en a en tous cas pas le souvenir à l’instant — l’unique certitude
est qu’ils sont devenus des assassins, des tueurs, il y a bien eu des coups
de feu et son homme s’est bien effondré, là, sous ses yeux, lors, de tels
cris, ce genre de personnages, qui ont œuvré afin qu’elle les pousse
— non dans ce but, mais voilà ; elle les pousse en effet, et tous les tubes
vides en elle les vagissent — ils peuvent les entendre de loin ; de ces
hurlements dont on parle longtemps dans les quartiers où ils ont émergé,
grondé, cris nés en se jetant, et ils peuvent arriver aux oreilles des deux
hommes un long moment après émission — et même, voilà qui est plus
dangereux, pendant leur émission, avec la possibilité de remonter jusqu’à
la personne qui les pousse et de la faire taire alors, instantanément — et
sinon, ils parviennent des années après et leur font sentir le danger et
son inlassable présence, c’est que jetées ainsi en hurlant ces paroles
— tout au moins ce qu’il en reste quand elles sont devenues des cris —
risquent de résonner, de faire écho longtemps, peut-être ne criera-t-elle
plus cette fille dont la raison se perd, mais cela laisse présager qu’elle va
parler, raconter — et même si c’est à voix basse c’est bien ce cri qui
continuera de suinter, de chuinter — elle va chercher comment ils ont
pu venir à sa bouche, comment on a pu la forcer ainsi et ce qui s’est
passé pour que, elle, si calme, si pleine de sang froid, fasse entendre de
tels déchirements, il y a tout de même d’autres manières de devenir folle
sans déraisonner de la sorte ! Attirer l’attention de tout un quartier, d’une
ville entière ! Alors, entendant ces tremblements, voilà : ils hésitent à
revenir sur les lieux, et cela est délicat car ils courent dans une autre
direction, se déplacent sans se retourner (ils se regardent une fois, mais
celui qui court derrière serre les dents en tendant la main, « tout droit,
tout droit, fonce », mais sans que ne soit prononcée une seule parole,
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c’est juste la main et le visage qui expriment quelque chose (« fonce,
droit devant » — on n’a pas le choix), les dents serrées et les lèvres
retroussées), et l’autre obéit, continue à courir, sans que la pensée de
faire marche arrière ne le quitte — et la faire taire cette pensée, foncer
droit devant et reculer à la fois est impensable, en tous cas impraticable
— et les cris, pourtant bien éloignés maintenant — et muets aussi, car
elle ne crie plus (si... ils reviennent maintenant, en écho répercuté dans
plusieurs vallées, c’est une ville après tout, et les rumeurs peuvent bien
dévaler en cascades, et les défilés et les gorges sont innombrables) et les
cris frappent encore dans sa course l’homme et mettent en branle toute
cette forge en creux dans l’oreille, cela bat sans qu’articulations ne soient
mises en jeu, cela bat sans accord entre les deux forges, entre les deux
marteaux, entre les deux enclumes, et sans plus d’harmonie avec ces fils
ténus et si sensibles qui mènent aux couches du cerveau qui s’occupent
de ces outils et de faire grincer ces machines, il continue tout de même,
on lui a fait le signe (« fonce, tout droit »), et rien ne se calme de ce
tapage, rien ne se fracasse de ce fracas, le furieux tumulte n’entend rien,
sinon au coin d’une rue peut-être (oui ; ralentissant, il a perçu ses pieds,
les semelles de ses chaussures, racler le trottoir et déraper) mais dans la
rue qui suit il faut courir encore, et inlassablement lancer ses jambes en
avant, et user convenablement des appuis afin que le corps se porte
devant, et que tous ces efforts frôlent l’efficacité maximale, et que
chaque petite chose se transforme en tremplin, comme la courbe de ce
pavé où son pied prend appui et s’élance au sein même de ce
mouvement brusque entamé plus tôt, alors qu’ils venaient de tirer (et
l’homme s’était écroulé, et la fille ne criait pas à ce moment-là, non, si sa
bouche s’était ouverte c’était juste que la masse inerte (inanimée sur-lechamp) avait été projetée contre elle, soudain silencieuse et demeurée
muette, et que par réflexe elle avait rattrapé son homme et serré les bras
autour de son torse — celui dont elle aimait tant caresser les poils et
sentir dessous la poitrine bombée, le cœur battre (non, plutôt les os, les
côtes bien rangées, et l’ossature la rassurait, sous le fouillis pileux la
structure semblait la soutenait elle aussi) — c’était la surprise et ce poids
qui, autant que sa bouche, devinrent inconcevables et avec force vinrent
peser brusquement contre elle (et ses yeux, comme si le grand trou noir
entre les lèvres ne suffisait pas, s’étaient élargis démesurément, et
lentement — et cette lenteur durait indiscutablement — avaient cédé
peu à peu de leur blancheur au visage) avant qu’elle aussi ne s’écroule,
enchevêtrée dans les membres inconsistants, qui pourtant n’avaient pas
augmenté en nombre mais, devenus lourds, écrasants et sans volonté
pour les commander, dans la trame qui avait surgi, semblaient avoir
essaimé et grouiller dans l’affolement sur son propre corps et courir sur
sa peau comme lorsqu’on chute dans un nid de serpents, de rats ou de
vers, et tout devient glissant et tout glisse, et tout glissera désormais, elle
et ce qui viendra à sa rencontre), et il était mort (« mort, mort et bien
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mort » hurlaient les trous sur son visage) et l’homme qui courait, encore
transpercé par ces cris muets qui, à chaque choc d’un talon sur le sol,
venaient vibrer plus sourdement dans son crâne, le long de ses
mâchoires et jusqu’à l’extrémité de ses dents, un flux électrique peut-être,
ou du papier aluminium qu’on mâche, et « fonce, droit devant, fonce »
dans sa course qui se devait d’être efficace il sentait bien qu’avec ses
chaussures neuves, aux semelles encore dures, au cuir non assoupli,
c’était plutôt délicat et qu’il ne suffisait pas d’être élégant en un tel
moment, il fallait de préférence prendre de bons appuis et cela réclame
de l’attention et des forces, lesquelles, s’il n’était si vigilant quant à son
apparence, auraient pu agir dans son mouvement, et donc dans le leur
— puisqu’ils sont deux à fuir — et dans le monde qui avait surgi du
coup de feu, et il pensa à un mot ; adouber, c’était important, car ce mot
l’enchantait lorsqu’il en enchaînait mentalement les syllabes, et il fallait
chasser l’idée de fragilité due à ses chausses neuves, brillantes bien sûr, et
de manière intense, et si elles luisaient ainsi sur le cou-de-pied elles
glissaient pareillement dessous, aux coins des rues (et ne pleut-il pas dans
ce genre de course, est-ce que le ciel ne s’écroule pas quand la mort
surgit et qu’on fuit), adouber, adouber, le sens avait là moins d’importance
que le jaillissement du vocable, ce qui comptait était comment le mot
faisait travailler les mécaniques et agissait dans la fuite, et à cette époque
(entre la ligne droite partant du point de chute de l’homme abattu et
après l’angle de la rue où il avait peu dérapé, c’est à dire maintenant) le
mot nomadisait dans une région située sous la pommette et au dessus de
la commissure des lèvres, en un sourire, et qui se déplaçait alentour
d’une des résidences essentielles du visage, cela, maintenant, s’étendait
même au grand voisinage de la bouche. Il riait déjà lorsque son visage
éclata.
C’est que Orant (le nom du deuxième homme — le deuxième homme),
en retrait dans la première ligne droite, avait passé l’autre au carrefour
(désert, et dont les lampadaires venaient de fondre sans pourtant que le
jour ne se fût levé) et ce n’était pas rien si c’était lui qui faisait le geste de
filer, « fonce, droit devant », et programmait celui de tirer (et à ce
moment déjà il n’avait pas parlé, ses paupières s’étaient juste fermées, et
d’ordinaire en même temps qu’elles s’ouvrent une balle fuse) (et si Orant
aimait le danger de fermer l’œil en un tel moment, c’est que l’ouvrir
ensuite découvrait un monde changé, et ce qui le mettait en joie était de
tenter de voir ce qui s’était passé dans le moment, imperceptible, où l’œil
se trouvait totalement clos), c’est lui qui dirigeait l’opération et il avait
bien noté que le dérapage de l’autre homme l’avait amené devant, et bien
senti le trouble chez l’homme de main, et profitant de se trouver devant
lui il avait sorti son arme propre (la sienne, et celle qui n’avait jamais rugi
par elle-même) et c’est avec elle maintenant qu’il avait fait le geste de
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filer. Le canon pointé sur le visage de l’imprudent coquet (« fonce, droit
devant ») lors s’était immobilisé (et ils couraient encore, leurs jambes
bougeaient, leur corps se déplaçait.) C’est là que Gisant (le nom du
premier homme) avait vu son visage éclater et le beau trou noir de
l’arme.
Mais ils couraient, et il fallait effacer cette frayeur du trou dans le canon,
et capter sa force et courir encore plus vite, et avec plus d’assurance.
Gisant : adouber, adouber. Ils se déplaçaient à la même hauteur, Gisant
approchait les pans du haut de son costume ; c’est qu’ils allaient croiser
une nouvelle rue et qu’à cette occasion ils allaient sûrement ralentir, et
changer complètement d’attitude entre le moment de quitter cette rue et
celui où ils entreraient dans l’autre, et pour passer d’une fuite panique à
une attitude paisible, tout au moins indifférenciée de celle d’éventuels
passants, il fallait commencer par attacher les boutons de la veste de son
costume, et ils filaient, de front et si voisins que de Gisant le coude
heurtait l’autre, si proches et rapides, et leurs forces s’unissaient en un
seul bloc ramassé et dur, comme s’ils étaient encore sur le trajet que fait
une balle hors de l’arme avant d’atteindre sa chair — une balle et sa
chair, une balle et sa plaie, une balle et le tunnel qu’elle creuse pour en
finir avec sa course — et ralentir signifierait que la balle a bien pénétré,
que le travail a été exécuté sans qu’une menace ultérieure ne vienne
prendre pieds, tous les deux le savaient, voilà comment ils se trouvaient
associés à un tel régime dur et rapide, de leur corps, sans même penser,
sans voir, qu’entre la rue visée et eux se dressait un lampadaire et cela fit
se disjoindre leur masse ; ils passèrent chacun par un côté, l’un entre le
poteau et les voitures garées, l’autre dans l’espace entre le lampadaire et
la façade des habitations, et dans cette séparation un trouble s’insinua et
retrancha tant à leur force que, passant l’angle de la rue, leur attitude
affolée n’avait pas quitté leur visage, ni leurs jambes leur course effrénée
et qu’ils débouchèrent dans la rue en courant, en désordre — les
membres en vrac.
Bien tardivement donc, pour mettre en œuvre l’idée de ralentir et se
fondre aux hypothétiques pèlerins. Surtout qu’un type, un passant, un
indésirable, un singulier avec l’idée de s’éveiller tôt (ou est-ce son chien,
amoureux des premières lueurs du jour, qui avait réclamé), l’idée de
sortir dans une rue plongée dans le noir et sûrement alerté par les cris
féminins, arrivait en sens inverse, son chien en proue, gueule ouverte,
laisse tendue, et articulait ses premiers mots de la matinée et les pointant
du doigt, « Assassins ! », « Au meurtre ! », un singulier un peu trop
voyant, un particulier qui avait tout vu sans rien voir, deviné sans rien
entendre, et qu’ils durent abattre — un témoin gênant. Orant s’occupa
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de ce que de rouge offrait le chien. Ou rosé, magenta, avec ce trou noir
au fond de la gueule comme un centre de cible. Gisant eut la vision
reflétée (et cela de proche en proche, car il attendit le dernier moment
pour tirer, et que son arme soit assez voisin de la figure de l’inconscient)
qu’un peu plus tôt l’arme de son chef avait fait éclater chez lui, à ceci
près que l’indésirable ne riait pas, qu’il se foutait du mot adouber, et que
rien ne subsista sur son visage pour qu’un jour une expression, quelle
qu’elle fût, ne vînt faire autorité.
Orant enjambait le chien. Gisant n’eut pas à faire cet effort avec le corps
humain, c’est que, sinon l’idée de bien exploser le visage de l’inconscient
à bout portant, la connexion entre cette histoire de chaussures neuves et
adouber agissait encore et lui avait donné cette fois un peu d’esprit d’àpropos et, faisant feu tard et de si près, il n’eut pas la nécessité
d’effectuer ce saut ni, ainsi, l’imprudence de se mettre en danger par le
lisse dont ses semelles étaient parcourues et qui, dans cet élan (et
essentiellement dans la prise d’appui), aurait pu le déstabiliser. Pas de
tension outragée donc : le quidam s’écroula bien après que Gisant l’eut
dépassé, et fut pris au milieu de sa chute d’un sursaut retenu (non qu’il
fût envahi soudain de quelque réserve face à la mort, mais) par la masse
canine, déjà au sol, et encore liée à son poignet par une laisse.
Quel effort sur lui-même ! Quel dépassement exemplaire de son
incontrôlable volonté de vénusté ! Cette faiblesse, qui animait Gisant
dans l’ombre (et bien visible toutefois sur sa personne), ce souci pressant
dans son apparence, venait d’opérer à l’instant comme une force, une
force immédiatement utilisable puisque sans le saut qu’il aurait eu à faire
en tirant trop tôt celle-ci agissait forcément dans sa course, sans
aucunement la ralentir, et même si sur l’ensemble de la fuite son
apparence agissait peut-être en frein elle était devenue là un potentiel
efficacement transformé, et cet habile ressort ne manquerait pas de
fonctionner tout autant dans la tête du chef, et d’apaiser un peu sa
critique. Souci de tous les instants oui — le miroir, le miroir de ses
chaussures rutilantes, le miroir tranchant du pli de son pantalon, sa
propreté et la matière dans laquelle il est taillé, le miroir de son miroir, le
miroir brisé en mille et mille et qui multipliait son image, au même
instant — incessant.
Aussi il redressa le buste, sa poitrine gonfla, la tête et le menton se
relevèrent : il débordait Orant la tête haute), tu vas parler, montrer que
tu es vivant (« mort, mort et bien mort »), et à secouer le corps ainsi dans
son affolement, elle ne fait que multiplier les moments où le flux de sang
gonfle et se jette. Incrédule et prise de terreur, ce qui est sur le point de
se pétrifier n’est pourtant pas son corps de femme mais celui qu’elle
remue désespérément, et avec dureté (et c’est par là peut-être, par cette

6

action, par ses dents serrées et ses bras tendus, que la ferme agitation sur
le corps encore malléable, puis tenace — mais d’une obstination à
devenir totalement immobile, complètement figé — transformera la
faiblesse de la chair en résistance à toute flexion, à toute traction, c’est
par ses bras robustes que passe déjà, comme en infiltration, la
pétrification dans le corps de son homme) car il est mort, mort et bien
mort et ne manquera pas de se solidifier ; déjà il mollit, déjà sa sévérité
(car il était implacable et ne laissait rien sans contrôle), cette attitude qui
vivant n’affectait pas sa chair, transpire, sort de lui et amollit les tissus
avant même de dépasser la peau, et le raidi gagnera après cette apathie,
c’est inévitable, le rigide va se mouvoir dans les parties les moins
épaisses, alentours des articulations les plus lourdes ou, tout au moins,
qui apportent le moins d’ampleur aux mouvements, car jamais la dureté
n’a rayonné d’un unique centre, elle surgit de toutes les directions en
diffusant brusquement ses hordes, et de tapie déjà elle se jette, tout lui
fait gorge, voilà la dureté dont la fille maintenant se lâche en cri, et s’il est
moins puissant, si les rues vibrent moins de sa sonorité, c’est de son
épaisseur et de sa tension dont tremblent les artères et qu’elles grognent
telles des mâchoires retroussées, rauques (et dans ces rues, aux couloirs
de vents froids et d’inlassable puissance, avant le jour et juste après les
lampadaires, dans ces rues truffées de pièges, sombres et lisses, prêtes à
mordre, les deux hommes fuient, et même s’ils portent une arme elle
n’est pas de celle qu’ils cherchent), voilà son cri, qui ne cesse pas
lorsqu’elle lâche son homme, tête de côté et dont tout le front du visage
disparaît dans l’ombre, comme si la mort déjà avait attaqué sa chair et
débarquait de dessous la peau, voilà son cri aux grognements
infatigables, aux ramifications d’airain. Tu vas te réveiller oui ! mais sans
plus cogner le corps à terre, et il faut qu’elle le touche ce corps, qu’elle le
prenne dans ses mains — ses mains tremblent — et qu’elle le sente
avant qu’il ne devienne juste une proéminence de l’asphalte, un relief
aussi dur que le paysage, avant qu’il ne change son odeur pour un
parfum plus sombre, et elle le flaire (ce corps où courent les deux
hommes, ce corps en train de devenir immense et de se fondre à la cité
— terminée l’île qu’il formait et où elle reposait sa tête ! finis les plis,
finis les frissons ! Elle n’emmènera plus rien sur son corps désert), elle
enfouit son nez dans les plis des articulations, là où les effluves sont les
plus intenses, et c’est là aussi, au voisinage de ces fronces, c’est à ces
nœuds que d’abord la dureté s’attaque — mort, mort et bien mort — elle
renifle sans que mugir ne se lasse, dans le cou sous le menton et à
l’intérieur des coudes, massant d’une main le torse du corps, empoignant
la chemise dont elle serre et relâche le tissu dans son poing au rythme de
sa respiration dans les replis de peau. Voilà, comme si la mémoire était là
ramassée en dernier ressort, retranchée dans les plis, en déshérence et en
vue d’ultimes catastrophes, en vue de décimer en ultimes torsions. Cela
s’oubliait. Et si de cette mémoire quelques fragments s’entrechoquaient
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encore, ceux-là s’entre-tuaient et disparaissaient en laissant une odeur de
mort, marquée, puis fade, l’odeur d’un corps fumant et dépecé, ou sans
tête et vidé — comme un champ de bataille ayant vidé le paysage.
Le sang venait peu maintenant, jusqu’à la plaie (et la pointe du jour dans
l’antre des palissades, le jour dans la fissure des planches, choquait avec
son autre œil, voisin de la plaie au point d’en toucher les lents spasmes,
les reflets affaiblis, la chair), tarie, maintenant.
Première fin.

Le jour se lève aussi en ville, et plus rapidement encore lorsqu’on fuit,
lorsqu’on court sans cesser — ce qui est peu malicieux, mais ils y
tombent brusquement dans ces rues, et comment faire avec ces
nouveaux coups de feux, le feu sur la gueule du chien, le sinistre
éclatement au visage de l’homme — on court, pointant vers l’est avec le
soleil dans les yeux, ce qui force à se regarder, à courir quelques
enjambées les yeux dans les yeux, et pendant cet élan, face à face, ils
haïssent l’un et l’autre l’idée de s’enfoncer dans cette rue aveugle, mais ils
s’y trouvent maintenant et il leur faut se déplacer rapidement et cela
paraît pourtant impossible de traverser la rue à tâtons à cette vitesse
(mais ils la transpercent plutôt, ils ne passent pas d’un trottoir vers
l’autre mais bondissent dans la lumière blanche et disparaissent dans
cette tempête), et devenir aveugle ainsi avec la rue, les bras tendus en
butée devant soi, cela est voyant, et dans les façades se creusent des
fenêtres où des visages apparaissent, encore pâles de la nuit et où de
sombres réserves transpirent sous les paupières, ils courent au milieu de
la rue (sur une idée de Gisant, dans la direction — et cela démontre bien
la dissonance : d’ordinaire Gisant, lorsqu’il lui en vient, garde ses idées)
sur la ligne blanche, tout au moins sur le côté car il est suffisant déjà que,
de Gisant, les chaussures glissent — et la rosée peut-être, la belle rosée
sur la peinture plastifiée, même celle dont les poèmes sont faits est
glissante et les deux hommes ne semblent pas l’ignorer. Et ce type de
ligne rassure, même si concrètement, ce guide au milieu de la chaussée
leur permet seulement d’apercevoir bien tardivement où le pied qui
s’élance se pose, et pas plus avant, et c’est quelque chose déjà ! car à
l’instant Orant et Gisant ne voyaient pas. De surcroît la rue semble
clémente ; aucun cri ne vient les pointer en poursuivant leur fuite, les
fenêtres demeurent closes, rien, d’un jet aqueux contre un poteau, et qui
s’écoule, ne se laisse entendre, pas un pas, sinon le leur, et qui décampe à
allure soutenue, mais l’entendent-ils eux-mêmes, car leur rythme, moins
que soutenu saccage plutôt la tenue qu’aurait leur course à filer sans
relâche ; les membres se dispersent dans l’affolement, aveugles avec
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intensité, acharnés, et si les deux hommes ont avec eux la vitesse ils ne
possèdent pas la forme — et ce n’est pas très vertueux aujourd’hui de
ne l’avoir pas, ce n’est pas très capital, et la forme d’ailleurs ne suffit pas ;
il faut y mettre les formes, et tout le monde alors est heureux, c’est
étonnant comme on est heureux de se faire posséder avec les formes, se
faire baiser avec les formes c’est peut-être aussi un peu baiser — et ils
courent, (« fonce, droit devant »), avec ce râle dans la tête (mort, mort et
bien mort) qui reflue dans les forges de Gisant, ce râle qui s’était replié
pour mieux surprendre, râle qui égorge les déchets de sang froid, bien
faibles, qui subsistaient dans l’aveuglement de leur course panique
— adouber, adouber.
Reprendre des forces, voilà ! Plutôt que de suivre sa rassurante
rectitude ; prendre des forces dans la ligne blanche — en tous cas capter
de ses forces car si elle rassure tant c’est qu’elle doit en posséder — et
leurs pieds se posent, puis l’autre, les pieds de l’autre, côte à côte, la ligne
passe entre eux et inlassablement ils jettent une jambe en avant, poussent
sur ce même membre dans un bond, et pendant l’un de ces sauts, alors
qu’ils étaient en l’air, que Orant sentit un brusque changement,
imperceptible, et aveuglé de manière plus sombre il pénétra dans la
lumière atténuée d’un mur. « On voit » pensa-t-il, mais entre un véhicule
fonçait droit sur eux. Il pointa son arme mais le pare-brise faisait courbe,
diffusait des ombres, des fenêtres d’immeubles en reflet et aux visages
tordus par la courbure de la vitre bombée. C’est Gisant qui fit feu, car il
fallait tirer, tirer, et il déchargea encore l’arme d’une balle (Orant lui avait
dit un jour « tire, tire, sache que l’arme est dans la balle », mais Orant luimême ne pratiquait pas de la sorte, il n’était pas homme de main, il avait
en revanche ce genre d’être sous ses ordres, et voyait davantage l’arme
dans le trou noir du canon, tout au moins dans son reflet face à un œil
capturé et tenu en joue.)
Maintenant on entendait des fenêtres grincer, des cris survenaient, on
voyait des gens déraisonnables se montrer, et cette agitation força les
deux hommes, avec le mur qui approchait (à moins de l’escalader et de
retomber face au soleil et dans un aveuglement sourd), à prendre une rue
en direction du nord.
Gisant gardait l’arme à la main ; c’est qu’il venait de compter les morts,
ils faisaient multitude sur un temps et un espace aussi ramassés, trop
pour un tueur aguerri et un employeur qui ne l’est pas moins dans le
milieu — et la fuite, la course aveugle, c’est ça qui multipliait les corps,
les séparait de la vie, comme les immeubles qui étaient découpés à
chaque pas, sans vibrer mais quittant leurs perpendicularités et sombrant
au pas suivant — et la multitude appelait la multitude et la foule de
morts qu’il pressentait ne pourrait voir le jour que par son arme, car
Orant, lui, ne tirait jamais, et leur repli précipité s’était prolongé dans
cette rue, leur course ne cessait pas et les derniers coups de feu
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résonnaient encore et malgré leur fuite rapide ils savaient (tout au moins
Orant savait), il savait que chaque coup de feu rapprochait le danger, par
bonds le risque, lorsque Gisant appuyait sur la détente, avançait et le
danger retrouvait leur piste, inlassable présence sur leurs talons, sautant
avec assurance d’un mort à un autre, et son aisance à les talonner de la
sorte naissait avec leur panique, chaque coup de feu relançait leur course
mais s’ils s’éloignaient du premier mort le danger courait aussi, de proche
en proche, et les forçait à déboucher dans les rues sans aucune tenue
pour des hommes habillés avec tant d’élégance et si pressés de la faire
disparaître de cette zone. Ce qui les mettait en péril, c’était son arme ; pas
celle dont Orant utilisait le trou noir pour intimider, mais celle qui faisait
feu (et cela sans même qu’il ait à ouvrir la bouche, ni presser sa détente à
agir), c’est à dire son homme de main, l’arme-Gisant ; Gisant dont le
bras tendu crachait des balles sur un simple plissement des paupières, cet
homme qu’il n’avait jamais vu charger ni recharger, pas une seule fois,
malgré les corps innombrables jonchant les sols qu’il avait traversés
depuis qu’il était à son service, et à ce moment ce n’était nullement d’une
telle arme dont ils avaient la nécessité, et plus Gisant tirerait et moins
cette arme serait nécessaire, ce qu’il leur fallait était une autre sorte
d’arme, qui les fasse disparaître brusquement du quartier, de la ville, du
monde, en tous cas de ce monde où leur allure trop rapide les rendait
suspects.
Ralentir était impensable, se fondre dans la foule impossible (possible
peut-être en faisant le mort, puisqu’il y avait à cette heure dans les rues
plus de morts que de vivants, mais c’était ridicule ; on se serait pressé
autour d’eux pour voir la mort avérée de plus près, on aurait voulu voir
son visage, c’était aussi insensé que de fuir dans une impasse en en
connaissant déjà la direction obstruée.) Et puis, il n’y avait personne sur
terre — juste des reflets, là-haut, des pans d’ombre nettement découpés,
du blanc éphémère et qui frappe, des gris provisoires, beaucoup de vies
dans un mouvement de fenêtre, mais là-haut, trop élevées pour s’y mêler.
Deuxième fin.

Croire est impossible (mort, mort et bien mort), il est impensable
maintenant qu’il bouge, sinon, le parcourant de manière invisible, des
segments qui durcissent parfois, des fractions au hasard de leur traversée
du corps, des fractions sur le point de se solidifier qui se rencontreraient
(mais des fractions de quoi ? plutôt des flux, multiples, en différents
endroits du corps et non localisables, et dont la vitesse dépendrait de
l’épaisseur du lieu, varierait selon la proximité de zones encore traversées
par la chaleur, ou un réchauffement peut-être venu des rayons solaires,
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avec des ralentissements plus sensibles sur certains terrains, des
coagulations), des formations de blocs qui feraient obstacle à ces flux,
ralentissant davantage une improbable circulation sur ce corps, le corps
de son homme, le cadavre, oui cadavre car il n’y a bien que la mort qui
circule là, et si elle le laisse (celui qui est mort) dans ce terrain vague, au
milieu de ces mauvaises herbes, entre les deux murs orbes des maisons
voisines et la palissade isolant cet îlot de la rue, de la décomposition et de
la vie qui en naîtra elle ne pourra rien en faire et rien entreprendre avec la
végétation (et cela même si la végétation devient autre que l’alentour de
chiendent ; sans doute que dans cette région, l’humus, la terre,
donneront d’autres végétaux, de familles inconnues et qui vont surgir là
du plus profond de la terre, quelque chose qui effraiera les chiens, ou
simplement les détournera, la truffe au sol en bordure de cette zone, afin
d’accéder au plus vite au trou dans la palissade et fuir ; ou peut-être allaitil pousser de doux végétaux, d’un vert épais et moelleux dans lesquels on
désire rouler nu, s’y frotter et qu’ils nous pénètrent, se laisser imprégner
de leur sève lente et demeurer là, sans autre but que de se fondre à cette
force, sans bouger, et sans autre bruit que celui de pleurer doucement à
l’aube, et fermer les yeux au crépuscule, devenir sauvage ainsi de manière
lancinante), rien, rien à faire, rien d’autre que de sentir et renifler le corps
sur toute son étendue maintenant, comme si avec ce sens elle en faisait
un état des lieux, ou peut-être cherche-t-elle une piste, la trace des tueurs,
car les grognements se sont tus et toute son énergie vient s’unir au flair,
tout en elle s’applique à sentir et ce n’est plus la mort qu’elle sent
maintenant, ce n’est plus la vie qu’elle entendait réveiller plus tôt au
voisinage des articulations, la vie qu’elle croyait enfouie dans les plis et
ramassée dans l’ombre pour mieux jaillir à nouveau, ses yeux ne sont
plus collés au corps comme pour en constater l’inanimé qui le ronge
mais ils voient alentours, et si tout en elle renifle ses yeux scrutent le
terrain vague, et même au-delà, dans la ville, derrière les palissades, tel un
déferlement mesuré de son regard passant par les connexions ouvertes
des planches et se jetant dans les rues, au bord des caniveaux et aux
coins que forment murs et trottoirs (et au creux de ces angles n’y
retrouve-t-elle pas l’herbe folle du terrain vague, celle qui lentement
prend l’odeur de son homme mort, et n’est-ce pas la piste qu’elle doit
suivre afin de trouver les tueurs, n’est-ce pas sa seule chance ?), son
regard glisse, saute, se fige et jaillit, tout en scrutant de son nez la chair,
qui certainement, déjà, se trouve dans un processus de décomposition,
comme sa propre vie, brusquement, chair qui à l’instant durcit ce corps,
comme un sursaut de la forme humaine à la dispersion, aux bris de la
peau et aux fentes du squelette qui se fêle.
Elle se lève (Orant, le premier, entrait dans l’ombre), tout au moins, au
moment où cette idée la frappe elle sent une ombre passer derrière la
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palissade, et sans encore se redresser elle se tasse, prend du recul par
rapport au cadavre (et de tout son corps, car son visage demeure au ras
de la terre et à la même latitude du corps, tourné vers les planches
disjointes de la clôture, les bras tendus, les genoux pliés, et la salive qui
bave, fil qui lent monte et descend comme pour prolonger son
interrogation, « que se passe-t-il là, derrière », rien, probablement le soleil
qui se lève et l’ombre qui perd de sa force, de son horizontalité), et elle
prolonge ce repli en s’aplatissant pour approcher la palissade, et ainsi la
menace d’être vue disparaît, et elle-même, du terrain vague, se dissipe, se
déplaçant en direction inverse de l’ombre, courbée, longeant les planches
et s’y confondant, disparaissant ici, au sein de cet îlot et avant même d’en
sortir.
Dehors (hors de l’îlot vague), personne (sinon au loin, dans l’invisibilité,
un Gisant furtif qui pénètre à son tour, tout en dérapage, dans une allée
sombre et y disparaît, et les deux hommes courent dans le noir, mais déjà
ralentissent, sans doute à cause de ces obscurs reflets métalliques, sur
l’arme du tueur d’abord, puis au bas d’une rampe d’escalier, qui font
comme des retenues dans leur course, des accrocs à leur fuite, on voit
bien que le couloir n’est pas si sombre et Orant le premier, qui s’arrête
brusquement et constate l’impossibilité de pénétrer dans l’arrière-cour ;
une autre porte mène à la cave, c’est ce que Gisant lui montre de son
arme pointée sur la serrure, le bras tendu, l’arme de poing comme un
passe-partout sans souci des seuils, des portes, c’est que de ce genre de
personne l’idée de seuil jamais n’a émergé — en tous jamais l’idée de les
révérer n’est venue — il les met en pièces et les éclate et traverse, gardien
ou pas — les chaussures oui, aux portes et avant d’entrer, il fallait les
regarder et contrôler leur brillance et leur propreté, avant de passer la
porte, et rien d’autre, et vérifier son image tordue dans la plaque de
cuivre peut-être, c’est que lorsqu’on est si sensible à son apparence peu
importe ce qu’on voit, ce qui compte c’est voir et se voir, voir une
silhouette ou un visage vague, le net ne se fait pas avec l’œil mais avec soi
— mais le « NON » hurlé de Orant, sans rien tenter d’autre pour le
dissuader de faire sauter la serrure, provoque un soudain recul de
l’homme et le voilà projeté par cette voix contre la paroi opposée, par
cette parole sèche qui fuse comme une balle en sa direction, voilà (mort,
mort et bien mort) ; deux fois que son patron lui apprend qu’il est mort,
déjà un homme-mort, et n’est-ce pas pour cela que Orant l’emploie
comme homme de main ? car il tirera s’il le faut, inlassablement il tirera
sur un simple plissement des paupières — adouber, adouber — il sait qui
est la tête pensante ici ; c’est celui qui ouvre la porte, celle de la cave, du
sous-sol, celui dont les jambes entrent dans le vide obscur et dont le
buste ne semble plus porté par rien, celui qui s’enfonce et disparaît, et
qu’il suit en agissant à l’étouffée sur la culasse), il n’y a personne là où
elle se trouve, la rue est vide et elle marche, longeant les murs comme
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pour s’y fondre et devenir plate, sans aspérités — ou sans jamais en
présenter d’identique — et s’étendre d’un bout à l’autre de la rue sans
qu’existe de temps et malgré une voix qu’elle entend, pas très nettement,
mais elle l’entend cette voix, la voix qui souffle, indiscernable, (fonce,
droit devant) et malgré cela elle ne se hâte pas, la voix ne s’adresse pas à
elle, elle le sent bien, et quelque chose file pour elle, avec une rapidité
surprenante ; à l’angle des murs le filet vert avance et elle sait qu’elle est
sur la bonne piste, c’est la trace qu’elle doit suivre, cette trace qui fuit du
terrain vague telle une racine traçante de la mort avançant pour elle à
découvert, de manière discontinue certes, mais elle la retrouve sans cesse
et file avec elle, et avec elle sait la fuite des tueurs, et le mouvement et la
direction. Elle sait que le filet d’herbe le long des façades va la guider
jusqu’à eux, de son mort (mort, mort, et bien mort) à ses assassins, c’est
le sang qu’ils perdent et qui s’écoule là, ils sont liés par ce filet à la ville et
ne peuvent s’en échapper. Qu’ils courent (elle le dit bien d’ailleurs, et le
grogne comme pour les pousser à agir de la sorte : « Courrez chiens !
Courrez ! »), qu’ils courent — ces chiens dans les rues et au cœur de la
ville, les veines d’herbe la mèneront, elle, jusqu’à ce cœur, c’est simple,
elle a juste à les suivre ; partir du corps pour retrouver les assassins,
partir du terrain vague pour trouver le cœur où ils s’agitent.
Troisième fin.

De la terre battue — l’escalier de ciment brut d’abord, ses reliefs dans le
noir, les arêtes, une autre porte je crois, puis la terre battue dans le noir.
Sans rampe ni lumière, avec une main occupée à l’arme, comment faire la
mesure de l’escalier ? Avec son souci de vénusté et ses chaussures
neuves dans la terre battue, même dans le noir, comment ne pas voir la
poussière qui s’accroche ? Maudire les puces qui sautent aux mollets, les
rats aux cuisses, les loups qui se jettent à la gorge ? Les murs des caves
sont faits de cela, les sols et les plafonds. Et au dessus d’eux, en surface,
le fourmillement autour des morts, cris, le soleil de plus en plus haut. En
regardant dans le noir Gisant peut voir tout cela. Et sentir toutes ses
petites douleurs qui s’éveillent, les petites chroniques faites par son
corps. Il faudrait dépasser la peur — une découverte de la sentir si
véritablement — comment faire, c’est qu’on se fait tout un monde d’un
événement, d’un bruit, et après il faut vivre avec, dans le monde qu’on
s’est fait. Il faudrait se plaquer contre une paroi, sentir quelque chose de
solide, au moins contrôler une direction et s’assurer ainsi que rien
n’arrivera de derrière, car un peu de raison subsiste et c’est le dos qu’on
applique aux murs, et quand on ramasse son corps dans un coin le visage
se tourne au contraire de la butée, mais dans la nuit de la cave, épaissie
par la terre battue, comment se jeter contre un mur afin de se protéger ?
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Adouber, adouber, penser que cette cave, cette impasse obscure, est une
bonne planque, que dans la gueule de ce mur on est en sûreté, que
désormais il sera possible de vivre. La gueule noire des murs et pas celle
des chiens.
Ils s’enfoncent dans ce noir profond, dans l’épaisseur de cette peau,
jonchée en surface de morts, d’hommes qui tracent des silhouettes à la
craie — et le soleil qui s’élève, écrasant encore cette tentative de créer du
relief — nettoient la chaussée du sang, mesurent des distances — le
soleil — notent les directions — le soleil — que des témoins indiquent.
L’un d’eux a fait le lien, à pieds, entre les deux lieux de tuerie — le
troisième site, du côté des palissades, est encore ignoré — appuyé sur le
capot de la voiture accidentée il note le chemin qui l’a amené jusqu’à ce
point, et des noms : le nom des rues, le nom des témoins, le nom des
victimes et la marque de leur voiture — probablement une DS, Citroën,
tant le pare-brise était fuyant et courbé lorsque le véhicule fonçait droit
sur les tueurs (il en est sûr d’ailleurs, puisque c’est sur un carnet posé sur
le capot de celle-ci qu’il note et trace des plans), mais des noms il en est
un qu’on n’inscrit pas et qui pourtant rôde dans tous les esprits
bouleversés ; le nom de dieu, qui vient démolir les restes des ruines de
pensées. Et un autre peut-être, dont en surface on ne connaît pas même
l’existence du trépas, sinon Thanata, qui marche en filé, suivant sans
cesse la mauvaise herbe, et qui seule porte encore le nom, celui de son
homme-mort. Et d’elle non plus on ne connaîtra pas l’existence ; c’est
que la piste qu’elle suit avance par détours et ne prend nullement la voie
des carnages. (Elle pourrait passer par cette voie ; qui verrait ce
fantôme ? Qui regarderait dans cette femme sans tain et verrait l’au-delà,
d’un côté de la rue, de l’autre ? Et sentant sa présence, on identifierait un
vieux mort, sans aucun rapport avec la tuerie matinale. Elle passerait au
travers de la foule, coupant des phrases et faisant proliférer le silence, et
les rumeurs reprendraient sans savoir ce qui s’est passé pendant son
invisible passage (il y aurait le frottement d’un mot au silence,
l’achoppement d’un commentaire à l’émission d’une réserve — « je
pense, commissaire, qu’il serait nécessaire de réserver votre
jugement... » — et à mesure de sa traversée les groupes se réduiraient et
multiplieraient ainsi les échanges, et que ce tapage enfle) sans paraître
avoir jamais cessé.) Elle marche, un pied, puis l’autre, l’œil saute de
touffes d’herbe en filets vert, sans inquiétude lors des fissures taries (et
dans ces fissures, dans une cave sous ces fentes, Gisant se tait et loue la
terre battue qui feutre ses déplacements, il sait que le bruit pourrait faire
naître des ouvertures dans le plafond des sous-sols, des trous inexistants
et qui ne viennent au jour qu’avec des bruissements, des voix, et il sait la
fragilité de leur abri — s’il gratte, la terre se fait poussière, s’il touche les
animaux mordent, s’il mord les animaux hurlent.)
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« On était sur cette terrasse avec les travaux. On n’entendait pas les
moteurs de voitures, juste le plus gros qu’ils forment ensemble, dans une
ville, et les autres, innombrables, qu’ils font fonctionner, gronder. À
l’étroit . C’était un jeudi. On a continué à se regarder sans rien dire. Je
n’allais tout de même pas lui demander de répéter. Pas mes affaires, pas
ma table — tu m’y avais invitée — pas ma ville. Il s’est tu — et ta
bouche a pris l’expression que j’adore. C’est ça que je voyais, sans
regarder. Mon regard voyageait entre les travaux et les murs sobres et
brumeux de l’église. Cette construction, j’ai à chaque fois l’impression de
la voir vibrer. C’est la lumière qui fait ça, et particulièrement la nuit,
lorsqu’elle devient artificielle, ou avec la lune, je n’ai jamais su. Ne le
saurai pas — sinon que ce satellite ne me semble pas être autre chose
qu’un artifice. Et pas d’art, ni aucune ruse : la construction n’est
nullement mise en valeur par l’éclairage, et l’art, même s’il n’était déjà
plus fait par des artisans à l’époque, ne puait pas les officiels et bons
sentiments dont beaucoup d’artistes font aujourd’hui leurs arrangements.
Je ne sais plus si je parle de l’édifice ou de l’église... De ta bouche ou de
l’édifice... Tu vois ; aucune métaphore (je ne sais plus, voilà tout.) »
Voilà, c’était dit — c’était dit ! et rien n’avait pourtant à être dit. Est-ce
que ce genre de beauté pouvait peser sur la conscience ou sur l’esprit ?
Thanata avait parlé, ou plutôt sa voix avait parlé pour elle, ou la voix de
son homme-mort la suivait-elle dans les méandres de l’herbe ? Et
lorsque le filet s’arrête ainsi et que l’on bute sur un perron et que la main
se tend par réflexe sur la rampe lisse et brillante, il est tout à fait naturel
qu’une voix éclate, surtout une voix aimée, aimant l’être aimé, pour
prévenir du péril. La main sur la rampe (fonce droit devant — non ! pas
cette voix-là ! Pas le signe de cette main-là !), Thanata est immobilisée,
figée, sinon le bout de ses longues boucles blondes qui vont et viennent
lentement, prêtes à aller rejoindre le reste de son corps dans la
pétrification, lui montrant, dans le balancement des mèches, le coin où
ses yeux ont buté, l’angle du perron et de la façade où l’herbe a disparu.
Le perron avance loin sur le trottoir, il élève d’au moins huit marches.
Ou alors nul perron — ce qui compte c’est l’éclat inattendu — et c’est
une douille qui apparaît soudain, c’est cela qui brille dans le coin, ici que
le lisse s’étend — elle pense (c’est idiot !), repense au moment où le
corps de son homme a été projeté sur elle, à cette main qui s’accrochait,
qui s’était accrochée, qui s’accroche à l’un des trois boutons de sa robe,
aux doigts impatients d’emmener un souvenir d’elle dans la mort, un
bouton — pour le semer peut-être en chemin, et retrouver ses pas (mais
un seul, pourtant ! un seul bouton, ce n’est pas raisonnable), celui placé
au milieu des deux autres et qui s’arrache lors de la chute du corps, et
quelle pensée horrible la traverse à ce moment, l’irremplaçable bouton,
désormais introuvable, et créant une irrémédiable fissure (une inélégance,
une lourdeur — même si l’objet a été soustrait) dans sa robe, et là,
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maintenant, immobilisée au bas du perron, à chacun des passages de la
mèche de cheveux, cette pensée revient sous une autre forme, lui
montrant dans le coin la douille, qu’elle pourrait percer — elle trouvera
bien quelque outil — percer et transformer en bouton, une stèle sur sa
robe, sur son corps, marquerait à jamais cette journée, et elle en
trouverait d’autres, sans aucun doute, n’avait-elle pas entendu d’autres
coups de feu alors qu’elle criait ? N’en trouverait-elle pas dans le ventre
d’un chien ? Deux autres cylindres cuivrés suffiraient, jamais les assassins
n’auraient pris le temps de les ramasser, il fallait les trouver, continuer, se
procurer les douilles avant la police — car celle-ci est friande de ces
indices. Droit devant — elle relève la tête et glisse ses cheveux derrière
les oreilles — loin devant et au-delà du perron le filet d’herbe fuit
encore, il faut tenir, se fondre aux murs à nouveau, ne pas lâcher ce fil
(« ne lâche pas »), (« mort, mort et bien mort. »)
Quatrième fin.

Attendre la nuit dans le noir, comme des rats, Orant et Gisant discutent
mais sans parole, sans qu’un seul mot ne vienne résonner dans la
bouche, se cogner au palais et se jeter hors de ce local dans l’obscurité de
la cave — tout cela est fait de sombres locaux, emboîtés les uns dans les
autres, toujours plus petits que le plus petit précédent (et pourtant, ceux
d’où la parole sort d’ordinaire ne paraissent pas si restreints), ils
discutent mentalement, et le silence semble indiquer leur communion,
tout au moins une assonance dans leurs échanges, sinon des souffles au
moins se feraient entendre, des articulations craqueraient ou une main
passerait dans une chevelure et le froissement des touffes ne manquerait
pas de gronder, de craquer comme une forêt sous le feu d’un incendie
tant Orant a les cheveux secs, eh oui ; c’est le genre de chose qui ne
s’oublie pas, et il s’en était plaint le matin même à Gisant, comme pour
entrer en contact avec les préoccupations de son homme de main, mais
sans insister, car immédiatement l’autre homme aurait — mais
l’approche avait été menée sans distance sérieuse et Gisant s’était lancé,
avait évoqué ses chaussures neuves : elles blessaient le petit orteil du pied
droit. Qu’il se taise ! Qu’il cesse avec ses pompes ! Voilà ce qu’aurait
aimé exprimer Orant, le chef. Cela posait un problème toutefois ; le ciel
était dégagé, la ville calme, ils étaient tous deux en bonne forme physique
et la nuit avait été courte mais bonne, et leur mission devait se dérouler
parfaitement (comme dans les romans d’espionnage des années soixante
— Kenny, Rank, huilé, huilé), enfin tout était parfait, aussi, ce petit orteil
droit... c’est le genre de choses qui fait tout s’écrouler, et il avait fait part
à Gisant de ce souci. L’homme de main en avait été surpris ; Orant
connaissait sa façon de travailler, et que jamais il n’avait envisagé ses
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multiples missions sans que ses pieds ne fussent habillés d’un cuir neuf ;
l’odeur le rassurait, et le geste de tuer nécessitait une certaine élégance, et
les chaussures neuves laissaient des empreintes moins marquantes,
moins personnelles, dans la terre ou sur les moquettes — pas garanti !
Orant avait été prêt de l’arrêter (« d’accord, d’accord... je sais, oui. C’est
un rite, cela t’est nécessaire, d’accord. ») mais l’autre avait déjà lancé le
couplet des lacets, qu’il retirait la veille ou l’avant-veille, afin de les passer
à la machine à laver, ou les faire tremper dans l’eau, et d’en soustraire le
lisse, souvent un peu gras, des liens neufs, et effacer le risque qu’ils se
détachent lors d’une course ou au moment où l’on tient quelqu’un en
joue. D’accord, je sais oui, d’accord... C’est vrai ; jamais Gisant n’avait
manqué sa cible, qu’elle fut proche, éloignée, avec la lumière dans les
yeux, le soleil à l’Ouest ou par une nuit sans lune, c’est à chaque fois
d’une seule balle que s’abattait la victime — mort, mort et bien mort.
Lorsque Gisant est à l’œuvre, la mort est à l’heure. Voilà le genre de plate
assonance qui les faisait s’entendre dans l’obscurité et le silence. Peutêtre le « v » était-il de trop dans le temps de l’œuvre pour une répétition
sans faille, mais il évoquait probablement le « v » de Vitesse d’exécution,
et la signature éloquente de ce Véritable tueur, de ce Vrai professionnel
qui œuvrait. Ce n’est pas le genre de chose dont on discute ici. Ça allait
se passer pourtant, à un moment ou à un autre, ils allaient parler, des
paroles allaient s’échanger, ou s’égarer, mais en tous cas on entendrait
bien quelque chose, il fallait bien établir, clairement, un plan d’action.
Cela ne peut se passer exclusivement par signes, par postures de visages
connues des deux hommes. Il fait noir, et bien sûr tout est vide et
silencieux, ils ont traîné la mort jusque là, dans cette cave. Qui va parler ?
Quel bruit va se faire entendre ? Viendra-t-il de l’extérieur, ou naîtra-t-il
de l’un d’eux ? Il serait bon qu’un mot, une pensée, parvienne à
s’exprimer de l’un des deux hommes, cela leur donnerait au moins
l’impression de contrôler la situation, de l’avoir davantage en mains, et
toute la pensée du chef se concentre sur cette idée, mais que dire
lorsqu’on est piégé et qu’on en a connaissance, traqué avec un savoir
devenu inutile ? Il va parler, il le faut, c’est son rôle après tout, Gisant
attend probablement, sinon des ordres, une parole, un mot, mais à qui ?
Le Gisant qu’il évoque est-il présent ? Comment savoir dans cette
obscurité ; elle s’infiltre jusque dans son corps, jusque dans son esprit
qu’elle râpe, et ronge, car nous sommes, ils se trouvent, ils se trouvent
dans une cave et dans une cave cela ronge sans cesse, même toucher une
toile d’araignée, son crissement sur la peau, rappelle le grignotement d’un
rongeur, plus sec certes, plus court, et léger davantage, mais la terreur est
la même dans le noir, pareil le bruit, on n’entendra jamais ici un linge
blanc qu’on bat sur le bord d’un lavoir de ciment, ou alors il sera trop
tard pour raisonner. Gisant lui-même se trouve dans le noir, rongé par
l’obscurité ; c’est qu’on est seul dans cette substance, il n’y a rien que soi
— et tout juste — même avec un autre, même avec une femme, tout
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disparaît et tout a déjà disparu d’ailleurs, c’est bien cela ; ils ont descendu
les marches et ont disparu de la surface de la terre, et l’un à l’autre tout
autant. Enterrés vivants dans une prison ouverte, et cela arrive
fréquemment à ce genre d’individu mais
— « Orant ».
Ça y est ! C’est Gisant, l’idiot ! Le bavard !
— « Oui », voilà — le voilà suivi dans la parole.
C’est fait maintenant, ce n’était pas si difficile après tout, les noms
servent bien à cela, et les prénoms, à nommer, à faire appel. « Orant ».
« Oui ». Pourquoi répète-t-il ? Pourquoi répète-t-il ? Le même mot. Le
même. « Pas d’affolement », voilà ce qu’il fallait dire, et Orant sent le
corps de Gisant se détendre — un froissement d’étoffe, un pied qui
foule la terre battue. Et la douzième dorsale, ou la C3 peut-être... Et ils
pouffent, tous les deux, au craquement de la vertèbre, et commencent à
rire presque exagérément ; l’hilarité contenue vient d’un jeu qu’ils
mettent parfois en pratique pour faire parler ceux qui tiennent à se taire,
faire lâcher ceux qui tiennent, un jeu extrêmement simple, et sérieux,
comme toutes leurs missions ; Orant l’a nommé La Bataille Vertébrale, et
il consiste d’abord à faire écrire, par l’homme rendu muet par le secret
(ou mû par la fidélité à ce secret), les noms abrégés de chaque vertèbre
sur autant de morceaux de papier : C1 ; C2 ; L3 ; L6, etc. Cela fait Orant
pose la question, évoque le renseignement qu’il ne possède pas
précisément, et si l’homme se refuse à parler on lui fait tirer un papier, et
Orant cherche alors sur la colonne la vertèbre nommée, l’indique à
Gisant et repose sa question. L’homme est prévenu. S’il continue à
garder le silence Gisant brise la vertèbre désignée. On entend bien
souvent un cri, puis cela devient intelligible, pénétrable. Une insulte fuse
fréquemment puis ils se mettent à parler, inexorablement. Au point qu’il
est nécessaire de les calmer parfois, faire qu’ils se taisent — c’est que,
lorsqu’on a besoin d’un nom par exemple, d’un seul nom, et qu’il est
livré, le reste est superflu (les expressions de la douleur, la mort promise
pour Orant, pour Gisant, l’évocation de la sœur d’un des tueurs qui se
ferait violer par vengeance et achever, ou non, qu’on laisserait vivre
finalement et que cela se raconte, leur mère la pute ou les histoires de
sodomie avec un fils ; tout cela est excessif lorsque le nom désiré est
donné.)
« Allons, allons ! Gisant ! », il faut se calmer, et du silence ! Ils se
trouvent dans une cave, il fait noir, ils sont seuls encore, l’un et l’autre,
avec l’obscurité les voix ne suffisent pas ni les souvenirs plaisants, il faut
voir aussi et la lumière est au dehors, inaccessible, et il est certain qu’on
ne la rencontrera pas avant demain, pas de soleil ici et en ce lieu l’heure
importe peu ; il n’y en a pas depuis que l’immeuble est construit et pour
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un bon moment, c’est probable, et s’il s’est bien montré ce matin alors
qu’ils couraient, ils ne l’ont pas vu eux ; juste une lumière blanche qui les
a aveuglés et amené des coups de feu, du bruit superflu et des morts,
mais que faire d’autre quand une voiture surgit de nulle part et bondit
sur deux hommes qui courent comme dans le noir, tant la blancheur
immaculée les éblouit intensément, les rend aveugles, que faire sinon
tirer, appuyer sur la détente et que le danger cesse. « Orant », « oui », « je
vais allumer mon briquet. » Silence.
« Éclaire ton visage », allume-le devant ton visage, approche la flamme
assez près de ton visage, car cela peut effrayer sinon, la faiblesse de la
lueur et son manque de fixité, l’absence d’inflexibilité, elle est assujettie
aux souffles les plus discrets et aux courants d’airs les plus faibles et peut
montrer une figure bien étrange, squelettique, sans plus de peau, sans
yeux, sans chair et avec l’éternel sourire de la mort, l’ombre creuse dans
la lumière faible, sans cesse, et à différents endroits, autant que les
rongeurs dans le noir, ou les fils de soie sur la peau imberbe dans les
paysages verdoyants, les montagnes où rien pourtant ne laisse présager
une montée d’angoisse et où la pureté des lignes n’offre aucune aspérité
à l’anxiété. Gisant avait entendu un bruissement d’étoffe. Orant portait
une veste de velours côtelé, et le bruit était inquiétant, les côtes raclant
les unes contre les autres, et le moindre bruit ici rend les mains moites,
les briquets de luxe, en métal, paraissent lourds alors, les forces se
perdent, le poids devient inhumain, comme s’il allait vous écraser telle
une fourmi, et cette impression de puissance pourtant — si toutefois le
briquet ne glisse pas — cette impression de tenir, en portant cent fois,
mille fois, son propre poids... Voilà où menait ce frottement sourd, et ce
n’est qu’après ces heurts de l’étoffe que Orant avait parlé (éclaire ton
visage), Gisant avait bien perçu un son, un autre sous la voix, un
imperceptible claquement, mais n’étant pas sorti tout à fait de la trame,
du tissu, de l’appréhension moite qui se prolongeait, il n’avait rien pu
définir et il fallait allumer maintenant, frotter la pierre. Mais pourquoi
allumer, quelle utilité ? C’était bien la voix de son chef, et la complicité
au sujet de la vertèbre rejetait toute possibilité d’imitation, alors...
« Alors ! ».
Trois fois, il voyait cela pour la troisième fois aujourd’hui ; le briquet
s’était allumé en un éclair, et Gisant était passé d’un noir en masse à un
noir cristallisé et recroquevillé devant ses yeux, de l’obscurité totale au
trou noir de l’arme de son chef, à bout portant, et presque à bout
touchant, touchant le bord de la flamme tout au moins, le danger porté à
très courte distance du visage. Gisant était mort pour la troisième fois.
Cinquième fin.
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Than ramasse la douille, brûlante — non Than, trop de temps s’est
écoulé, et du sang, trop de sang, le sang de son homme-mort (mort,
mort et bien mort) ; déjà ils couraient et la détonation — le chien avait
couru lui aussi, avait bondi au matin, même si la laisse était trop courte et
que le bond n’était sûrement que le début d’une course, un bond
atrophié, une course coupée dès l’origine — le bruit de l’explosion, est
venu très vite après qu’ils aient disparu, d’ailleurs, ils ont disparu non ?
Alors, cela fait très longtemps, des siècles, le temps ne joue pas dans les
disparitions, il n’est plus en jeu, c’est terminé (jamais), fini (jamais), c’est
la fin (jamais), non Than, la douille n’est pas brûlante, trop de temps ;
alors elle brûle à cause de la chaleur, du soleil qui frappe le métal sans
relâche depuis — depuis que la gueule du chien s’est ouverte, et à une
vitesse folle l’astre s’était mis à brûler, et la terre a dû en approcher la
douille dans le seul but de la chauffer, c’est cela peut-être ? — le soleil
est plus haut maintenant, chaud, les murs de la ville se réchauffent, cela a
un effet sur la ville, oui mais la douille gisait dans l’ombre du perron,
dans le coin, là où trois lignes se joignent, elles se rencontrent
brutalement et explosent dans le noir qu’elles forment, c’est ainsi qu’un
coin, un angle, se forme, et on y trouve une douille forcément, le chien
bondit et provoque l’explosion, c’est le noir total, et on trouve une
douille, rien de plus banal, tu as choisi ta ligne Than.
Elle suit la ligne verte maintenant, les autres étaient trop courtes, ne
menaient nulle part (c’est vrai, la douille, elle s’en était saisi, et elle était
froide, l’avait laissée dans l’insensible — et brillait pourtant), où ? Et
c’est une faux qui est passée sur les espaces, pour ouvrir certes, mais un
espace, un seul espace et vide, rien, juste ce filet d’herbe qui court à
l’angle des façades, sur la ville et à travers le monde, extrêmement rapide,
une course inexorable, mais Than le tient, elle n’est accrochée à rien
d’autre qu’à ce fil, elle marche avec du retard et ce n’est pas facile après
une telle nuit, rentrée en elle-même à jamais maintenant, la soirée
pourtant, la soirée avait si bien, oui, si bien commencé ; Je t’aime (plus
jamais), Oui, Tiens, c’est pour toi, Oh, tu..., Oui, C’est le noir que j’aime comment
as-tu su... ce sont celles que j’avais... tu es fou ! (non, interminablement non),
Essaye-les plutôt, Je sais déjà qu’elles sont à ma taille, Alors tu les porteras ce soir,
tu n’as pas oublié ? Non, la soirée commence à ? Quand tu veux, maintenant si tu le
désires, Elle a déjà commencé, tu le sais, Oui, oui, oui et oui elle avait
commencé, commencé pour ne plus finir, ne faire que se terminer,
produire exclusivement de la fin, et toujours la même, ne fabriquer
qu’une ligne de mort, et le soleil ne s’est levé et n’a éclairé qu’un homme
mort, son homme-mort ; la voilà la lumière jetée ! Toute sa lumière, d’un
seul coup, et plus rien maintenant que l’implacable obscurité, et sa
course, si lente, si difficile, il faudrait qu’elle se montre impitoyable elle
aussi, assurée et rapide, déterminée, mais le talon des chaussures est trop
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haut pour cette entreprise et les brides blessent les pieds jusqu’au, non,
pas jusqu’au sang Than, ce sont les appuis, sous les pieds à la jointure,
c’est là où elle souffre, comme si la peau était devenue très dure, avait
disparu et laissé place à de l’os, comme s’il était devenu impossible de
marcher sur cette terre, un seul désir : perdre tout contact, toute
sensibilité, tout lien avec ce monde, comment le désir s’était-il
transformé ? Je t’aime (trop tard, ce sera toujours trop tard maintenant),
Oui, Regarde, Elles vont bien à ton pied, N’est-ce pas ! (c’est terminé), Allons-y
maintenant, Faisons l’amour, Non, Baise-moi alors, Voilà davantage tes mots oui,
mais laissons faire la nuit et dès l’aube (jamais) nous (jamais), Faisons du bruit,
très fort... tu ne dis rien ? refuse encore, fais-le pour moi, refuse-moi, baise-moi, Non,
allons-y (plus jamais), maintenant (indéfiniment dans le noir, non à jamais),
Oui, il faudrait interrompre les pas, s’asseoir, reprendre des forces et être
capable de continuer avec davantage d’énergie, l’herbe file déjà et ne va
pas s’enfuir, elle ne disparaîtra pas, elle ; des forces ! il en faut, il lui en
faudra quand elle rencontrera l’homme étendu à terre et son chien — et
quel chien ? ce chien abattu par un semblable, celui qui a fait exploser la
charge ? non, l’autre, la gueule encore ouverte par la décharge, et
retournée, langue rose et voile du palais, et babines roses aussi, malgré
les traces noires que la poudre — non, ce n’est pas la poudre qui les a
laissées — gueule retournée, langue et palais roses, c’est cela qu’elle va
voir, partout émerger, des dizaines de gueules ouvertes et retournées
comme un vivant collage de Bernard Réquichot, de chair ou d’acier tous
les chiens avaient bondi aujourd’hui, or, et c’est étrange, ceux qui avait
hurlé étaient moulés dans l’acier et non dans la chair — ceux-là n’avaient
pas eu le temps, les chiens tournés dans l’acier avaient eu raison de leur
cri, c’était arrivé juste avant ce cri et alors que la mâchoire est incapable
de s’ouvrir davantage, cela s’était passé entre cette butée et le seuil de
l’aboiement.
Une touffe plus épaisse, comme un îlot bombé dans le cours de verdure,
infime parfois, traversé de ruptures sans le briser, car la continuité est
aussi faite de ruptures et de failles, de trous et de vastes et soudaines
étendues, et là c’est une touffe remarquable et Thanata l’a compris ; c’est
ici qu’il lui faut accumuler des forces, dans cet îlot, où les brins d’herbe
serrés entre eux ont poussé plus haut, comme si quelqu’un, un original,
les avait arrosés et nourris — un dieu grec peut-être les a-t-il inventés. Ils
semblent imbibés et gonflés à l’inverse du filet qu’elle a suivi jusque là,
d’un vert plus profond, sombre davantage, intense comme au sein d’une
forêt — dans laquelle on avancerait, aveugle, bien qu’il fasse grand jour
et que tout soit visible, et qui deviendrait une sorte d’îlot, toujours
accroché au monde mais où, y pénétrant, s’y fabriqueraient d’autres
espaces, un temps différent, des surfaces où Than serait encore près de
son homme par exemple, où une existence passerait encore entre eux,
n’est-ce pas Than, tu sais que ce genre d’îlot existe, tu n’ignores pas qu’il
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faut le fabriquer sans cesse même entre vivants, et qu’on ignore à quoi il
résiste, à quoi il tient — et c’est devant cet agglomérat de mauvaises
herbes, au pied de ce lieu d’intensité qu’elle a dégagé une de ses sandales
(elles vont bien à ton pied... je t’aime — non !), le soulier s’est couché et le
talon lance sa pointe presque sous la cambrure de l’autre, encore à son
pied — ce sera à son tour plus tard de s’abattre, à l’instar de toute chose
en cette journée, c’est que tout tombe et s’abat avant même de hurler, et
certes la bouche, ou la gueule des chiens, s’ouvre déjà dans le hurlement,
mais déjà, aussi, la détonation s’est produite et la balle a sifflé, elle est en
chemin, et avant même qu’un son ne perce elle l’a fait taire, et c’est à
l’intérieur du cri que la balle agit, entre avant et après — dans le présent
alors ? Non : on ne nomme pas cela le présent, c’est impossible car cet
avant et cet après en forme déjà le contour, c’est comme — c’est comme
la surface de la peau et sa profondeur ; aucune rupture car cette
profondeur est visible, elle perce sans un mouvement, elle s’élance, et les
brins d’herbe passent entre les orteils du pied déchaussé de Than, la
fraîcheur et la caresse lui procurent un bien immense, et toute la voûte se
repaît de cette douceur apaisante, les tueurs ont dû faire halte à cet
endroit, ils couraient et ont repris leur souffle ici, la tête baissée et le bras
tendu vers le mur l’un d’eux a probablement respiré, profondément, le
visage incliné vers la touffe et sans la voir, elle frotte son pied et plus son
pied fraie dans la touffe fraîche et plus elle sent qu’elle est sur le bon
chemin ; les traces sont bonnes, et fraîches, les brins serrés le lui disent
bien, c’est la bonne piste, l’un d’eux était vraisemblablement blessé, et
moins que du souffle c’est du sang qu’il était en train de perdre, lors il
s’est appuyé et le sang a coulé, il gouttait et le flux irrégulier s’est infiltré
dans la rainure, entre la façade et le trottoir, formant ici une touffe plus
dense et verte, fraîche et rassérénante, c’est ce qui s’est passé,
probablement, et comment ne pas reprendre des forces dans ce lieu
alors ? c’est bien là qu’il fallait s’arrêter, l’indice est fort, le signe
incontestable, et il existe une preuve flagrante dans cette vision ; elle est
formée par des petits amas circulaires, des petites taches rouges en
constellations dans la touffe verte, comme des petites fleurs de beauté
sanglante, Than les voit soudainement, et elles sont apparues avec le
passage incessant de son pied dans le vert épais, ce qui montre bien que
le sang a coulé en ce lieu. En constellations les fleurs se nourrissent du
sang qu’ils ont — non Than, c’est impossible, ce sont... — par séries de
cinq alors, les pures petites fleurs de terra rosa sortent de l’ombre
— non, Than, ce n’est pas — alors ce sont deux séries, seulement deux
séries de cinq ; qu’est-ce que cela peut faire ! les constellations disparues
ne font pas s’éteindre la grâce. Elle a glissé son pied hors de l’autre
sandale et c’est ce dernier qui passe maintenant au sein des brins verts, et
les fleurs rouges de sang n’apparaissent-elles pas tout autant ? D’ailleurs,
ce soulier est demeuré debout sur son talon et cette fois le talon du
premier entre sous la cambrure, sans toutefois que l’on puisse en
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apercevoir l’extrémité sur l’autre bord, car la disparition s’y refuse par
nature, et dans le doute Than recherche dans sa mémoire la présence de
ces petites taches rouges, et depuis tout à l’heure, lorsque son homme a
été projeté par la puissance de feu dans ses bras, elle n’en trouve aucune
trace, peut-être est-ce cinq petites fleurs alors, cinq délicates fleurs
rouges et pas davantage, elles se posent chacune sur un orteil, à leur
extrémité, là où la dureté n’empêche pas la douceur de la forme
— Than ! Thanata ! — et si toutefois cela est du vernis (oui Than, c’est
bien du vernis à ongles)qui a peint ? comment la coloration est-elle
apparue là, brusquement ? Qui a peint, sinon sa fuite, la mort et le sang
(c’est du vernis à ongles Than !), et quand, sinon dans la fuite, dans la
mort et le sang, et où, sinon sur cette ligne que les événements tracent, et
c’est aussi dans cette petite poche d’herbe folle que Than retrouve la
trace des tueurs et de la force pour les poursuivre ; le terrain vague
d’abord, l’odeur de son homme-mort (mort et bien mort), cet infini
cours de sang transformé qui s’écoule des tueurs et qui longe les façades,
c’est bien cela qui est produit et qu’elle suit depuis la disparition, au sein
de cet autre monde où tout s’abat — sinon sa foi désespérée — les
hommes comme les chiens, les hommes comme des chiens, les chiens
contre des charges, et les balles font jaillir des coquelicots sur le corps de
ce monde inconnu (et mort déjà, à jamais.) C’est cela qui la tient vivante,
qui la crée ; la fuite de son homme-mort par le filet d’herbe dans son
dos, et devant, ce même filet formé par le sang s’écoulant des tueurs.
Entre, sur cette ligne, jamais au même endroit : Thanata.
Elle va repartir maintenant, se mettre en marche de nouveau, déjà elle
s’incline afin, à l’aide d’une main, d’enfiler son soulier, l’index passe
derrière la bride de cheville. Than va continuer, longer le filet vert
comme on se fie à une lueur d’espoir — mais de quel espoir s’agit-il, que
trouvera-t-elle ? Rien, à jamais, tout juste la mort sous forme de deux
hommes, deux tueurs, probablement un assassin et un tueur, un donneur
d’ordre et un professionnel de la gâchette, et ce type d’individu, qui
rencontre fréquemment le risque, a les sens maintes fois plus aiguisés, les
idées précises et les gestes implacables, mais ça ne l’arrêtera pas, c’est
aussi le moteur de son action, car fuir dans l’autre sens, vouloir échapper
à la mort, les ferait s’abattre dans son dos, et ce n’est pas ainsi qu’elle
veut sortir de cette ligne de mort, c’est en faisant front et face — ce sont
deux choses distinctes ; faire front c’est aussi lever le menton et face
c’est voir et vouloir demeurer visible — alors il faut continuer, suivre
cette petite flamme qui la guide et brûle à ses pieds en fuyant, elle sait
que c’est la piste, la bonne, et qu’elle mène — à une cave peut-être, un
local probablement enterré, un endroit où de tout temps une froide
obscurité a régné — oui, un lieu invisible où deux tueurs peuvent
disparaître, avec une petite lueur d’espérance peut-être (ce qui est déjà
être descendu bien bas dans leur milieu), pourtant ce sentiment semble
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impropre à leur métier — lors c’est une flamme différente qui les anime,
découpe leurs silhouettes sur les murs sombres et mouvants, le feu d’un
briquet peut-être, qu’ils ont allumé pour voir le lieu, car un objet
entreposé là peut tout à coup donner une idée et offrir un moyen de
sortir directement utilisable, l’endroit est sombre et c’est cela qui le
construit, une nuit épaisse et éternelle, et il est nécessaire d’allumer pour
voir ; lors, si l’un d’eux fume, il utilisera nécessairement son briquet et
éclairera l’endroit, on regardera alors les visages, on verra ce qu’ils
laissent paraître et ce qu’ils transmettent, ce qu’ils donnent, et dans ces
moments-là on voit son propre visage dans celui qu’on regarde, ou si ce
n’est pas le cas, on est immédiatement envahi, même de manière
éphémère, par le sentiment qui perce à la surface de ce visage, cela peut
agir sur la suite des événements et il s’agit alors de se composer une
figure sans peur, et d’ailleurs Gisant s’est vite repris, c’est probable,
qu’avait-il à perdre après une troisième mort ? Devant de tels seuils, et
sur tous les seuils, que ceux-ci donnent ou pas sur une porte et que celleci se présente ouverte ou fermée, c’est toujours la dernière, l’ultime
passage, et donc, devant de tels seuils, les gestes émergent tous à
l’identique, lors Gisant abaisse sa flamme — Than passe un index sous la
bride de cheville — sans quitter les arcades sombres qui lui font face —
le regard est déterminé, elle va continuer, les trouver — un instant
seulement, car Gisant suit maintenant l’aura formée par la lueur et
l’utilise en vue d’une inspection de son costume — et Than baisse les
yeux vers l’endroit où le bouton a sauté sur sa robe, déchiré par son
homme-mort, puis vers son pied qui s’enfile dans la sandale et alors
qu’un orteil s’était pris dans une bride elle rencontre à nouveau ces
petites fleurs rouges, les si charmantes petites fleurs sanglantes — et la
flamme continue à descendre (et son buste s’incline, afin d’aider son bras
à se diriger vers le sol, et sa tête à le voir) vers ses chaussures neuves, et
là, atterré l’homme conçoit l’endroit qu’ils occupent et dans quelle
situation ils se trouvent ; il voit le cuir de ses chaussures au milieu de la
terre battue et la poussière qui le couvre, et à la faible lueur du briquet les
reliefs émergent démesurément, et les chaînes himalayennes étendent
leurs ombres tremblantes ; si les chaussures en sont à ce point de crasse,
empoussiérées, c’est bien que quelque chose de grave s’est produit, et qui
court encore d’ailleurs, et il faut maintenant agir avant qu’il ne soit trop
tard — voilà, Than a enfilé son soulier. Gisant relève alors sa flamme en
même temps que son visage vers Orant, et ce dernier semble avoir
réfléchi lui aussi puisque, ce que Gisant éclaire, est un foulard de soie,
tenu par une main assurée, probablement destiné aux chaussures du
tueur, et qu’il n’existe ni pitié ni ironie dans le geste du chef, mais bien le
complément d’un mouvement entamé par Gisant, les prémisses d’une
action commune, une forte complicité retrouvée.
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Son deuxième pied glisse dans l’autre sandale, d’abord soulevée par les
orteils, qu’elle remue entre les brides afin de la replacer sur son talon, et
cela en les écartant, en soulevant les uns et plaquant les autres sur le bout
de la semelle, comme un corps prendrait appui après une chute en
s’aidant du sol et d’un mur, et créant une force entre eux. En équilibre
sur l’autre elle plie la jambe, un index glisse au creux de la cheville sous la
malléole et saisit la bride, pendant qu’à l’ouverture, là-bas, les fleurs se
montrent. La bride est passée et lors le pied se pose, toutes les petites
fleurs rouges s’ouvrent en même temps que la rue sur d’immenses
prairies verdoyantes, où de petites croix blanches essaiment.
Sixième fin — le soleil est à midi.

Et dans la cave seules les montres l’indiquent — bon, il ne lui faut quand
même pas trois heures pour dépoussiérer ses chaussures, même si l’on
sait son obsession pour cet objet, et que l’idée de propriété privée si l’on
y est sensible donne des droits que l’on refuse à d’autres, voilà ! Gisant
secoue le foulard, se relève, il bat le tissu de son pantalon — il avait posé
un genou dans la terre battue, puis l’autre, battue là aussi et qui les
démolissait tant ils étaient pris dans cette matière et dans cette cave dont
ils ne pourraient se détacher, sous peine d’être repérés, et pourtant
l’ombre existait, et les murs, et cette terre, et tout cela étouffait les bruits
et les lueurs, amortissait jusqu’aux vibrations de leur propre peur — tout
au moins de leur propre cœur, et cela les aidait en un sens, de manière
pragmatique, mais cela les abattait psychiquement, comme si le caractère
de cette terre prenait le pas sur leur pensée et leur esprit — et ce pas pris
sur leur assurance, et ceux qui suivraient, étaient ceux d’une taupe, des
grattages de galeries, une taupe de crainte et d’angoisse qui produisait
une terre battue, fine et légère, douce et d’une douceur qui n’existait que
dans les rapports entre deux sensations, le toucher d’une chair par une
autre, et le contact de la chair avec la vase par exemple ; voilà les
sentiments qui animaient Gisant, mais les rapports qu’il voyait entre eux
ne feraient rien naître, c’était certain. Et la terre prenait le pas certes,
mais — comment dire, comment évoquer ce phénomène, celui de la
terre qui, sans quitter sa nature, sans délaisser son sexe, a capté en
passant par la taupe une de ses fonctions, et une des plus remarquables
et des plus nécessaires à cet animal : celle de gratter, de creuser,
d’allonger et de faire proliférer les galeries — et la terre alors devient de
la poudre et les tunnels fragilisent le lien qui nous porte, qui permet de
former nos pas justement, ce pas que la terre associée à la cave et à
l’obscurité avaient pris sur nous — et, cette terre, la terre battue de la
cave, avec sa fonction volée aux taupes, prolifère à son tour ; elle
commence par infiltrer la tête — le sourire peut-être, son action
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commencerait par là, mais non, c’est déjà qu’elle est passée par la tête
— et elle se répand comme un gaz dans tout le corps — ce sera le cœur
ensuite et le système sanguin sera gagné à son tour, partout où elle aura
creusé, et l’édifice de chair et d’os s’abattra irrémédiablement.
Il faudrait tuer une femme pensait Gisant. A quand remontait... — Une
femme, un enfant, un arabe ; une minorité. Un juif, un clochard, un
homosexuel, un pauvre. Ainsi l’effroi et la haine du monde troublerait
l’enquête, tuer encore et pour cela il faudrait se rendre dans un autre
quartier de la ville, hors de la piste pour brouiller, et transformer un
innocent en victime, un coupable en innocent (car nous serons tous
pardonnés), trouver quelqu’un dont l’existence n’a aucun lien avec cette
histoire, une femme, une rousse, une femme rousse sur laquelle il
pointerait le canon de son arme, puis cette arme, pressée à agir — encore
un chien à tenir sous sa coupe, encore un chien à faire hurler, une gueule
béante encore à faire naître — un chien écrasé par un doigt de Gisant
qui presse, et la gueule alors cracherait ses flammes et le corps s’abattrait
lourdement, dans une posture définitive et il serait trop tard alors pour
les secours d’intervenir — trop éloignés du meurtre, hors piste du
cadavre — lors les sirènes approcheraient, on entendrait avant tout, sans
savoir, on entendrait et des hommes sombres — éclairés toutefois, tour
à tour, par les gyrophares et les reflets de leurs lampes torches renvoyés
par les cheveux roux (et rougeoyants dans une mare sanglante dans des
réverbérations plus métalliques et rappelant l’acier tourné et lisse qui
prolonge d’ordinaire le bras et le poing de Gisant), des hommes sombres
se jetteraient sans qu’on n’entende une seule portière claquer — ou alors
si, on entendrait, mais il faudrait alors ne pas quitter des yeux les
ouvertures du véhicule pendant que les secouristes disparaissent du côté
du corps (impossible, on ne les laisserait pas faire !), on les entend ces
portières pourtant, ces portes qui se ferment, et se referment (c’est fini,
terminé), elles font partie de l’immense et épaisse chape de bruit et l’on
entend qu’elles, on entend que ça au milieu des sirènes, des cris, des
ordres jetés et des précipitations, elles se ferment, se ferment (mort,
mort, mort et bien mort) et referment sans cesse les autres espaces, ceux
qu’on a ouverts en fermant le précédent, et si on ne les perçoit pas se
clore c’est qu’alors jamais elles n’ont été ouvertes, jamais quelqu’un n’est
venu, rien ne s’est fait entendre et la femme s’est abattue dans une rigor
mortis, immédiate, en serrant encore la main d’un enfant qui crie. Et
puis, rien ne ressemble à du roux ici, dans la cave, sinon la flamme du
briquet tout à l’heure et l’automne qu’elle inspire aux pyromanes, et
moins encore de présence féminine — juste un train immobile et qui
roule vers la mort, Le-Train-De-La-Mort, toutes portes verrouillées,
fermées — à jamais — refermées, claquées et fermées, claquées et
refermées — aucune femme dans ce train de terre — si légère pourtant,
si douce — qui les écrase, et Than alors ? — non ! — et celle qu’ils ont
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laissée sur le quai (non, pas elle !), une femme seule sur le quai avec son
homme-mort avachi comme un mouchoir sans agitation à la main
— non — non, pas cette fille, c’est qu’elle n’a pas été vue sur le quai
alors qu’on embarquait sur cette ligne de mort, elle n’a pas été vue
disparaître, on l’a fuie — Gisant a tendu le bras, appuyé sur la détente et
l’homme s’est abattu, c’était un meurtre-minute voilà, un effacement
rapide, une suppression pure et simple ; non, cette femme n’avait pas
disparu sur le quai, elle les poursuivait au contraire, intensifiant la ligne
de mort, lancée comme une autre machine, sans plus de wagons, et sur la
même ligne, et Gisant entend encore la voix féminine et son timbre fou
qui retentit, et si ce ne sont que des cris — et crie-t-elle encore
d’ailleurs ? — ne résonnent-ils pas, la voix ne fait-elle pas trembler le
foulard de soie qu’il rend à Orant ? Les grains de poussières qui s’en
échappent, cette aura de particules sombrant dans l’obscurité, vibrent
encore de cette voix. Aucune présence féminine donc, impossible de tuer
une femme — il faudrait pourtant, cela détendrait l’atmosphère — et
puis, l’idée ne fonctionnerait pas ; une femme, une fille aux cheveux
roux, jamais ce genre de personne ne détournera l’attention des
enquêteurs (un ou deux journalistes peut-être), c’est trop mineur, tout le
monde s’en fout, il faudrait au moins tuer un américain et alors on se
lancerait sur la piste de ce nouveau meurtre, crime d’un nouveau genre
car on ne tue pas d’américains sinon des agents secrets, mais ce genre de
meurtre est tu et nommé autrement et les enquêtes ne manquent pas à ce
sujet, les crédits sont sans fond, et puis, afin de tuer à nouveau,
quiconque, il faudrait sortir du refuge, de la cave, et ensuite aller
assassiner — et cette idée était née en envisageant de le quitter ce refuge
justement, comme un moyen d’éloigner l’enquête, c’était ridicule, du pur
délire ! Pourtant, cette manière de crime ferait apparaître un personnage
et ce serait peut-être... comment dire, un moyen de s’en sortir, de se
sortir de ce trou où le temps n’est pas lisible, sinon pour « Tiens...
Orant » — c’est Gisant qui parle en tendant le foulard. Quel incroyable
bavard pense Orant, une incessante pipelette ce type, et il glisse le
foulard de soie dans la pochette de sa veste, il en dira toujours un de
trop — et cela lui remet en mémoire ce type dans le bus qu’ils avaient
pris avant de filer leur victime — drôle d’idée cette histoire de bus
d’ailleurs ; avec leur visage, leur costume et la tenue qu’ils adoptaient
avec celui-ci, maintien comme guidé par leur habillement, et qui semblait
surgi d’un autre temps, d’un temps qu’on aurait déplacé ; pourtant ce de
quoi ils étaient effectivement sortis c’était de l’espace où ils évoluaient
d’ordinaire, un univers toujours un peu au-dessous des bus afin de
s’élever toujours un peu au-dessus de chacun : ils étaient passés en
empruntant le bus d’un territoire à un autre — et c’est peut-être ça l’idée
de temps qui naissait en concomitance ; c’est que les territoires semblent
se fabriquer aussi avec une idée de temps, et peut-être un temps propre à
celui ou à ceux qui les traversent, et tandis que les espaces créent de
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l’histoire, les territoires sont inventés, transformés, avec l’histoire propre
de ceux qui les passent et qui les déchirent — et le type sonnait de
partout, le type du bus ; son mobile sonnait, sa montre sonnait (pour la
médication, l’heure juste — et le quart, et la demie), sa voiture, à l’arrêt,
devait retentir aussi lorsqu’une mouche venait à pénétrer par une vitre
ouverte, et son portefeuille était probablement muni d’une alarme, et
dans le bus donc il geignait et piaulait tant il était las de s’entendre gémir
lui-même et de transmettre à ses objets ses dégoûtantes lamentations
— et ses clés étaient sûrement fixées à un porte-clés siffleur et sa trachée
en prenait le timbre s’il était fumeur (mais rauque davantage, et comme si
le souffle sortait de ses rails de chair en grinçant.) Ta gueule Gisant,
ferme ta gueule — fermées, fermées, fermées, portes fermées et
refermées à jamais, claquée et claquées, mort, mort, mort et bien mort.
Septième fin.

Il faut décider quelque chose, faire en sorte de sortir de ce trou, où le
monde entier vient s’abîmer — la police, Gisant et Orant, et cette fille
(c’est Than), la ville — et Than qui, de son côté, traverse les beaux
champs luxuriants de verdure apparus après qu’elle se soit rechaussée.
Elle les trouvait si charmants, si pleins d’espoir et de beauté, mais ils
s’alourdissent maintenant et deviennent d’une incomparable laideur à
mesure que les croix blanches passent, et à mesure qu’elles passent elles
se multiplient, et à mesure qu’elles se multiplient elles s’assombrissent,
ternissent le paysage, et cela fait oublier leur blancheur, et voilà, terminé
— fini — les croix blanches, elles se transforment (mort, mort) en une
matière de teinte poreuse, en une vague nuée grise où ici et là on peut
voir — mais seulement si encore beaucoup de force nous habite — des
formes de croix mais devenues sombres elles-mêmes sur ce nuage gris à
fleur de terre — et voilà ce qui a changé ; c’est qu’elles sont
reconnaissables par ce sombre et non par cette blancheur qui les formait
et les faisait émerger, elles sont plantées comme des clous au lieu de
s’élever comme de l’herbe après la mort, de s’élancer, là, sur la terre au
dessus d’un corps comme partout ailleurs — peut-être sera-t-elle plus
dense ici, en nombre de brins et en pigments, peut-être des pieds nus
auront-ils l’occasion d’y disparaître dans de la beauté, mais on le sait ;
même sans un corps pour la pousser à émerger elle poussera. Mais ici
rien ne nous l’indique, même pas la joie de l’idée.
Than ! Than — c’est une situation ordinaire ; il est midi. On le sait ; à
midi, et lorsqu’il se couche, tout se vide et tout devient plat.
Midi. Et dans les caves seules les montres l’indiquent — ta gueule,
Gisant ! Je n’ai rien dit. Ta montre ! — Sa montre, sa montre de luxe. Ses
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tics trop exubérants, ses tacs trop démonstratifs, son luxe trop voyant.
C’est Orant qui pense à cela — Gisant, de son côté, voit sa montre
exubérante, démonstrative et clinquante pas davantage — et cela rappelle
d’excellentes conversations, un drink à la main lors de cocktails, ou peutêtre le coude sur un oreiller froissé, tu vois chérie, poupée — tu vois
poupée — tu sais le métier que je fais, le milieu où j’évolue et dont je
contribue grandement à l’essor, tu nous connais, toi qui passe de l’un, et
dont tu portes la robe sortie de chez un grand couturier, à un autre qui te
l’arrache, et au suivant qui change de couturier, tu me connais poupée
— « tu vois, je te respecte, non ? », et bien, depuis que je fais ce métier
de tuer, et plus précisément de faire tuer, depuis que j’ai commencé ; le
temps, le voilà mon luxe, c’est un luxe pour tous d’ailleurs ici bas, et qui
s’en aperçoit — je veux dire qu’il faut le voler, on est forcé de le voler
aujourd’hui — en tous cas de passer pour un voleur — le temps est
acheté, on l’achète, on nous le vend, on nous fait croire qu’il n’est pas à
nous et qu’on peut en devenir propriétaire. Tu veux des robes et de
l’argent ? Comme tous, des robes ou de l’argent, et les deux, et que les
mâles, les hommes, portent autre chose ça ne change rien, des robes et
de l’argent, ce qui change c’est juste que les hommes veulent des filles
dedans, et que les filles aiment être dedans, alors continuons, continuons
à acheter une robe un peu plus chère et d’une étoffe supérieure à celle
acquise l’année précédente, chaque année, c’est ça qu’on veut non ?
Poupée ? Et toi mec ? C’est ça que tu aimes non ? Acheter une chose de
plus, ou que cette chose soit de meilleure qualité, ou un peu plus chère,
on nous le demande alors on le veut. Mais que veut-on d’abord ? Est-ce
qu’on a déjà voulu quelque chose, qu’a-t-on déjà désiré ? Si même on
parvient à écouter un désir, de quoi est-on capable avec lui. Si c’est
trouver de l’argent pour le réaliser... c’est facile : tiens, va acheter une
robe, et ne reviens pas, ou reviens mais sache que seul le temps sera mon
luxe — et pas toi ; toi tu es naturelle dans ce milieu, tu n’es pas un
besoin, tu n’étancheras rien, tu es là, aux environs, dans un territoire sur
lequel nous vivons ; je te rencontrerai forcément, te dévorerai si j’ai faim,
je te trouverai toujours : je peux dès alors t’oublier. Ce que j’aimerais
c’est que tu passes beaucoup de temps à choisir la robe, ou autre chose si
ça te fait plaisir, mais du temps, surtout du temps — ça intensifiera mon
idée du luxe. Rien d’autre — poupée.
Voilà un discours qui, dans une cave — en tous cas dans celle qui les
occupe et crée une connexion isolée avec le monde — prend un autre
écho avec la montre de Gisant, qui rythme chaque demi seconde — sa
montre de luxe, sa montre de merde — chaque putain de demi seconde
sans qu’une idée ne vienne, une solution, pas même une idée de fuite,
sinon dans le doute — et le doute, c’est aussi du temps qu’il met en jeu,
et la lenteur et certains traits de vitesse à travers celle-ci et qui jamais ne
l’efface.
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Ce qu’il faudrait c’est une porte. « Il nous faut une porte, Gisant. »
Evidemment, il y en a une là, elle existe probablement, là, dans le noir,
quelque part, puisqu’ils sont entrés — elle est oubliée, simplement, avec
le temps qui s’est écoulé, transformant la terre battue en poudre (et cette
poudre ne s’infiltre-t-elle pas partout, dans chacun de leurs pores, dans
leurs narines, et ne forment-elle pas un voile supplémentaire à leurs yeux,
rendant plus obscure la nuit qui les cloître ? Poudre, de la poudre, cette
poudre de terre qui couvre la surface de leur peau, poudre qui se
superpose à leur corps et va lui succéder c’est probable tant cela
s’amoncelle — aller à tâtons en longeant les murs serait simple, et ils
trouveraient, ils la trouveraient la porte — mais c’est impossible ;
comment sentir quelque chose, un objet, un mur ou une porte, lorsque
de la poudre de terre s’est superposée à soi ? Non, on ne peut rien voir
avec un voile de ce corps, un manteau de cette matière, et on peut
toucher certes, on ne sentira rien, rien et ce sera comme poser un vase
de cristal sur une table de verre, rien ne se passera, même le bruit du
choc sera inaudible — bruit qui déjà ne fait vibrer aucune résonance,
n’éveille aucun des membres de celui qui le pose car ce fracas est
innommable, inhumain — rien ne sera parvenu, rien n’arrive lorsque la
peau est couverte d’une telle pellicule, une sorte de combinaison collante
de poudre presque liquide et étanche à la pensée, l’organisme, et ce qui
vient de dehors les nourrir — en tous cas elle est dotée du pouvoir de se
répandre aisément et de demeurer couvrante — elle tient presque de
l’huile tant elle s’écoule peu et isole le corps de l’extérieur — et
l’extérieur, ici, dans la cave, c’est encore de la poudre de terre — et oint
sur toute sa surface le corps étouffe et les sens disparaissent un à un ; on
commence par ne rien voir, puis l’odorat se meurt et qu’entend-on ?
sinon les petites pattes des taupes qui ne cessent pas de creuser ce qui
déjà est traversé de galeries, parcouru de tunnels (tout ce bruit, sans
même qu’on l’entende), et tout ce qu’on touche à la fin est de l’invisible
et du vide). C’est cela l’enfermement, le pire enfermement, un vrai, et il
advient lorsqu’il est impossible de nommer le lieu qui enferme — on
pense à une sorte de sablier, mais l’idée ne tient pas ; c’est que, d’une
part, ici, le contenant est une sorte de sphère que rien ne resserre, aucun
étranglement qui puisse faire penser qu’à un moment il sera temps et
qu’il existera un maintenant, un espoir de présent, ni même une de ses
réminiscences, et même en voyant Gisant et Orant, l’un face à l’autre, il
serait sot d’imaginer que le temps de l’un s’écoule dans le temps de
l’autre, avec ce resserrement entre chaque être qui créerait un rapport
entre eux et permettrait que cela s’écoule justement — c’est que sans
resserrement rien ne s’écoule et tout se répand rigoureusement — inepte
car chacun des deux hommes est couvert, chacun de leur corps étouffe
isolé de l’autre sous la couverture de poudre plaquée à leur corps
— oubliée l’autre peau, morte. Et d’autre part, si le temps ne s’écoule pas
il n’est pas figé non plus, et dans l’espèce de sphère qui les enferme et
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dont la taille ne change pas, les grains formant la poudre de terre se
multiplient et s’allègent et se propagent et — est-ce une chance ? — se
fendent et se fragmentent et s’infiltrent dans des endroits retirés de leur
corps, dans des zones mortes que des grains viennent achever, ou
d’autres zones encore qu’ils viennent faire fonctionner de singulière
manière ou dont ils pervertissent les fonctions. C’est cela la chance — en
tous cas, la question du salut ; que la poudre s’affine et se fragmente,
alors que pourtant, dans leur enfermement et leur impuissance, ils en
produisent à chaque instant davantage, augmentant ainsi sa masse alors
que leur enfermement n’agit pas à cet exemple — et aurait plutôt
tendance à se réduire, à se concentrer à mesure que le cloître s’assombrit
dans la durée — c’est cela qui fait penser à un salut, à la grâce de cette
poudre qui a le don de se pulvériser davantage et d’aller occuper des
locaux morts ou vides en chaque corps, des endroits oubliés et des lieux
qu’on découvre — mais qui immédiatement envahis étouffent dans
l’instant (trop tard, c’est trop tard ; terminé), comme si le corps était plus
étendu qu’il n’y paraît en surface, comme s’il se développait de l’intérieur,
dans l’invisible, et même dans l’impalpable, sans que ne se transforment
les limites visibles — c’est que Gisant a une forme identique à celle qu’il
avait en entrant, et Orant également, et s’ils pouvaient se voir ils le
constateraient d’eux-mêmes. Alors, où est le salut avec de telles
considérations ? Lorsque l’acte de découverte provoque la mort de
l’espace découvert, son étouffement immédiat ? C’est que, en s’infiltrant
toujours plus et ouvrant de nouveaux locaux, la poudre n’envahit pas la
sphère qui les cloître, et qui finirait par les étouffer — voilà, ce serait ça
le salut ; le corps, qui se fend de nouveaux territoires sans changer ses
contours ni sa masse, les sauvegardant ainsi d’un réduit de terre obscur
qui sinon resserrerait ses limites et porterait les murs toujours plus près
du visage, et du corps, jusqu’à les écraser et les faire disparaître.
Pourtant, cette idée de salut est intenable puisque — on le voit bien —
cela se passe tout à fait autrement et que tout se meurt sans cesse ; un
local ouvert (trop tard — mort, mort) ; un espace découvert (trop tard) ;
un lieu oublié et soudain libéré de l’oubli — mort, mort, et bien mort.
Ce n’est pas ainsi qu’on fabrique des portes. On ne fabrique pas autant
de portes pour en sortir ! Une seule suffit — oui, et combien faut-il en
fabriquer et qu’on rencontre celle-là. Une porte suffirait. On préférerait
ne pas en percer autant — et on en fabrique, on en fabrique d’autres, et
beaucoup qu’on n’ouvre pas. Et avec des seuils. Qui sont, on le sait, plus
ou moins étroits et où l’on se déplace avec plus ou moins d’aisance. Une
porte, rien de grave, on en guérit, on s’en débarrasse — elle peut s’ouvrir
ailleurs — c’est une sorte de symptôme, l’excroissance d’un processus
qui fonctionne dans l’ombre — et c’est sur ce dernier qu’il faut agir. On
trouve une porte, et on fait un seuil. Il faut tout fabriquer et un seuil ne
sera pas quelque chose qui se vendra ou s’achètera un jour — et Than le
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sait bien, elle qui vient d’entrer dans un monde qui lui paraissait beau
même dans la mort, mais, faisant un pas, tout s’est transformé jusqu’à
l’invisible ; elle frottait ses plantes pour reprendre pieds et le monde est
tout à coup devenu flou, gris, sans contraste, en train de disparaître. Et
Gisant connaît l’expérience lui aussi ; combien de paliers a-t-il dû
observer dans sa vie — et c’était moins des portes que des seuils — de
qui et de quoi étaient-ils traversés, comment se faisaient-ils, les portes
n’avaient rien à voir avec ça ; les portes s’ouvraient et se refermaient, pas
davantage, mais les seuils font naître autre chose, une mise en jeu, des
infiltrations, et la porte elle-même — sorte de couperet au sein même du
seuil, dont les limites sont incertaines au-delà, de chaque côté de l’audelà — la porte peut bien séparer en deux ; rien ne sera jamais équivalent
d’un côté et de l’autre, et la dualité sera toujours débordée, l’échange
inéquitable, la dichotomie menteuse. Et émergeaient à la mémoire de
Gisant des souvenirs de paliers à surveiller, de seuils pour lesquels un
état des lieux, un état des passages, était nécessaire afin — peut-être —
de déterminer ou de repérer la victime, de la définir encore — c’est que,
même si la proie est connue par avance il est possible qu’elle change sur
les seuils, qu’elle prenne une autre forme, il est possible que la cible se
transforme sur ce terrain et qu’elle quitte un corps pour appliquer sur un
autre son but — on repère, on suit, on vise quelqu’un et puis un autre
apparaît dans le champ, c’est inattendu ! et cette manifestation
bouleverse les plans, voilà comment un viseur peut changer de cible, et, à
chaque fois, il aura le sentiment de se tromper. Les seuils sont des
régions fertiles à faire émerger ce genre de perturbations, et Gisant perd
un peu de la dureté de son érection, et cela aussi est perturbant lorsque le
sexe s’amollit dans une bouche, même dans la bouche d’une inconnue et
rendue aveugle par un morceau d’étoffe serré autour de la tête — les
voilà les souvenirs, qui se mêlent aux pensées, aux fantasmes et à
l’instant, il sonne — c’est Gisant — il sonne au seuil d’un logis qui fait
face à celui qu’il a pour mission d’observer. Quelqu’un ouvre
évidemment (ou pas, mais là une femme tire le vantail) et Gisant la
pousse à l’intérieur de son appartement, sans précautions. Il apprend
qu’elle est seule — se fait apprendre qu’elle est seule ce soir : il la frappe,
il tire sur ses cheveux, il la tient par les cheveux et la claque contre le mur
dans le couloir, la femme n’a pas eu le temps de voir le visage de son
agresseur et Gisant en profite pour lui plaquer la face contre le sol, il la
tient par les cheveux, un genou enfoncé dans le dos pour la maintenir (il
pense à la Bataille Vertébrale, mais avec un genou et sans Orant cela
manquerait de précision et de piquant), un genou dans le dos et lui
arrache un morceau de jupe qu’il noue autour de sa tête, l’empêchant de
voir, « ne bouge pas », il ne dit rien d’autre, elle ne bouge pas et Gisant
s’installe devant l’œil de bœuf et surveille le seuil de l’appartement d’en
face, ainsi qu’il en a reçu l’ordre — non, ce n’était pas sa jupe Gisant,
c’était ses collants, on n’arrache pas les jupes aussi facilement, tu lui as
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dit d’ôter ses chaussures, tu lui as dit « ôte tes collants » — arracher ferait
moins peur à une inconnue — la femme n’était pas placée de manière à
le faire aisément mais elle l’a fait — ôter, enlever — et ce tissu, des
collants mousse, qu’il a utilisés pour rendre aveugle sa victime, serrés cela
rend aveugle, serrés le nœud ne bouge pas — et quel poids peuvent donc
supporter ces accessoires si légers et qui enferment les régions les plus
douces, contraignent les plus élancées, quel degré de violence peut-on
aborder avec cette soie et ce voile de transparence ? Avec cette matière
moins douce que la peau et plus légère et délicate que le corps. De quels
autres objets, de quels autres accessoires, de quelles autres personnes ne
soupçonne-t-on pas la férocité ? De quels autres sentiments. La voilà
aveugle, contrainte, assise sur le carrelage et ne sachant que faire de ses
bras, de ses mains — c’est que Gisant ne l’a pas attachée ; les mains sont
libres, les bras peuvent faire des gestes et créer des mouvements, les
jambes se débattre et se lancer en avant vers l’agresseur, mais Gisant ne
l’agresse plus, il n’est plus agressif en tous cas au sein de la violence qui
dure — aussi la femme est calme, en tous cas elle ne le dérange pas dans
sa planque et il peut travailler. C’est trop tranquille d’ailleurs, beaucoup
trop, on s’ennuie à force, une aveugle derrière soi et un angle à 180
degrés, à tout le moins, devant son œil où rien n’arrive ni ne disparaît,
c’est un seuil pourtant et il devrait se passer quelque chose ! Rien. Tout
est mort dans une lumière jaunâtre — enfin, une lumière blanche sur des
murs jaunâtres et, c’est pire — tout est immobilité, vide — et c’est faux
bien sûr, puisque cette immobilité et ce vide sont produits — alors il y a
cette lumière où l’immobilité est faite d’agitations invisibles, et où le vide
fabrique, sans cesse, de l’immobilité. Ce n’est pas vivable davantage
derrière un œil de bœuf. Et dans l’appartement, Gisant est figé lui aussi
dans l’inertie, tout au moins en apparence, l’œil est fixé à la lentille, et il
voit, devine derrière lui, cette femme qui a la malchance elle d’être privée
du sens de la vue — car ce n’est qu’un sens à cet instant, le regard est
impossible et restera indemne de ce qu’il voit. Elle est ramassée en boule,
les mains étreignant le bout de ses pieds (elle a saisi ses orteils, comme
pour leurs tenir chaud, donner de l’amour) et elle se débat quand Gisant
vient la toucher, à peine, mais cela suffit et l’effraie. Il faut qu’elle se
calme évidemment, et Gisant le lui affirme clairement, « calme-toi,
calme-toi et tout se passera bien », tout se passera bien ! Mais qu’est-ce
qu’il raconte ce salaud ! Il faut qu’elle se contienne — selon lui. Un coup
à l’œilleton et Gisant revient de la cuisine avec une lame froide qu’il pose
sur la peau de la femme (c’est fait de métal bien entendu), et tout se
passera bien, répète-t-il. Mais elle a sursauté, probablement, car une perle
de sang vient affleurer, il en faut toujours un peu hein ? « Salaud ! » Du
sang. « Moins fort, parle moins fort », puis il retourne à l’œilleton, revient
vers elle et l’emmène vers la porte, jette le téléphone et assoie la femme,
sur le meuble où reposait le combiné, dos contre la porte. Maintenant
Gisant surveille le seuil d’en face et une femme suce la queue d’un tueur
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— et tout se passera bien. C’est l’ennui, jusqu’à l’apparition de ce type
sur le palier, un individu inattendu et connu — un traître, c’est probable
— et cela perturbe, il va falloir changer de cible, plus tard, après avoir
fait un rapport au chef, c’est terminé pour aujourd’hui, le sexe perd de sa
tension et fuit hors de la bouche en glissant, dans un bruit de succion
mais qui échappe, comme enregistré et passé à l’envers — la femme en
est probablement surprise mais on ne voit pas ses yeux et, elle-même,
dans l’aveugle, comment perdrait-elle de cette appréhension qui l’a saisie
depuis l’affaissement, que se passe-t-il sans qu’elle puisse voir ? C’était
presque rassurant de le savoir là. Rien, il ne se passe rien. Le palier s’est
vidé et Gisant a fait pivoter la lentille métallique. L’œil est rangé. Un
voyeurisme multiple s’éteint, ses lentilles successives se ferment, il est
temps de partir, on n’a pas quitté cette porte close et il va falloir l’ouvrir,
on déplace la femme, le meuble, on arrache le fil du téléphone, on
entend quelqu’un qui insiste sur le fait de se taire — c’est Gisant, il dit à
la femme de se taire ; il s’en va et il ne faut pas crier — « Ta gueule. Je
m’en vais. Tais-toi ! » Il tient sa promesse et il ne faudra pas crier. Il
referme la porte et descend une à une les marches, il les descend par
volées, et il entend encore la porte qui se ferme, et le verrou à l’intérieur,
clac ! (la femme a dû se précipiter, les mains tremblantes et s’écorcher
sur les stries de la molette), et chaque pas sur les marches fait résonner le
métal du pêne, un à un Gisant décline les étages au rythme de ce bruit,
combien d’étages bordel, combien d’étages après cette porte ? Et depuis
ce jour-là combien d’étages pour arriver là, dans cette cave, combien
pour se demander, combien pour trouver encore une porte — car c’est
cela qui leur est nécessaire ici ; une porte, qu’ils ouvriraient. Il en existe
une, c’est certain.
Le désolateur. Son homme — mort — son homme-mort, la vie ravagée
maintenant — maintenant ? Mort. C’est ainsi qu’Orant l’avait appelé : le
Désolateur. Ils avaient discuté en présence de Than — qu’allait-il faire
sur ce seuil ? — se déplacer jusque là n’était certainement pas dû à un
hasard — pour quelles raisons allait-il voir la personne dont on tairait le
nom ? Discuté du terme que son existence imprévue sur le palier avait
fait naître : un terme à une collaboration. Et son homme s’était précipité
vers sa propre fin, prenant les mots à témoins et prétendant que le terme
en question était « désolateur » ! Et que ce mot, ce terme sans retour,
n’existait pas : c’est Orant qui le créait pour souligner une fin, et que,
utilisé comme fondations à leur entretien il supprimait ce dernier et le
transformait en débat — autant dire que leurs avis demeureraient
différents et qu’une conversation était éliminée dès l’abord de l’entrevue
— à croire que Orant avait une pratique fréquente des plateaux de
télévision, spécialiste de ce genre de rencontres. Pourtant c’était juste qu’on
n’employait plus ce mot aujourd’hui — désolateur. Orant n’avait rien
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créé, et c’était donc bien lui, son homme, mort aujourd’hui, qui avait créé
quelque chose, et ce qui se tramait était bien la création d’une fin, celle
d’une collaboration sur laquelle s’étendait la désolation. Et Than pensait
que créer un terme qui définissait une situation, un événement, ou voir
se former un terme pour désigner une chose, fabriquait, de toutes
façons, une fin. Un événement, devenu visible, annonçait une fin, et le
mot apparu pour nommer une chose l’établissait à l’instant — voilà ce
qui pouvait différer : un peu de temps. La zone de temps dissemblable et
critique qui existe entre une annonciation et une épiphanie peut-être.
Voilà ; c’est la guerre. Il y a le lieu où elle se déroule, et le lieu alentour où
elle se fabrique, où également discussions et tractations existent. Et c’est
sur cette dernière zone, viciée dès ses fondations, que Orant et son
homme semblent discuter. Et qu’est-ce qui est en jeu ? Une autre zone
encore ; celle du seuil où la présence de son homme a été perçue et
jugée. C’est à s’y perdre, un vrai labyrinthe — sans compter le lieu où
Gisant est posté à l’instant, debout, les bras croisés et n’attendant qu’un
ordre de son chef pour se déplier ; sans compter Than, dont la présence,
surprenante dans ce milieu pendant un règlement de comptes, ajoute
encore à la complexité de l’affaire. Et entre ces poches, aux limites floues
de ces zones, ne se produit-il pas des frottements ?
Alors ? Qu’allait-il faire sur ce seuil. Et au-delà — après la porte ? Et
Than avait commencé à pleurer puis prononcé plusieurs fois, avec une
force croissante, le prénom de son homme. C’est qu’à cet instant encore
il avait continué dans l’ironie avec Orant — dont l’impatience
commençait à devenir visible, près de l’œil d’abord, où la contraction
convulsive d’un muscle se répétait à un rythme irrégulier et soutenu ;
visible également — mais de moins en moins — une trace de
transpiration sur l’accoudoir du fauteuil en cuir, que sa main avait quitté
pour aller masser ce muscle justement, près de l’œil, accoudoir où
l’empreinte de sueur, lentement, s’effaçait. Et plus loin, vers la porte,
l’homme de main avait changé de pied d’appui, décroisé et croisé les bras
dans un autre sens — et moins que le changement de posture c’était le
brillant d’une bague qui était devenu visible à ce moment, rappelant
l’existence de cette zone près du vantail où l’homme était installé dans le
conflit — une poche en veille et dont la force tient aussi à l’oubli qu’elle
fabrique et sur lequel elle s’appuie, entre un flux et une nappe invisibles,
une force qui traverse et couvre à la fois, à l’insu de tous.
« Au-delà ? avait dit son homme, si Gisant m’a bien vu sur le seuil, a-t-il
constaté que je le dépassais, a-t-il vu la porte s’ouvrir et ma personne
disparaître à l’intérieur, au-delà du seuil ? Si tout à l’heure j’ai remis en
question le terme que tu évoquais Orant, comment n’en serait-il pas de
même, alors, pour cet au-delà dont tu parles ? Comment, sans qu’un
terme n’émerge, pourrait surgir un au-delà ? » Voilà ce qui avait créé la
tension — étaient venus le tic, la trace de sueur sur le cuir et le
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mouvement du tueur près de la porte, le brillant rappelant sa présence
— et les larmes de Than — larmes moins gonflées de tristesse que du
sang, qui ne manquerait pas de couler. C’était l’échec. La guerre était en
train de gagner, de naître, et c’était par les larmes dans les yeux de Than,
sans pouvoir d’agir, que le sang commençait de couler. Orant et Gisant
étaient venus détruire les forces existant chez son homme. S’emparer des
leurs, essayer de combattre pour les transformer sans les détruire,
transformer leur jugement en un entretien, leur réaction de tueurs en
puissance d’action — impossible ; trop tard. Combat solitaire et voué à
l’échec face à ces deux hommes — deux hommes de guerre. Et les
larmes coulaient, dans une odeur de sang et d’acier, comme un engrais à
la rue qu’elle arpentait aujourd’hui et qui avait fait pousser les petites
fleurs rouges un peu plus tôt — tu te souviens Than ; le bout du pied
dans l’herbe, les orteils vernis dans le vert des touffes, les phalanges
écartées dans le filet gras. Voilà probablement où la teinte terra rosa des
fleurs prenait ses racines ; dans ses sanglots — juste un pigment à
l’époque, à l’état brut, un potentiel qui sans action n’offrait qu’un
aveuglement — comme toutes les larmes au moment où elles se mettent
à couler. Tu te souviens Than. On t’a volé ce pigment, c’est le danger des
potentiels sur lesquels on n’opère pas. Ils ont tiré, quelques jours le
débat, mais ils ont tiré, et certainement un peu de poudre s’est mêlée au
pigment pour déclencher ta fuite et faire surgir les petites fleurs rouges
— tu as pu sentir les larmes, tu as pu interpréter les fleurs, mais la
poudre injectée entre elles, que fait-elle, quel est son pouvoir ? Que faire
sur un chemin que l’on ne crée pas soi-même ? Comment tenir sur une
ligne sans une action propre à soi ?
(C’est un petit ange qui lui parle, un petit diable. Et pas un « bon petit »
arborant un kilt et cadré par une sévère Marquise. Non, un de ceux
qu’on représente un peu au dessus de l’épaule. De chacune d’elle, et
plutôt de teinte blanche, plutôt dans les rouges. Mais ce n’est jamais une
réalité duelle, ils ne sont jamais deux — jamais deux anges. C’est à
chaque fois le même qui se transforme, s’étire et se distend ; il devient
ange, il devient diable, sans qu’à un degré donné il bascule d’un côté ou
d’un autre — fou peut-être, mais il fabrique à chaque fois quelque chose
qui tient de l’étirement. C’est le même, avec tous les flous de la
transformation que, certes, on ne raconte pas, mais que l’on traverse. Un
ange flou qui s’étire.)
Elle marche, et même les yeux fermés on entend bien le bruit des talons
sur le sol — c’est agréable, on a envie de suivre, de se laisser guider au
hasard et puis, on s’aperçoit que le cliquetis vient de notre propre
déplacement. Et le filet d’herbe court encore aux angles et au bord des
façades, il ne suffit plus, il n’a pas la même force maintenant ; si Than n’a
aucune part consciente dans l’émergence des fleurs rouges
— puisqu’elles sont nées en se frottant au filet — et si elles ont été
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contaminées par la poudre, comment le filet d’herbe pourrait encore
avoir à l’instant une action, une résistance ? Il faut qu’elle lui redonne de
la force — c’est que les larmes qui se transforment en petites fleurs de
terra rosa, puis en petites croix blanches rognées par une brume poreuse,
un égarement, deviennent des sortes de clous rouillés et finissent par
abattre. Il faut qu’elle trouve quelque chose — « une porte, il me faut
trouver une porte », non Than, non, pas une porte, car une porte c’est
deux tueurs au-delà, deux tueurs qui n’attendent qu’un filet de lumière
pour la trouver, te trouver et aussi trouver la fuite et le salut. L’idée de
redonner de la force au filet d’herbe, c’est cela qu’il faut écouter. Alors il
faut trouver aussi comment couper les racines des fleurs rouges,
comment garder les fleurs vivantes sans les racines qui les nourrissent
(celles qui font hurler les chiens) — et c’est cela qui est important ; ne
pas compter sur cette idée de nourriture, car alors des organes peuvent
venir se greffer, avec leur propre pouvoir, et la guerre suivre. Et ces idées
lui rappellent son homme et celles qui l’avaient fait pleurer et crier son
prénom. Oui, garder ces petites fleurs rouges et qu’elles courent sur
l’herbe en la faisant filer, sans presque de terre, sans presque d’espace.
Petites fleurs de terra rosa. Rien, et avec une force prodigieuse. Une
fissure et un filet. A la jonction de matériaux incapables d’imagination.
Celui-là parut trop fragile. « Donnez-moi le plus gros, celui avec la grosse
lame. » Premiers mots de Than depuis les cris — mort, mort et bien
mort — donnez-moi le plus gros, celui avec la grosse lame — et a-t-elle
jamais crié, on ne saura pas, jamais, ou peut-être avec ceux chez qui ses
cris ont un effet — c’est que de tels cris, après une mort, sont poussés
dans le vide et résonnent dans le noir, et il suffit d’observer à l’instant les
deux hommes dans la cave pour constater que ceux-ci au moins les
entendent ; ils se déplacent maintenant dans l’obscurité, les bras tendus,
aveugles, cherchant une ouverture, et l’extrémité de leurs mains parfois
rencontre un corps, ou c’est une autre partie de ce corps qui bute
soudain sur une autre — sur l’autre, car ils sont deux, Gisant et Orant,
personne d’autre n’est présent — ils se déplacent comme dans le vide
créé par les cris de Than qu’ils imaginent, ils les entendent, ils se
déplacent dans l’aveugle, surpris par la présence de l’un ou de l’autre, et
savent pourtant qu’ils sont seuls tous les deux dans la cave, c’est une
femme, ils n’ont peur de rien, ils ont la peur pourtant, une peur qu’ils
n’ont pas connue encore, et chacune de leur rencontre les fait se
contracter davantage. Il faudrait la tuer, et elle n’est pas là. A chaque fois
qu’ils se croisent ils sortent leur arme, et à chaque fois, sans sommations,
ils rengainent. « C’est toi Orant ? » Ou : « Gisant ? » — voilà ce qu’on
n’entend pas. Il aurait fallu la tuer — trop tard.
Than ressort avec le plus gros, celui avec la grosse lame. La voilà armée.
Il faut s’approcher maintenant, approcher et user du fil. Laisser la porte
ouverte et avec le reflet sur la lame en éclairer un — la lumière d’un
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reflet sur un Gisant — puis un autre — de la lumière sur un autre,
agenouillé et les mains jointes. Et que le visage grossisse et, lorsque le
rayon n’est plus perçu, sèchement couper à la gorge. Puis passer au
second, à la seconde, à l’autre — maintenant. Et partir, marcher à
nouveau dans les rues, légère. Non, Than, pas comme ça, ce n’est pas, ce
n’est / Il y a un perron comme il est rare d’en rencontrer, à cause des
marches lisses et de leur arête courbe et polie, incurvée au centre, peutêtre pour canaliser un liquide. Un autre perron, un autre que le perron à
douille. Than y pose un pied. Ce qu’il lui faut couper à l’instant ce sont
les racines des petites fleurs rouges, les larmes qui les nourrissent — car
les gorges à l’instant sont insaisissables. La pointe métallique de l’attache
s’extrait d’une lanière puis, sur le coup de pied, les brides cessent
d’étreindre la peau, de contenir la chair, la chaussure tombe sur le côté,
sur la marche inférieure — non ; Than la retient, et lorsque la chaussure
est sur le point de tomber ses orteils se cabrent et la première bride se
loge au creux qu’ils forment — va-et-vient du talon au bas de la
chaussure qui pendille, et celui de la semelle, semblable mais fendant et
fermant tour à tour l’espace entre la voûte du pied et la surface de cuir
— depuis la nuit dernière, lorsque son homme, non, lorsque son / non,
(« je t’aime », plus jamais) son homme lui a amené les sandales (« elles sont
à ta taille », non), « c’est le noir que j’aime », non / Et Than change d’idée et
enfile à nouveau son soulier ; les petites fleurs de terra rosa, les orteils
aux ongles vernis, seront ainsi mieux cadrés si elle reste chaussée et son
action sera plus efficace. Elle va changer / « c’est le noir que j’aime » /
changer aussi la première de ses idées : elle ne coupera pas tous ses
orteils — c’est ridicule — elle va en couper un, celui qui se situe le plus à
l’extrême limite de son corps. Ainsi, en longeant les façades, le sang
s’écoulera et restera en contact avec le filet d’herbe — soit Than
remonte la rue, mur côté gauche, et c’est alors l’extrême orteil du pied
gauche qui longe le filet ; soit elle la descend, mur côté gauche encore, et
c’est la même racine, sans fleurs, qui demeure en contact ; soit elle
monte, ou redescend la rue, mur côté droit, et c’est alors l’autre
extrémité de son corps, et de son pied, dont l’écoulement connecte au
lacis, et peut-être, enfin, la lie de nouveau à la ville par ces entrelacs, qui
passent forcément par les tueurs, devant leur abri, à leurs pieds peut-être
ou, longeant une gouttière, à leur fenêtre. Than est prête.
Than est prête. L’extrémité de la cambrure de sa chaussure s’encastre à
l’angle de la marche — plus le talon va haut moins c’est possible — la
cambrure s’adapte : c’est que Than ne veut pas trop s’incliner et en
même temps désire voir la série d’orteils face à elle, perpendiculaire à son
regard, afin de couper net à l’articulation de la phalange la plus proche de
sa masse, de son corps — non Than — de sa masse, au plus proche de
sa masse, parce que couper au plus proche de la masse c’est couper le
maximum de longueur dans l’extrémité. Than s’aperçoit que ce n’est pas

38

faisable ainsi ; ce qu’elle entreprend de couper doit reposer sur une
surface dure, solide, elle plie donc la jambe, appuie le bout de son pied
sur le ciment usé, brillant et poli, par tous ceux qui ont, à cet endroit,
désiré se couper — non Than — un orteil, non Than, ceux qui sont
passés, et personne d’autre, tout le monde si tu veux, mais personne
d’autre, et passer, ceux qui sont passés, et sans s’arrêter comme tu le fais
aujourd’hui — de la concentration, et couper. Justement, cette putain de
marche usée, empêche que mon pied, le bout de mon pied, se tienne à
plat, et, n’ayant pas d’appui sur l’arrière grâce au talon, je ne peux tenir
toutes mes fleurs à plat, et couper celle que je vise, et je veux m’appliquer
à prendre un maximum de l’extrémité.
(Quelle idée — et, c’est troublant, c’est le plus petit des deux que Than a
emporté — celui avec la courte lame, le manche épais ; « Donnez-moi
l’autre, celui avec la lame courte et le manche épais. »)
Un maximum de l’extrémité. Le maximum se situe juste au bord de la
bride, l’extrémité au bas du pied droit — le petit orteil.
Huitième fin (où est le soleil ?)

A quatorze heures. Exactement 14h03, un instant révélé — tout au
moins révélé à cet instant, car la lumière ne change pas si soudainement
et le rai qu’elle fait surgir dans la cave a dû venir interminablement,
depuis que le soleil a commencé à éclairer la terre peut-être. Orant et
Gisant perçoivent de franches silhouettes dans la cave et même plus que
des ombres ; certains détails du visage ne laissent planer aucun doute sur
l’identité de qui les porte — ce sont cependant presque des masques à
quoi l’un et l’autre font face, dans cette lueur qu’ils imaginaient soudaine
et qui les aveugle, et tranche de l’obscurité — comme Than sectionne de
l’extrémité. La lumière n’est pas si forte, mais entre l’antécédent obscur
et la présente lueur l’écart est considérable. C’est, trait pour trait, le
masque de leur propre visage que portent les deux hommes ; il faut
toutefois s’en débarrasser, et Orant passe une main sur son front, puis
sur ses yeux, appuyant fortement de ses doigts sur les paupières
— appuyer et se saisir d’un voile mince, l’arracher et qu’il sorte du
champ du visage, afin de retrouver une figure humaine — vraiment ?
humaine ? — rattraper tout au moins la figure d’un tueur et davantage le
faciès de celui qui ordonne de tuer, sans une parole et d’un signe
justement visible sur le visage, espace qu’il faut soigner même si à
l’instant aucun ordre n’est à donner au tueur (Gisant) et à son chien
d’acier / d’ailleurs Gisant est dans l’absence, il passe lui aussi une main
sur son visage, il le frotte, l’essuie puis s’arrête, bouche bée devant le rai
lumineux. Pas de plan à appliquer pour lui, et rien à ourdir du côté de
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son chef, rien que du présent, du passé de proximité — celui d’un geste,
par exemple, que l’on voit s’accomplir, et dont le désir est déjà mort
— et rien dans l’avenir qui va lier — encore ce geste déjà mort
— l’enchaîner à un autre sur un mouvement — enchaîner est encore
trop lourd peut-être, d’une sémantique trop organisée, après ce passage
de l’obscurité — chaînes trop nombreuses et maillons très serrés ;
chaussures assez sales pour se voir encore pris dans la terre battue (un
boulet de velours au cœur dense autour du soleil) ; geste trop solidement
épais pour tendre vers une union nouvelle et une coordination dans les
devenirs, et former un plan, une pensée qui n’est pas déjà une morte
accouchant d’elle même.
« En voilà une, là ! » (« Où ? là ! »), « Devant nous ! » (« Qu’est-ce qu’il y
a à voir devant nous ? Une morte ! Une pensée ! Le fond du ventre d’un
chien qui hurle ! »), « La porte, on voit la porte. » Eh oui ! Cela prend du
temps d’être muet dans le vide, cela aveugle, et la lumière en même
temps change et transforme ce qu’elle éclaire ; cette fente par exemple,
où l’obscurité frayait probablement, la fente entre le montant et le
battant de la porte, est visible maintenant. La lumière vient sans doute
buter contre l’une de ses arêtes. Ou sur l’une et l’autre / non, ne parle
pas d’arête s’il te plaît, ne segmente pas davantage, on n’a pas cessé de
segmenter, de répartir, de tracer, d’organiser, et vois où l’on arrive,
regarde, tu vois ? Tu évoques une arête d’un côté et regarde de l’autre,
regarde l’ombre qui la fait fondre, qui fait que l’on s’approche, que nos
visages se tendent vers cette ouverture invisible d’ici, regarde comme on
se déplace, regarde comme notre corps est attiré par nos visages qui se
penchent vers ce segment traître, nos têtes qui tombent, et on ne
tombera pas non, certainement pas ; un pied va se décoller et la jambe à
laquelle il est lié va s’avancer, ça y est : c’est un pas, c’est ainsi qu’on
nomme ce mouvement, et vois maintenant ce que l’arête, soulignée par
toi avec la lumière, nous a fait faire : un pas, qui n’est pas une action.
ON N’AURAIT JAMAIS DÛ BOUGER.
Que fait-on, on regarde ? Non. Qu’y a-t-il à voir de toute façon, ce qu’on
rencontre dans les entrouvertures de ce type, à travers les échancrures
des serrures sans clé — qui n’existent plus aujourd’hui ; ça ne sert à rien,
on sait déjà ce qu’on va voir. Aussi ; plus besoin d’ouverture de ce genre,
car ce qu’on voit n’est plus d’actualité, n’a de valeur que mineure, c’est ce
qu’on nous a appris à savoir qui va nous être asséné ; ce qui existe dans
cette lézarde métallique est inchangé pourtant, le temps n’a pas agi, entre
les ferrures l’action est indemne, la forme identique, les corps et les
personnes ne montrent rien qui choque et ne tiennent pas à la
subversion, rien non plus d’une invitation à l’altérité ou au vice, non ; ce
qu’on voit pourtant sont perversités, fantasmes et débauches, on le sait
maintenant, on le sait déjà, et il est impossible de voir dans les lézardes
sans que ce regard pervers, au mieux, soit ainsi jugé — corrompu — et
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probablement sans que notre action même de voir, de produire une
vision, ne soit pas déjà contaminée par le pouvoir d’une censure de nos
idées propres ; la corruption de l’œil et de ce qui lui est présenté a été
naturalisée dans sa fonction et dans leurs relations — sans même,
pourtant, que cette censure ne soit mise en œuvre ni pressentie, car la
censure n’est pas consciente dans la notion de pouvoir, le plus faible soitil. On ne nous apprend pas à voir mais à regarder, pas à savoir mais à
garder et à réagir plutôt que d’agir. C’est la vision du pouvoir qu’on
regarde, et aucun rapport avec un regard propre, une imagination, dont
on pourrait se faire une vision. Terminés les canons où poser l’arcade,
finies les variures où l’œil voit, les serrures sont définitivement fermées
— certainement pas définitivement, mais on ne peut pas croire à autre
chose à l’instant que cet irrévocable.
A ce point, comment pourraient-ils ne pas résister à l’inclinaison — ou à
l’inclination même, tant cette pente ne lui est pas propre, et si peu
raisonnable — comment ne pas résister à la tentation de leur visage à
pencher vers la porte, comment s’en tenir à ce poids de leur tête ? Qu’ils
la soulèvent et oublient ce mouvement entamé plus tôt ! Ou qu’ils ne
l’oublient pas et le retiennent, sans l’articuler à un autre qui lui
ressemblerait — un nouveau qui supprimerait le pas et créerait un
cheminement vers cette ouverture !
Il y en a peu, de lumière, vers l’autre ouverture, à l’opposé de la porte.
Un soupirail en métal percé de trous ronds en laisse peu passer.
Suffisamment pour nous éclairer sur les ravages de la fuite chez deux
tueurs ; une rue assez étroite pour qu’existe un sens unique de circulation
et deux trottoirs, dont un seul est bordé de voitures garées ; le soleil au
sud qui illumine l’autre façade des immeubles de quatre ou cinq étages et
qui réverbère obstinément ; un véhicule peut-être, qu’on a mis en
mouvement, ou une poubelle adossée à la façade que l’on aurait
déplacée : voilà ce qui a pu faire la lumière dans leur trou — on aurait
libéré un objet posé tout contre l’ouverture ou libéré l’ouverture d’un
objet. Ce qui importe ce sont les ronds de lumière presque aveuglants
que l’on voit dans le métal, nettement découpés, et les formes que cela
projette sur le sol. Les cercles ne sont pas seulement déformés par l’angle
que forme la réverbération du soleil avec la grille, et celle-ci avec le sol.
L’empreinte des pas des deux hommes — ou plutôt les empreintes de
pas, car elles sont innombrables — les empreintes, et leurs saillies de
terre battue qui apparaissent et se croisent défigurent les ronds de
lumière, leurs incompréhensibles enchevêtrements en altèrent les
contours pourtant percés nets sur la plaque de métal. A croire que vingt
personnes se sont battues ici, que d’aucuns ont roulé sur le sol, exhalé en
s’écrasant la gueule un souffle abattant par endroits la crête des
empreintes et que leur crâne, le quart de seconde où il fut réduit en
bouillie, a projeté alentours une gerbe de terre, retranchant encore de la
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clarté aux marques des semelles — et non, ils étaient deux et la station
debout n’avait jamais été sacrifiée, il suffisait amplement que leurs
chaussures subissent la douceur de la poussière, cette saloperie qui sapait
le brillant et salopait le net, le neuf (au moins pour Gisant) et le luxe
jusqu’aux bas de pantalon.
« On pourrait découvrir quelque chose » — c’est Gisant. « Ta gueule ! La
découverte serait que tu la fermes Gisant ». « Mais si ! Quelque chose
dans la cave qui nous aiderait à fuir, un objet qu’on trouverait,
maintenant qu’il y a de la lumière... »
« Ecoute ; il y a une porte juste tirée, puis des marches, et une autre porte
donne sur la rue ; on n’a besoin d’aucun objet, d’aucun outil pour sortir.
Et c’est impossible de dire on pourrait découvrir quelque chose ; on
découvre quelque chose, ou on aurait pu, mais comme tu le dis c’est
impossible. »
« On pourrait.../non, Gisant. »
« On peut.../ non. »
« Non, on ne peut pas ! On va attendre la nuit. Point. »
Pourtant, ils venaient d’en sortir de la nuit, à l’instant, avec la lumière.
Une nuit de voyage où on ne trouve pas son lit — ça avait ressemblé à
ça ; une chambre, une autre, un hôtel et un autre, une autre ville où on
ne trouvera pas de lit — enfin, si, on en trouvera un mais même si garni
il se met à vibrer ce ne sera pas le bon, pas la bonne nuit (pas la bonne
vibration) — une nuit où même un modeste confort est impensé,
impensable, du sable, du gros sable détrempé comme matelas sur quoi
les appuis — car on ne dort pas — sont impraticables, et que l’on
pousse pour se lever sur les fesses ou sur les mains le corps s’enfonce
inévitablement dans les cauchemars, la sueur glacée qu’il produit et
l’angoisse, et pas dans le sommeil ; et même éveillé, seul et muet, c’est
une langue qu’on ne connaît pas qui s’adresse à nous. On ne l’entend pas
et on s’y frotte — c’est ce bruit singulier que font le sable et le corps qui
se frottent. C’est le genre de nuit qu’ils viennent de traverser, où le
marchand de sable se sert d’une grosse benne pour livrer, on ne
comprend pas ce qu’il dit et le voile devant les yeux pèse deux tonnes. Le
type livre, benne, vide, et on se transforme en un gros tas de sable, et
pour arrêter le processus l’aide ne peut venir que de l’extérieur, avec des
chiens entraînés et de longs pics d’avalanche. Et ce sont des types qui
ressemblent à des ours qui les empoignent — pas rassurant. Un tas de
sable. On est devenu de l’obscur, on est devenu plus tôt de la terre
battue et on devient du sable — c’est que la terre battue ne forme pas de
tas. Et c’est une femme, celle qui les poursuit, qui agit sur ces
transformations. Et elle-même, qu’a-t-elle rencontré ? De la mort, de
l’herbe, et maintenant, privée d’un orteil, de la poudre de ciment — car
elle claudique, et son corps bute sur les façades. C’est aussi un
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frottement. Juste plus brutal, mais la poudre de ciment l’adoucit
immédiatement, c’est l’impression que ça donne — et la soudaineté du
heurt disparaît. Si elle s’appuie sans précautions, à la limite de la chute,
des morceaux de façades tombent par blocs ; au choc une fente apparaît
et forme, avec une autre fissure qui vient, une plaque, et elle tombe, sans
même se briser parfois, accompagnant la poudre qui a précédé sa chute
et devançant le reste de ciment en poussière plus lent à sombrer de la
façade. De jolies petites cascades ocre qui bâtissent — qui bâtissent,
Than ? — qui bâtissent oui une infime montagne, une petite chaîne de
pics si la plaque s’est détachée irrégulièrement dans la longueur, et il n’y a
pas de fumée poussiéreuse autour de ce qui a été créé, une sorte d’aura
de mort, un flou de cendres qui dissimule puis couvre la création, c’est
pour cela ici que les cascades « bâtissent », c’est net, pas de reliquat, pas
de déchets. C’est tout de suite que ça se passe, le devenir est immédiat et
immédiatement formé. Et un autre peut venir — et il vient déjà ; c’est
que, au choc avec la façade, le corps de Than s’immobilise et le sang se
précipite aussi vers le bas de son corps, car il est troué, il a perdu ses
limites et le sang coule — et lorsqu’on se déplace cela ne paraît pas ; il y
a des gouttes, des traits, des giclures, et beaucoup d’espaces entre, mais
dans l’immobilité le seul espace est formé par cette coulée de sang, qui
gagne les petites montagnes ocres que fabrique la ville avec Than à
travers les façades, leur base d’abord s’en imprègne, puis cela glisse vers
les pics et rampe vers les sommets, c’est un assaut lent et irrémédiable,
sombre toujours plus haut et qui prend dans l’épaisseur . Voilà comment
Than avance ; de petits tas sanglants en petits tas sanglants, de loin en
loin, là où son corps bute, aux lieux où il se repose, comme si la
formation de ces reliefs, leur hauteur relative, lui donnait de la force, la
possibilité d’un élan, la force de sauter d’une courbe à un pic et de
s’élancer vers un autre, et le phénomène — celui de la section d’un orteil,
de la cueillette d’une des fleurs charmantes — agit non seulement sur ses
déplacements mais sur l’herbe, sur le filet de verdure qui court à nouveau
à l’angle des façades, filet d’herbe purifiée par le sang versé et se libérant
de la poudre, celle des balles, celle des menaces le soir du « colloque » qui
avaient fait surgir les larmes de sang et par suite les petites fleurs de terra
rosa, son corps altéré s’en purge et tout ce qu’il irrigue alors se
transforme, c’est clair ; le sang, la lymphe, les liquides ; la poudre
abdique, le trou en aval du corps en aère tout l’intérieur, toutes les
masses et les ramifications. La poudre fuit. A un point où l’on se
demande si ce n’est pas cette poudre venant du corps qui fait surgir les
petites montagnes venues des murs, si sa chair ne l’évacue pas lors de ses
arrêts — c’est que Than claudique, et il faut qu’elle se remette de ses
efforts et des heurts contre les façades, lors elle s’appuie contre un mur
et souffle et respire lentement — et sans conscience, comment dire...
sans se concentrer sur l’inspiration et l’expiration, sans respirer peut-être
— sans rythme recherché — car un contact avec son corps est
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impensable. Sans doute alors est-ce que le front des immeubles ne se
délite pas et que la poudre ne vient que de ses propres canaux ? Deux
choses consolident pourtant que cette idée ne peut fonctionner seule.
Les plaques de ciment, d’abord, ou de crépis, les plaques qui tombent
s’aplatissent bien devant elle, sur son chemin, plus imposantes que les
chaînes de pics et comme des plateaux étendus entre les reliefs de
poudre, les arêtes font angles, les courbes n’existent pas — sinon dans
l’horizontalité mais la rigueur verticale de l’angle ne disparaît pas — ce
n’est pas l’Eden, devant, ni un Eden — ou juste l’Eden d’un écrivain
qu’on regardera toujours d’en dessous ! Ce sont de dures et abruptes
falaises et de longs plateaux balayés par les vents, c’est de la steppe, où
l’idée de s’établir et de cultiver ne vient pas, où les enfants sont sales, les
chevaux petits, les hommes corrompus, peu magnanimes, et où les
femmes ont un pouvoir autre que celui qu’elles imposent avec leur cul,
cela que les occidentaux leur ont laissé afin d’en jouir plus perversement
— car le pouvoir alors peut aussi venir des sphincters et se faire
promener un temps.
Et puis, il suffit que Than se tourne vers l’arrière, vers d’où elle vient,
pour voir que seuls les veines et canaux de son corps n’ont pas à eux
seuls produit les reliefs. C’est la désolation — comme si le Désolateur, le
Grand Désolateur, le Grand Timonier de la Désolation, œuvrait encore
après sa mort, son homme, son homme-mort, et avec encore un pouvoir
sur la vie, sur la vie qui continue elle, débarrassée d’un peu de chair, de
certaines idées, de quelques poils et du peu d’eczéma qui s’étendait
ponctuellement sur son corps avant la mort — désolation derrière elle :
façades écroulées et dont le passé ne fait pas loi tant les murs tombent
encore ; sang impur (plein de cette poudre) ; poudre de merde
(imprégnant le sang, emplissant les canaux où il s’écoule) ; orteil isolé
— à l’ongle verni — sur le bord d’une marche qui brille et dont l’arête de
l’angle, au centre notamment, se soumet à force de pas, et qui a laissé
s’écouler un peu de sang sur la contremarche — et il a séché maintenant,
il se craquelle, se lézarde et se fend, et si les sens de Than ne le
perçoivent pas matériellement elle voit ; filet d’herbe jauni, sec, à la
pointe brisée — alors que devant il verdit, et il faudrait presque y aller de
la machette (non Than) ; chien traversé d’une balle, gueule renversée —
à la machette / non ! ; conducteur abattu et associations qui
s’occuperont de la famille et contribueront négativement au taux de
croissance ; pare-brise explosé qui contribuera positivement au taux de
croissance ; asphalte fissuré sur les voies de circulation, sur les trottoirs,
fendu et vomissant, qui vient rejeter entre ses lèvres la végétation du
terrain vague où son homme-mort est mort et qui est sur ses talons,
croupe en vue — et pourtant Than ne fuit pas — sur ses talons car à
chaque pas tout se détruit derrière, tout s’abîme et plus rien ne s’écoule,
c’est comme une arme à feu qui fonctionne à l’envers et à bout portant
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— c’est que juste derrière le talon la fissure se fait, sortant d’elle et de sa
chaussure, de son pied, de sa jambe et de tout son corps — et si elle
traînait le pied, et surtout cet accessoire qui lui donne de la hauteur, le
talon, ne verrait-on pas la fissure comme quelque chose qui la suit ? C’est
pourtant Than qui la fait, et c’est elle qui fabrique une fente comme on
se refait une santé. Il suffit de voir devant pour constater l’effet que
provoque son action dans son dos — et devant ; l’herbe est folle et la
végétation luxuriante, devant c’est aussi son action, son corps, et c’est
aussi ce corps qui fabrique de la destruction et de la désolation sur ses
arrières, le même corps, car le présent ne connaît pas de limites, c’est
pire qu’un élastique tendu et qu’on peut lâcher et ramener à des
dimensions inertes et qu’on peut couper en morceaux, de longueurs
égales ou pas, et on peut en peindre des parts prélevées ou en faire
disparaître de manière définitive, temporaire, et les prendre et en envoyer
un peu plus loin, ou en écraser avec le talon justement, et chacun des
morceaux avec le talon avec détermination afin qu’il perde de ce brun
foncé qui nous agace et qu’il renonce à son élasticité, cette saloperie, ce
bienfait, la détestable grâce du présent élastique. Et quoi encore devant
— deux tueurs, qu’elle va trouver, ils ont bien dû se cacher — avec la
menace policière, les sirènes, avec Than dont ils n’ignorent pas la traque,
et les innombrables portières qui ont claqué — elles ont paru
incalculables avec ces rues escarpées où sur les immeubles les fenêtres
s’ouvraient et se fermaient, où plus tôt des femmes ramassaient les pans
de leur peignoir en soie frappé — tissé — dans le dos d’un motif
chinois, un dragon qu’elles aplatissaient soudain contre la vitre pour ne
pas voir le mort dans la voiture, la vitre du pare-brise trouée et le sang
sur la peinture vert métallisé du métal de la portière, aux coulures
rappelant celles, moins nettes, sur les brides des chaussures de Than et
sur les orteils qui lui restent et qui font croire à certains passants que,
vraiment, elle ne sait pas les vernir, pour déborder à ce point elle est
vraiment dérangée cette bonne-femme, il y a là quelque chose à voir avec
un déséquilibre, c’est évident — mais lorsqu’elle les a enfilées ces
sandales, Than se trouvait traversée d’un autre trouble ; son homme
venait de les lui offrir et elle avait peint ses ongles afin de leur faire
honneur, c’était comme une cérémonie, même si cette solennité n’avait
pas existé auparavant entre eux, et il se branla, et même si le passé simple
convient peu à cette activité à cet instant il allait et venait sur sa queue
comme Than faisait aller et venir le petit pinceau sur l’extrémité de ses
orteils, le sortant du flacon et en en faisant tomber sur le bord évasé la
goutte, cette goutte charnue et vulgaire qui vient sur la peau si l’on n’y
prend garde, à côté de l’ongle ciblé et sur les légers replets de peau dont
on sait qu’ils doivent être nets, et cette fois pas de dragon chinois pour
se défendre du crime — oui, ils ont bien dû se tapir quelque part, dans
une cave ou quelque lieu qui ressemble, une grotte une caverne, un
endroit de ténèbres, ils n’ont pas pu s’échapper, ils sont là, planqués, pris
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dans un étau aux multiples mâchoires : la lumière qui, à l’extérieur de leur
cache, pourrait les éclairer et mettre en relief la poussière sur leurs
chaussures par exemple, ce qui convient peu avec l’élégance visible audessus de cette zone (pli sur le pantalon, tissu de grande qualité, veste de
couturier — même celle de Gisant) ; les flics nombreux dans le quartier,
enfin, en nombre encore plus considérable que d’ordinaire — c’est qu’il
y a eu mort par balle et qu’une voiture a été dégradée et c’est
extrêmement grave : il y a eu vandalisme, avant le meurtre, car la balle a
bien dû traverser le pare-brise auparavant — et le vandalisme il n’y a rien
de pire, pour des tueurs en tous cas ; pour une société ce doit être le
meurtre non ? Et puis, en sus de la police, tout ce monde derrière les
fenêtres prêt à dénoncer, les dragons enclins à mordre et toujours portés
à cracher le feu ; et Than aussi, car ne les poursuit-elle pas et n’est-ce pas
la plus dangereuse de toutes ces menaces ? N’est-ce pas la Bortë de
Gengis-khan, ou sa mère Hö’èlun ? N’est-ce pas le Gobi qu’elle traverse
sans même de yourte pour s’abriter, et pas un cheval — ni même un
étalon, mal venu dans ce milieu — pas de bêtes afin de nomadiser en
leur compagnie, et de toutes façons il y a moins d’herbe encore que dans
la steppe, juste un filet et qui n’a de force que pour elle, Than — jamais
un tel réseau aux entrelacs si ténus, et avec tant d’immensités entre ces
croisements, ne suffirait à nourrir des bêtes et des chevaux — pas de
racines, d’airelles, aucun loup avec qui partager une proie chassée,
abattue, dépecée et sectionnée, et les ennemis ne sont-ils pas invisibles et
retranchés dans ces montagnes de briques et de béton, ayant pris l’ombre
pour alliée et se confondant à elle — et pas l’ombre qu’ils occupent
d’ordinaire, l’ombre lumineuse des bons tueurs, des professionnels
recherchés, adroits, celle qui devient une aura, non, mais une ombre dans
laquelle on se cache — et pas derrière, car elle a tant gagné sur eux
qu’elle a imprégné jusqu’à la chair, mordu jusqu’aux os et jusqu’à la
matière qui les fait tenir ensemble — non, une autre, qui tient de cette
ombre qui nous protège et de quoi on a peur, plus épaisse, plus obscure,
et tellement fragile, ombre qui n’a rien à faire avec la lumière, qu’un
éclairage ne parviendra pas à éliminer, celle dont la force nous ravit et la
puissance nous abat. Ils sont là, dans cette ombre — ils la forment —
c’est certain, celle qui s’étale au bout du filet d’herbe, comme si ce
dernier se jetait dans le creux de la cave — car c’est une cave c’est sûr
maintenant ; pour former cette nappe d’ombre il faut un creux, et le sol
ici c’est la surface sur laquelle Than se déplace et c’est sur cet espace que
l’herbe pousse, oh ! très peu ! C’est qu’on la traque elle aussi dans les
cités ; on aime l’herbe, et juste aux endroits où on a décidé qu’elle
apparaîtrait — pour les sportifs ou le sexe des chiens, leur vessie
— ailleurs, elle est mauvaise — c’est comme la pauvreté ; avec un écran,
et lorsqu’elle apparaît à sa surface, elle touche et rassure, mais elle s’étend
ailleurs d’abord et là on la déteste, on veut la tuer et éliminer ceux qui la
propagent et qui nous rendent coupables, victimes —ce ne sont pas eux
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pourtant qui nous rendent coupables ; ils sont devenus des outils de
culpabilité — et il se peut de les détester pour cela — mais non, c’est la
pauvreté qu’on déteste, le vandalisme, et la pauvreté comme vandalisme
à la croissance. Les voilà ! les filets d’herbe qui se jettent, et c’est un lac
de cette ombre qui se forme, un lait noir, et deux tueurs croupissent en
apnée dans cette épaisseur — et certes la lumière a été rencontrée, mais
elle n’atténue en rien l’opacité du lait lorsqu’on y est plongé.
Il y a une putain de porte Orant ! Tu vois ce que c’est connard, tu te
souviens ? « Il y a une porte Chef. » (Oui Gisant, ce niveau de langage est
préférable.) Et il faudrait prendre son filet de lumière, l’élargir, et qu’euxmêmes (Orant et Gisant) s’élargissent, prennent un peu de liberté.
Neuvième fin.

Elle s’assied. Au moment où le sang, de son pied, ne s’écoule plus. On
devine que le filet d’herbe aussi a disparu — il coule ailleurs, c’est
probable, et le sang de Than irrigue son corps sans relâche et dans les
limites de la peau, mais il n’y a pas de métaphore avec le filet d’herbe et
le sang, partout cela s’écoule et les flux traversent ; toutes les frontières
sont poreuses, et davantage encore les frontières les plus sèches. Les
deux lignes affleuraient — l’herbe, le sang — les filets s’entrecroisaient
parfois — brouillon de réseau qui se fabriquait avec les déplacements de
Than ; c’est que lorsqu’elle marche le sang et le filet d’herbe ne coulent
pas à la même vitesse ; et puis, les enjambées et les sursauts de ses
membres inférieurs, le rythme qui naît entre l’arrêt d’une jambe, sa
remise en action et la répétition, cette cadence est agie de davantage de
différences d’intensités que le flux du sang qui s’écoule, et même si le
cœur se montre violent dans son fonctionnement — comme toutes les
binarités — le trajet ténu et poreux que le flux de sang a suivi avant de
s’écouler affaiblit le jet, en tous cas le rend plus régulier, et la nappe,
entre les pics et les creux du rythme, s’étend irrémédiablement, sans
mouvements imprévus apparemment, un peu comme une marée d’océan
dont on ne repère jamais la progression et qui nous surprend — l’eau à
hauteur du nez (trop tard), les coins de la serviette que les courants
forcent à caresser les bords du corps (trop tard), le livre au poids décuplé
par l’eau et qui nous maintient sur le fond à jamais, sans qu’on se soit un
jour éveillé — trop tard, mort, et bien mort. Au fond d’une cave à jamais
peut-être.
C’est ce que ressentent Orant et Gisant, ce sentiment exactement. Car
une nappe d’ombre vient s’étendre dans la cave, tout au moins envahir
clairement le rectangle lumineux, troué de dizaines cercles, projeté par le
soupirail (un rectangle aux côtés boiteux et les entrelacs de terre remuée
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et battue qu’il encadre — il semble que tout s’est réduit à ce que contient
ce cadre, les reliefs, les creux et les bosses, les accidents ; tout est
rassemblé là, ou tout explose plutôt sur ce plan, tous les événements
depuis le coup de feu viennent s’y agglutiner ; il suffirait que Orant y
pose son briquet et mentionne que l’objet représente une voiture, et
cette surface de terre battue prendrait l’échelle du quartier — alors,
alentour d’une crête, verrait-on la chevelure blonde (ou brune) de Than ;
à la verticale d’une brèche disparaître le talon d’une de ses chaussures, ou
un tueur qui pointe son canon sur la gueule d’un chien, et deux chiens
qui hurlent face à face — tout serait là, et le temps disparu, agglutiné, un
sommaire de la demi-journée, tracé là dans la terre battue et narrant les
événements successifs — la succession… pour faire revenir le temps,
l’histoire, les êtres — avec une baguette pointée sur les points chauds,
désignant les spots — « ici, nous pouvons apercevoir Orant, homme
d’une bonne quarantaine d’années, né à Oran, il a vécu en France dans
ce qui allait devenir des taudis, des préfabriqués à l’époque, à Brest où il
s’est marié avec une Maggie, une fille du quartier âgée de dix-sept ans
lorsqu’il la mit sur le trottoir, un an à peine après les noces, et ils ont pu
ainsi quitter ce quartier qui allait pourrir, c’était sûr, la rouille allait le
bouffer, et aussi la crasse l’envahir (par chance peut-être tant la crasse est
moins rapide à détruire que la rouille), mais il lâcha Maggie à un collègue
en herbe, une bonne gagneuse avait-il expliqué simplement et avec
sincérité mais seulement pour le petit jules à qui il l’offrait et pas pour
ses intérêts propres, lui il voyait plus grand et plus loin, et déjà, ainsi que
ça se pratiquait, il avait revendu leur logis de tôles, enfin avait fait un
arrangement plutôt, car il existait une convention, la convention ;
lorsqu’on partait, il fallait trouver quelqu’un du quartier, de jeunes mariés
ou futurs, et leur laisser le taudis, et donc ça se faisait comme ça, avec les
parents et grands-parents et tout un secteur du quartier sûrement, c’était
une fête, la fête d’un héritage d’ostracisé et sacré dans le quartier, mais
Orant avait trouvé à gagner de l’argent dans l’affaire avec les repreneurs,
pas avec le julot, mais le julot, en acceptant gracieusement cet argent de
poche que lui donnait Orant sous forme d’être de chair, contractait une
dette, mieux, c’était un contrat à durée indéterminée qu’il avait signé sans
rien parapher avec Orant et sans même le savoir (et ceux qui savaient à
quoi ça menait avaient dit « oui, il faut que tu acceptes, tu ne peux pas
faire autrement »), et il n’avait pas besoin d’être convaincu, il parlait de
l’affaire avec fierté et de la Maggie pas du tout ou alors par tranches, par
secteurs, comme dans les centres radiologiques (je vous amène un
poumon, un foie) ou comme les médecins parlent entre eux ou à leurs
subordonnés (c’est un anus, une épaule ou un thorax), et de Maggie il
évoquait les lieux communs d’investissements du désir — et rien d’autre
ne pouvait le faire rebondir que ces ressorts qu’il avait à gérer. Et donc
Orant a commencé comme ça, enfin, il était né à Oran et ses parents
n’étaient pas très heureux de revenir en France et là où on les a entassés
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avec les autres ça ne leur plaisait pas non plus, mais à l’époque lui n’avait
rien à dire sur la direction à prendre et il était devenu un petit dur mais
bon, ça a peu de choses à voir et il faudrait encore continuer avec la
baguette et sa pointe dans le cadre, la baguette pour pointer dans le
rectangle de lumière qui s’efface, viser telle ou telle personne, tel et tel
événement... » — et cela jusqu’au bord, au bord de la lumière, où Orant
et Gisant sont restés immobiles, cloîtrés, et où à cet endroit précisément
il serait nécessaire de monter une petite tour, une construction avec des
étais et bien rendre ce qui s’est échafaudé en eux et dans ce lieu, entre
eux, dans la cave, jusqu’à cet instant où l’ombre est venue dissimuler les
parties supérieures de ces fondations imaginaires) et atténuer plus
diffusément tout l’espace de la cave. Juste une réalité demeure en ce lieu
— et en est-ce bien une et n’est-ce pas plutôt un roman lorsqu’une
réalité de la sorte apparaît telle une froide évidence ? Roman
d’espionnage, sériel, ou ce genre de choses, quelque chose qui daterait
des années soixante soixante-cinq, ce telle une froide évidence, cette idée,
existe encore mais on ne la nomme plus de la sorte — les évidences ont
changé et les distances. Et là encore, sous le sol ; froide évidence. Et cela
s’exprime de la manière la plus violente, la plus binaire : c’est l’éclat,
l’éclat et la netteté du filet de lumière à l’embrasure de la porte dans
l’ombre soudain reconstituée — la voilà la froide évidence, la pièce à
conviction, le rapport clinique de la lumière. Il a plus tôt — l’éclat — fait
naître un trouble entre les deux hommes et il est là encore, debout,
vertical, lumineux. On ne s’en est pas débarrassé, il continue de nous
fendre — et trop nettement pour philosopher sur sa fente. La coupure
est trop soignée. Il est apparu avec la lumière et il demeure, plus perçant,
dans l’ombre. C’est l’évidence : sa présence a été incessante — ainsi que
la lumière tout à l’heure, qu’ils ont vue soudainement et qui a mis en
vérité des heures à venir les éclairer, non moins qu’à sortir de l’ombre
leur cauchemar et sans en dissiper toutefois les contrastes, les sueurs
froides.
La lumière déjà les regardait — c’est aussi en cela qu’ils ont glissé dans
l’ombre, et d’essayer de s’en soustraire Orant et Gisant ne sont pas sortis
— ce qui semble impossible tant c’est le glissement qui nous prend et
qu’on ne décide pas du moment et du lieu où il va surgir. C’est une
inquiétude de voir apparaître brusquement ce qui existe déjà, une
profonde angoisse de n’avoir que le faible pouvoir de constater que l’on
est déjà sur ce qui se fait, balbutiant la formation de ce devenir — trop
tard, mort, homme-mort, homme et bien mort. Evidemment, ce qui s’est
construit s’est fait aussi avec nous, mais comment accepter de voir
apparaître ce qu’on a créé sans volonté consciente ? Sans volonté de
pouvoir sur ce qui émerge là devant et autour de soi. Ou d’observer que
celle-ci s’est exercée ailleurs, en un lieu ignoré — car ce que l’on a devant
soi, non, ce n’est pas ça qu’avec volonté on voulait concevoir ; le
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sentiment qui nous envahit ne vient pas (c’est impossible) des désirs qui
nous traversaient. La force a dû s’éloigner — s’égarer — et aller opérer
sur d’autres steppes. Un égarement, oui — car jamais cette volonté ne se
perd ; elle n’appartient pas, il est impossible qu’elle soit possédée. Elle
traverse, passe, darde et impose son ministère.
Dixième fin.

Et le soupirail commença à s’effacer — Gisant avait dû faire la
découverte que l’intense lumière de la fente — celle de la porte — devait
bien s’étirer dans le sombre local, et négliger l’embrasure pour suivre son
reflet et voir la longue coupure de lumière fendre le sol et le soupirail, et
traversant, entre temps, le mur sous l’orifice. Il avait probablement vu la
tranche de lumière découper la projection diaphane du soupirail sur la
terre battue, vu la clarté de cette tranche devenir intense — une
chimère ; c’est le milieu qu’elle traversait qui s’était chargé d’ombre, la
tranche venue de l’entrouverture de la porte n’avait rien changé de son
désir, de son intention, mais son action opérait autrement tant le milieu
sillonné s’était transformé — et toute l’atmosphère de la cave, et la ville
et le monde. Mais la zone par quoi devait passer le monde et se
transformer était le soupirail, et pas sa projection sur le sol ; le soupirail,
le vrai, celui par lequel une main pouvait passer, par lequel la lumière
passait, l’air, le regard. Des corps peut-être. La projection ne possédait
pas moins de pouvoir pour l’imagination et la créativité, mais pour Orant
et Gisant c’est avec ce qui se passait dehors qu’il fallait combiner et non
avec le reflet de ces opérations dans la cave. Trop souvent ils avaient
oublié les faits, leur réflexion et le monde dans lequel ils se trouvaient
plongés. Oublié leur sécurité, avaient glissé sur des délires — et on a vu
comment le glissement les avait enlevés, dessaisis de leur liberté. C’est
que la sécurité demande de la technique et quelle autre utiliser lorsqu’on
ne peut plus utiliser une arme à feu, que le fait d’allumer un briquet
effraie celui qui n’en possède pas dans le noir ? Des tueurs trop
modernes, voilà ce à quoi pensait Orant : ils se montraient des tueurs
trop modernes, trop dépendants de la technique. Et là, dans leur fuite, au
bout de leur fuite, dans une cave de terre battue et rebattue par leur
trouble, la seule technique est celle de la réflexion, de l’esprit, et leur
seule solidité est en jeu, et comme beaucoup d’autres ils se retrouvaient
au fond de leur cave comme on se retrouve au fond d’un appartement,
d’une fonction, et pas d’une habitation, d’un travail ou d’une œuvre. Eux
aussi font partie de ces masses, les gens ce sont eux aussi, quelques
meurtres font la différence — et ces meurtres ils les pensent au moins
eux-mêmes, les organisent et les perpétuent sans l’aide d’un Etat, sans
l’aval secret d’un gouvernement. Et ici quelle organisation ? Un tueur et
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son chef, un couple, rien d’autre, avec des sujets bien affirmés et rien
d’une fusion. Et l’un n’a pas élu l’autre, et aucun d’eux ne sera glorifié.
Elle s’assied. Au moment où le sang de son pied ne s’écoule plus. Le dos
a longé le mur vers le bas. Les genoux en avant, le dessous des fesses sur
les talons relevés. Than ne souffre pas de ses appuis qui pourtant, en
dehors du haut du dos, n’existent que par les articulations entre les
orteils et le corps du pied. Petites fleurs de terra rosa moins une — une
fleur est sèche, une goutte de sang a coagulé. Le sang circule certes, dans
son corps, mais rien au-delà ; le filet d’herbe de là où elle vient s’est
reconstitué et connecte à son talon, passe son corps, dans lequel le sang
se répand, mais de l’autre côté, dans la direction qu’elle prend — côté
tranché — pas d’herbe, pas de sang, plus rien à cet instant. Peut-être estce lié à son immobilité. Elle s’est assise. Le filet d’herbe vient du terrain
vague et de son homme-mort et là il s’arrête et tourne dans son corps
— et comment savoir s’il demeure à cette extrémité, irriguant juste le
bloc qu’elle forme contre le mur comme une gargouille à terre ou si,
passant par un talon le filet l'imprègne et repart par l’autre talon suivre la
veine de l’herbe jusqu’au corps de son homme-mort et revient, encore et
encore, jusqu’au premier talon et file à nouveau à travers la ville.
Than a relevé sa robe sur les cuisses. Ainsi on voit ses genoux et elle
tient assise sans distendre le tissu — ça suffit maintenant, un peu de
repos se dit-elle, j’ai perdu trop de forces, mon guide vert et sain s’est
terni et altéré, avec du repos on se retrouvera. Toute la tension depuis ce
matin, depuis que Than les poursuit, la tension sur la ville, sur le tissu du
quartier, les habitants effrayés, la police ici sur un chien ouvert par la
gueule et l’homme auquel il était attaché, là sur un conducteur dévisagé
derrière un pare-brise étoilé, un cri ici, un autre dans une rue
perpendiculaire, et Than en mouvement dans le raidissement sur ce tissu
déployé, Than qui tend et étire le filet d’herbe depuis le corps de son
homme jusque là, où elle est assise — un élastique qu’il faut surtout ne
pas relâcher, à tout le moins ne pas tendre davantage. Assise est en plein
soleil et un air frais, faible, presque sans mouvement, la rafraîchit
délicatement. C’est derrière elle, sous ses fesses. Il n’y a qu’un mur
pourtant mais elle voit la succession des soupiraux dans la rue. C’est cela
sûrement ; le pan arrière de sa robe tombe devant un soupirail, et les
portes d’une cave et d’une entrée doivent être ouvertes et créer un
courant d’air. Rien d’autre — un trait de lumière peut-être, si le couloir
n’est pas trop profond ou si une porte vitrée, sur l’arrière, donne dans
une cour, un trait de lumière qui tracerait sur les marches une ligne,
légèrement décalée à chaque degré et sans entamer l’obscurité des
contremarches (ce doit être étrange de voir cela d’en bas, d’une cave,
cette ligne oblique en longs pointillés qui décline.) Rien d’autre, sinon
cette infime aventure. Than pourrait entrer, prendre un peu d’ombre, se
reposer. Dans ce vieux quartier la terre des caves doit être encore battue
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et il serait plaisant d’y poser la plante des pieds. Un massage, après des
heures de marche, et remuer les orteils dans cette poudre un peu fraîche,
très durcie sous les quelques centimètres de douceur poussiéreuse
— mais si peu poussiéreuse en réalité, faite de matière un peu lourde et
qui ne vole pas, à la limite de l’humidité et du sec (et certes le territoire
est immense entre ces extrêmes, et c’est ce qui est important oui ;
immense et fondamental, car la binarité n’est affreuse que si l’on réduit à
rien l’espace entre les extrêmes, elle est ignoble seulement si elle copule
au plus près, annulant ce qui existe entre eux et ne reproduisant que du
même.) Elle s’assiérait sur une vieille caisse, se déchausserait et installerait
les sandales dans la projection de lumière que doit laisser passer le
soupirail, et récupérerait de ses efforts avec la vision des chaussures
offertes la veille par son homme (« elles sont à ta taille », « c’est le noir
que j’aime comment as-tu su... », non, « tes orteils sous la bride... », non)
mort, cette vision, ce regard sur les souliers, ne ferait que faire revenir de
la mort ; il faudrait pouvoir se jeter dans le trou que la mort a creusé
pour éviter qu’elle vienne à nouveau nous toucher et nous prendre,
comme dans le creux des obus qui dit-on ne tombent jamais deux fois au
même endroit, et c’est impossible car la mort, même si un instant laisse
un secteur à l’écart de son aura, se jettera la seconde d’après sur ce
refuge, ou plus tard — et pas même ; s’il existe un abri c’est déjà qu’elle
est à l’action. Alors ?
Alors laisser l’air passer et continuer à soulever dans son dos le bas de sa
robe, fabriquer de l’infinitif — ce qui est juste du temps vrai, sans
mesure historique, en tous cas sans que de la succession soit en jeu, sans
idée d’enchaînement, d’aboutissement — le laisser doucement déformer
les plis, après tout Than n’est-elle pas en sécurité accroupie devant ce
soupirail ? Le creux percé dans la façade n’agit-il pas comme un trou
d’obus ? Et l’air frais apporte de surcroît du plaisir, en tous cas du bienêtre même si — quoi ? si quoi ? Quoi encore ! — même si tu es en
surface du creux Than et que c’est un effet que tu rencontres ; il faut se
trouver dans le creux de la cave pour que le phénomène de l’obus se
manifeste, il faut se pelotonner au fond et non faire relief aux abords de
sa surface. Il se peut que, du fond de la cave, des rats sortent de l’ombre
et viennent te grignoter — les rats ! Quelle idée ! C’est comme les loups
mangeurs d’hommes ! Les mêmes qui se gavent d’enfants ne voulant pas
s’endormir, les mêmes qui les en empêchent sous les suées — des
araignées alors — pff — des tueurs, deux tueurs, l’un Orant, l’autre
Gisant, deux sujets qui participent peu au passé, te sachant sur leurs
talons ils ont bien dû se réfugier quelque part et il est probable que ce
soit dans une cave car il fait grand jour ailleurs, il fallait bien qu’ils
disparaissent du quartier, et comment faire avec la présence de la police,
leurs collaborateurs derrière les fenêtres entrouvertes, au-delà des voiles
gonflés par la turbulence que le désir d’aérer la pièce a provoquée,
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comment fuir sinon en disparaissant au sein même de ce qu’on fuit ? Ils
sont poursuivis, en danger, n’oublie pas Than, il y a eu des morts — un
seul — non, des morts — une mort, une seule — non, il y en a eu
davantage — il y a maintenant un homme-mort — des morts,
imprévues, et celle qu’ils aimeraient voir à l’œuvre avec toi, Than,
comme victime, leur échappe, et c’est cela qui les met en danger. Ils sont
là, dans une cave c’est sûr, ils planquent dans cette cave-là, les rats, les
araignées, les tueurs, les chiens, les loups, sous tes fesses, et sous elles
encore les dragons font fumer la terre battue, comme si la nature
ambiguë de cette terre ne suffisait pas, et le courant d’air — j’oubliais les
taupes, et leurs petites pattes en nageoires, les si douces bouffeuses de
terre — le courant d’air de leurs remuements te trompe ; agités ils se
cognent, fiévreux se menacent, égaré chacun est devenu proie et
prédateur de l’autre. Ce n’est même pas qu’ils planquent : ils se
planquent. Se terrent.
Dans la cave Gisant s’impatiente. Où sont passés les ordres et les idées
de son chef ? Est-ce cela perdre la tête ? Ne plus rencontrer les idées qui
nous faisaient agir, ne plus obéir aux ordres car ils n’existent pas
maintenant, ils ont depuis un long moment disparu. Peu importe la tête
qui les transmettait, même si ce n’est pas la sienne propre, lorsque les
instructions ne surviennent plus c’est qu’on l’a perdue. Il s’aperçoit, se
souvient : Orant l’a menacé en une matinée plusieurs fois et il ne l’avait
jamais fait — des mises en garde peut-être, des rappels à l’ordre, des
consignes renouvelées, et jamais le trou noir d’une arme sur le blanc des
yeux. D’ailleurs Orant n’en porte pas d’ordinaire, on ne sait ce qui l’a
amené à se munir d’un tel outil ni quels plans il avait dans la tête, ses
yeux suffisent à viser pour effrayer, ses paupières à se fermer et s’ouvrir
pour faire sentir que la mort est proche ou déjà là — et il est trop tard à
ce moment-là.
« Métaphore ! » hurla Orant. « Métaphore de la tête ! » Avait-il raison ou
pas Gisant s’en tapait ; il n’avait plus sa tête et il avait sûrement parlé
haut. Tard, il était trop tard. Et ce n’était pas une question de jour ni
d’heure, n’existait pas cette fausse précision, là encore le temps n’était
pas réduit à une ponctualité, cette convenance entre eux : terminé. Et
peut-être n’avait-il jamais été question d’un tel pacte entre les deux
hommes, et qu’aujourd’hui il en était question évidemment, c’était ça le
problème, pour la première et la dernière fois probablement. Les
rencontres, lorsqu’on en parle, sinon les philosophes qui ne les réduisent
pas à un point, sont déjà terminées et d’autres ont déjà eu lieu et en
relation encore avec elles mais pas dans une idée d’attachement, de suite
ou de conséquence.
Dans l’encadrement projeté du soupirail, dans cette lumière voilée par le
bas de la robe de Than au dehors, de Thanata dans la rue, le visage de
Orant crie « métaphore » et n’ayant pas la force d’agir ses yeux pleurent.
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C’est encore une action à ce moment-là certes mais pas pour Gisant, il se
fout des larmes dans ces yeux-là. De ces larmes-là dans ces yeux. Il le
tenait (il le tient) par le revers de la veste — le bas du col, avant l’entaille
du revers — lui tenait (il lui maintient) le visage plaqué sur le cadre
diaphane, l’occiput dans la terre battue, le visage déformé par le bas de la
robe qui défaisait (qui défait ses plis) ses plis, lesquels se reformaient
avec le courant d’air contre le soupirail — et toujours cette fente de
lumière qui traversait (la lumière qui traverse) maintenant le visage de
Orant, le mur et le soupirail — le centre de la bouche tordue, le nez
clarifiant la grimace de tout son visage, et les yeux qui tentent de venir
dans la lumière, montrer — et nul désir ici, en tout cas nul conscience
d’un tel désir ; c’est le désir lui-même qui emmène Orant, l’homme ne
fait aucun effort pour manifester ce qui le traverse — montrer à Gisant
peut-être ce qu’il est en train de faire, lui faire voir ce qu’il étrangle,
« regarde, c’est moi, Orant, arrête c’est un ordre ! » Mais les ordres sont
tellement éloignés, couverts, voilés par le reflet mouvant des plis de la
robe, noyés dans les larmes, et si la paupière se ferme un instant ce n’est
pas pour percuter pour une fois, elle en est incapable, et cette
impuissance est encore amollie par la nappe des larmes accumulées ;
non, si elle se ferme la matière aqueuse s’écoule au coin de l’œil et
s’enfonce dans les poils près de l’oreille, et lorsque la paupière s’ouvre
l’œil est déjà saturé de larmes comme s’il ne s’était pas vidé. Orant tente
encore de hurler (métaphore, c’est un ordre, lâche-moi Gisant) mais les
paroles (« droit devant, fonce, droit devant », non ! certainement pas ces
mots-là) viennent d’une gorge sur laquelle on aurait pratiqué une
trachéotomie et n’ont aucune portée — en tous cas peu de portée
sonore, promesses et garanties incompréhensibles, et produisent peu
d’autorité. Et c’est Gisant maintenant qui hurle presque — presque, car il
calque, inconsciemment, le timbre de sa voix sur la trachéo imaginée sur
la gorge de Orant : « donne-moi un ordre, dis ce que tu attends de moi et
ce sera fait » — et comment faire ? Sans idée, sans moyen de les
exprimer — « sur quoi dois-je pointer mon arme, qui faut-il éliminer,
qu’est-ce qui t’encombre Orant ? Quel seuil veux-tu que j’occupe, j’y
tiendrai un siège si telle est ta volonté. Qu’est-ce qui t’encombre ? » — ce
qui m’encombre ce sont tes mains serrées autour de ma gorge, ce qui
m’encombre c’est la terre battue que j’avale lorsque je me débats, quand
ma tête va d’un côté, de l’autre, frapper le sol et qu’elle ne fait que
resserrer la prise de tes doigts sans même que ta volonté y participe
Gisant, car c’est ma détresse qui fait ta force, et d’autre part c’est la terre
encore ; la terre se plaque sur mon costume et ses particules s’insèrent
dans la trame du tissu, ainsi qu’elles le font dans notre fuite, et cela
m’encombre également — et il essaie d’amadouer Gisant en parlant de
« costume presque neuf ». Mais rien de cela n’est audible.

54

(La sueur. La sueur sur les mains. Le tissu glisse. Entre les doigts de
Gisant le tissu glisse. C’est la sueur. Et plus il constate cette sécrétion
moins les doigts agrippent le col. La sueur, les doigts glissent. Le col
glisse entre ses doigts. C’est la zone de nuance entre les matières qui
changent, voilà le problème. Le tissu et les mains d’abord. Puis le temps
et le doute — car Gisant, s’il étrangle efficacement, ne sait pas pourquoi,
ni comment il s’est emparé de cette gorge, et ignore tout autant que faire
avec ce qu’il étreint ; serrer davantage, lâcher, combiner quelque
arrangement avant de desserrer ? Et le doute, ainsi que les efforts, font
venir la transpiration, les suées viennent entre les matières, et avec la
sueur les mains qui étranglent n’en sont plus vraiment et le tissu
s’imprègne de la moiteur et n’a plus rien à voir avec celui que Orant a
choisi dans la boutique de luxe, et la résistance qui résidait dans l’altérité
entre les matières s’amoindrit ; les compositions des tissus humain d’un
côté, et vestimentaire d’un autre, ont changé de formule et le produit de
leur action commune, de leurs frottements, s’est évidemment
transformé. Et de la sorte les doigts glissent, le tissu du col glisse. Et
voilà encore le glissement qui vient les ravir, laissant là la volonté, le
pouvoir et le palpable. Et les larmes peut-être (non), les larmes qui
viennent encore engrosser l’humide (non), le tissu glisse — et les doigts.
La sueur (il faudrait), la sueur sur les mains (il faudrait), il faut faire
quelque chose et que cela finisse, en finir, il faut une fin.)
Onzième fin.

La sueur dans l’ombre et malgré sa fraîcheur. Les doigts glissent /
quelque chose dans l’ombre / la sueur / le tissu du / palpable / le
pouvoir / de la moiteur / le doute / des matières / en finir (...)
Douzième fin.
(Non.)
Treizième fin

Les feulements, les grognements, tu les entends Than ? Ce sont les
loups, les babines des chiens retroussées, les rats et les tueurs, ils
s’étranglent les uns les autres, tu ne crois pas ? Des cris d’animaux tapis,
de monstres aux abois.
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Elle se lève. Pousse sur ses jambes et son dos racle la façade, et s’écoule
une épaisse poussière de ciment — tous les murs s’écroulent ici, pense-telle, dans cette ville en ruine, c’était différent avant la nuit. A l’intérieur
de la cave, il y a davantage de lumière tout à coup mais atténuée, il tombe
comme une brume — sans humidité. Puis plus rien, juste cette
illumination dont on devinait l’apparition après la brume. Than s’est
levée cette fois et les volants de la robe ont suivi — enfin, les traces que
le mouvement de la robe a laissées dans la lumière. Gisant maintient
toujours Orant sur le sol, mais peu de temps. L’éclairage modifié a dû
participer à sa décision ; il lâche l’homme qui était son chef et sort son
arme. Il la pointe. Orant souffle, se racle la gorge, il est pris de quintes, il
crache. Cela crée des formes étranges avec la terre battue mais il n’est
plus temps de les admirer ; les observations, les célébrations et les
expériences qui en ont découlé, c’est terminé. Orant s’est agenouillé et a
porté la pointe de ses mains jointes à son cou. Il fléchit la tête — c’est
curieux, il a le sentiment, comment dire, cette posture, c’est quelque
chose qui, comment le transmettre, c’est une posture qu’il ne peut
quitter, comme lorsqu’on cherche une position pour dormir, et sans la
trouver là par épuisement et s’endormir enfin, non, et ce n’est pas à
l’échelle d’une nuit non plus, plutôt à l’échelle d’une vie, c’est étrange, et
il demeure ainsi, dans cette posture qui l'atteint — ou qu’il atteint —
dans le mystère d’une vie.
Demeure ainsi dans une lumière soudaine et forte — c’est que la porte
de la cave s’est ouverte en grand. Bien sûr, le corps de Than jette une
ombre, les jambes sectionnées par l’escalier, puis un corps immense
— mais là-haut c’est bien elle, cette silhouette, ce corps, cette ombre
c’est Than, aucun doute pour les deux hommes. Et tout est figé ainsi
— et tout pourrait le rester, tout est déjà fixé, mort — la ville, les gestes,
les personnes. Alors ?
Than descend une marche — une seule de ses jambes prend appui sur la
marche inférieure.
Quatorzième fin.

L’autre jambe ignore celle où la première s’est posée et l’on voit la
semelle se poser au-dessous, puis son talon, et (combien y a-t-il de
marches ?)
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Than est en bas, sur la terre battue. Gisant tient en joue Orant. Celui-ci
se trouve dans la posture qu’il a découverte à la fin de sa vie — car cela
approche, il en est sûr, et tous le savent. Elle continue de descendre
— non, Than — marche après marche — Than ! Tu te trouves en bas
déjà, tu as déjà posé les pieds sur la terre battue, un peu de ton talon s’est
enfoncé, l’avant de ta semelle est passée sous la poudre et tu la sens sous
tes orteils, c’est doux non ? — Oui, les particules ne sont pas séparées,
elles n’accrochent pas, pas même entre elles semble-t-il, en tous cas pas
suffisamment pour les enserrer, et il y a de la tendresse dans le
glissement, une délicatesse onctueuse et fraîche.
« Il est armé je crois. » C’est Than, elle s’adresse à Gisant. « Prends-lui
son arme et donne-la moi », et Gisant s’exécute, ça y est, il a retrouvé
une figure, retrouvé sa tête. Il tient son pistolet d’une main ferme et de
l’autre désarme Orant immobile et crachant toujours sa gorge — c’est
que la trachée n’est occupée par rien, et il continue cependant de tousser.
Debout — sur un ordre de Than, Orant s’est levé, tenu en joue, Gisant a
reculé de deux pas.
« Tu vas le tuer ? », demande Gisant.
« Pas ici, qu’il monte, passe la porte. » Than lui indique le chemin du
canon en demandant à Gisant de précéder son chef en haut de l’escalier.
Orant se sent mieux une fois en haut. Son visage pourtant est encore
incliné mais rien d’autre de sa posture révélée n’a été conservé ; une main
tient l’autre, formant une sorte de double poing, sous le ventre. Et
Gisant le précède encore lorsqu’ils descendent la marche qui donne du
couloir sur la rue. C’est risqué pense Gisant, de sortir : on ne pourra pas
le braquer discrètement — mais Than a insisté, elle veut que ça se passe
dehors et pas dans la cave ; si on laisse mourir et pourrir les choses dans
les caves rien ne sera tué et l’altération morbide ne fera qu’ajouter à
l’action de ce qu’on désirait effacer, il faut sortir et voir dans la lumière
— et de la lumière dehors il y en a, c’est celle du soleil très haut — et
agir alors. Et cela ne se passe pas ainsi que Gisant le craignait ; Orant,
lors d’une nouvelle quinte de toux rate la marche, Gisant s’affole, il
pense à une ruse et le saisit à nouveau par le col, le plaque à terre — tout
à fait involontairement ; il projetait de le presser contre le mur et les
semelles de ses chaussures neuves lui ont joué un nouveau tour en
glissant.
Orant, la joue contre le sol près du soupirail, maintenu par Gisant qui
l’étrangle à nouveau. Than lui demande de le lâcher. Orant tousse et
crache — ça recommence pense-t-il, je vais crever. Il retrouve sa posture
de repos éternel, cherchant encore quelque chose à cracher — à genoux,
les mains posées à plat l’une contre l’autre, jointes et le bout de ses
doigts pressant sa gorge, la tête pliée. Than tire deux fois. Une balle
traverse par la bouche (de là venaient ses ordres), une autre par un œil
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(de là, en un cillement, la mort arrivait.) Orant a toussé entre les
projectiles. Il s’est écroulé et le sang coule près du soupirail ; une nappe,
puis un filet le long de la façade. Derrière sa tête, le lacis d’herbe fuit à
travers la ville jusqu’aux palissades, venant de son homme-mort ; voilà ce
qu’observe Than, et devant, après la bouche et les yeux, la nappe de sang
file le long de la façade, dans la fissure au bas du mur. Than se souvient
de la sécheresse de la fissure, assise plus tôt à cet endroit — le filet vert
butait sur son corps, et puis, plus rien au-delà. Le sang de Orant s’y
écoule maintenant.

Ils sont à terre, dans la cave, redescendus. Gisant sous Than qui va et
vient sur son sexe. Il en a même négligé la distinction essentielle de son
apparence — pas le choix de toutes façons — s’est étendu tout habillé
sur la terre battue — oubliés les plis et sa mise impeccable. Et puis… les
ordres sont les ordres. Mais au fond, si une érection avait pu naître, elle
venait peut-être de cette discordance entre son ordinaire d’élégant et le
fait de se traîner à l’instant tout habillé dans cette saleté de terre battue,
rendue impure par leur enfermement et leurs errances tourmentées, sans
avoir rien à dire ni à penser. Than a logé le canon de l’arme de Orant
dans la bouche de Gisant — mais ce n’est pas une menace ; l’homme ne
tentera rien — juste une assurance et pour le tenir en tumescence.
Maintenu à deux mains le canon va et vient dans sa bouche et sur son
sexe le corps de Than s’élève et s’abat. Seul les mouvements,
indépendamment, semblent harmoniques — ceux de durs objets qui
entrent et sortent de locaux humides et chauds ; la force que met Than à
s’empaler empêche tout accord dans les rythmes de ces deux actions.
Gisant tente de gonfler les lèvres, de les renfler, le métal vient cogner sur
ses dents. Il est étendu jambes serrées, et les mains : elles sont jointes sur
la poitrine ainsi que celles de son chef un peu plus tôt — elles tremblent
car il les a posées là afin de saisir rapidement les poignets de Than si la
blessure du canon devenait insupportable et il n’ignore pas que le fût
déchargera s’il exécute son hésitant projet.
Elle a lâché l’arme et l’objet ne quitte ni son orientation, ni la bouche de
Gisant. Il le serre toutefois entre ses mâchoires. La crosse tremble aussi,
c’est sûrement beaucoup d’efforts. Than tombe une fois encore sur le
corps du tueur et s’immobilise.
Than se lève — ou plutôt ses lèvres glissent lentement vers le gland le
long du sexe de Gisant (elle ranime tout à coup une pensée fugitive, sort
d’un orgasme qu’elle n’entrevoyait même pas en se plantant sur la queue
du tueur, et pense soudainement qu’elle ne voulait pas qu’il jouisse, et
c’est trop tard une nouvelle fois — elle ne l’a pas senti éjaculer, ignore
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même pour l’instant s’il l’a polluée ; et c’est ainsi que lui vient l’idée de se
tirer avec précaution du piège sur lequel elle s’est empalée, et avec une
lenteur extrême, car elle pense en même temps — et avec un
atermoiement mesuré — Than se demande si la sensation d’étirement
interminable vient de son corps et de ses mouillements qui ruissellent, de
l’éjaculation de Gisant qui dégouline, ou de ses propres lèvres qui se
déplient et deviennent très-fines sans même la blesser dans leur
étirement — des abords lointains des plis de sa vulve qui reviennent
moins vite à son corps que les petites lèvres. Gisant, lui, n’a jamais joui
de la sorte — une arme dans la bouche ; avec une femme qu’il
pourchassait dans le noir et l’immobilité ; après avoir tenu son chef en
joue ; avec le souvenir de la gueule d’un chien qui — non, c’est terminé
tout ça ; la liste des dangers, les images effrayantes, les peurs effroyables
(celles qu’on ne connaissait pas) — joui avec un plaisir qui devait être là
mais à côté duquel on jouissait.
Than sent bien que maintenant le gland est au bord de son vagin, à la
limite de sa vulve. Elle arrête de pousser sur ses jambes, et les ultimes
plis des lèvres viennent enfin rejoindre son corps. Elle est sûre d’elle
dorénavant : Gisant l’a polluée — son visage indique bien qu’il ne
regrette pas le repli prochain de la jeune femme — et le corps entier
s’amollit, sans même qu’elle ait pressé la détente. Mais il grimace car elle
sert le prépuce — rien, elle ne laissera rien échapper — et ses mâchoires
le font souffrir.
Thanata se lève. Elle s’est levée, de toute sa taille, ne voulant pas faire
des efforts abdominaux pour aller jusqu’au visage du tueur, les lèvres
serrées — ne laissant rien échapper. Elle a lâché l’arme. S’assied à
nouveau dans le vide, la vulve à bout touchant de l’arme tremblante et
dressée dans la bouche de Gisant.
(Elle a laissé Gisant là, dans la projection du soupirail avec l’arme dressée
dans la bouche, et sur la fente de lumière qui venait du seuil retrouvé
l’équilibre sur les marches, graduellement. Dehors c’était là, au bout du
petit couloir, la lumière forte du soleil.
Plus bas, avec le faîte des immeubles d’en face, le corps de Orant se
trouve dans l’ombre. La nappe près de l’œil verdoie. Des brins
clairsemés la quitte. Ils longent le mur et filent, plus denses, au bas de la
marche un peu au-dessous des orteils de Than, au bord des petites fleurs
de terra rosa. Un filet d’herbe fuit le long des façades.)
Thanata va s’ouvrir — surplombant l’acier tremblant, ses lèvres d’ivoire,
ses lèvres de corne.
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