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James M’Cann avait dans l’idée de m’emmener à 
la rame… au paradis par la voie des eaux.

James Joyce,
Ulysse.

Telle me semble à présent, ô roi, la vie des hommes 
sur terre, comparée à ce temps mal connu de 
nous : comme si, un soir d’hiver où tu festoies 
avec tes barons, un moineau solitaire pénétrait 
dans la salle d’un coup d’aile, entrant par une 
porte pour ressortir par une autre. Tant qu’il est à 
l’intérieur, certes, il échappe à la fureur de l’hiver, 
mais bientôt, ce bref répit passé en un éclair ou 
presque, l’oiseau sorti de l’hiver retourne à l’hiver, 
disparaissant à nos yeux. Ainsi nous apparaît en 
quelque sorte la vie de l’homme ; de ce qui suit ou 
de ce qui précède, nous ignorons tout.

Bède le Vénérable (731 apr. J.-C.),
Histoire ecclésiastique du peuple anglais.
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Prologue

Au fin fond du Kalahari, deux frères plus très jeunes, Guy et David 
Cross, sont assis devant un feu de camp. Le soleil déclinant – pyro-
mane involontaire – embrase les cirrus surgis en milieu d’après-
midi, si bien qu’ils ressemblent pendant quelques minutes aux 
bannières d’une armée médiévale. Les frères Cross ont – tels des 
pèlerins – les cheveux longs et hirsutes. Guy, l’aîné, déclame des 
vers, les yeux tournés vers le ciel et la tête en arrière, comme il est 
enclin à le faire quand il fume de l’herbe :

J’ai surpris ce matin le mignon du matin, le dauphin
Du royaume du jour, le faucon-phaéton de l’aube miroitée comme il 

montait
L’air roulant sous lui, ferme, étale, et bondissait
Là-haut : pour quelles spires, de la rêne d’une aile ruchée d’émoi 

décrire
En son extase ! Et puis hardi, hardi, en plein ballant :
Tel le patin qui glisse à fleur de vire : élan
Puis plané rebuffaient le vent bouffant. Mon cœur blotti
Frémit pour un oiseau : ah ! quels parfaire et seigneurie !

Beauté brute, valeur, prouesse, oh ! panache, grand air, superbe,
Ici de fondre ! alors le feu que tu jettes, mais un million
De fois plus délicieux, plus périlleux, mon chevalier !
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Point de merveille : c’est l’ahan qui fait le soc dans le sillon
Luire, et les braises bleu blême, ah ! mon aimé,
Choir pour se déchirer, pour s’entailler d’or vermillon*.

Or il arrive aux braises du petit feu des deux frères, instables 
sous le métal noirci de la bouilloire bien-aimée, de s’écrouler, de 
choir en libérant un bref instant de leurs entrailles l’or vermillon, 
curieusement épargné par la fumée.

Guy Cross en a les larmes aux yeux. Il est facilement ému.
« Merde, que c’est beau ! Désolé, chaque fois ça me bouleverse.
– Aucun problème, dit David Cross. Je suis en extase moi-

même. »
Il éprouve un incoercible regain d’amour pour son frère aîné, 

qu’il a à peine vu ces quarante dernières années.
Les étoiles apparaissent à mesure que le soleil rougeoyant se 

retire et glisse derrière le pourtour de l’immense terre plane, inson-
dable.

David Cross murmure : « L’amor che move il sole e l’altre stelle. » 
L’amour qui meut le soleil et les autres étoiles.

Et ces étoiles brillent maintenant d’un éclat invraisemblable, 
semées çà et là comme des graines chatoyantes sur le ciel du Sud.

* Gerard Manley Hopkins, « Le Faucon », Poèmes et proses, traduit par 
Pierre Leyris, Seuil, coll. “Points”, 2007. (Toutes les notes sont de la traduc-
trice.)

1

La vérité, songe David, c’est qu’on est tous largués, contrairement 
à Brian qui, ayant vécu à Hong Kong il y a vingt ans, se croit dans 
son élément. On a de moins en moins prise sur les petites choses ; 
le monde où nous avons grandi, et dont nous nous sentions pro-
priétaires, nous abandonne dans le panorama dense et mou-
vant qui nous entoure. Nos silhouettes sont encore là, mais elles 
manquent de substance.

Brian commande. Il connaît quelques mots de cantonais, à 
moins que ce ne soit du mandarin, et croit que son charme opère 
sur la serveuse moulée dans l’une de ces robes traditionnelles en 
brocart moiré dont les Chinoises raffolent. L’étoffe soyeuse d’un 
bleu céruléen est tissée de minuscules motifs représentant des 
hérons. Vus de près, il n’y en a que deux, en vol ou les pattes dans 
l’eau à mi-hauteur, répétés à l’infini. Les boutons, découvre-t-on, 
sont en forme de grenouilles.

Depuis quelque temps, David a renoncé à la cuisine chinoise 
au profit de la japonaise, indubitablement meilleure pour la 
santé. Mais durant ces déjeuners – une ou deux fois par an – ils se 
retrouvent toujours dans le restaurant de Lisle Street, conscients de 
sacrifier à un rituel qu’il faut respecter scrupuleusement, absorp-
tion de glutamate de sodium comprise.

Les jambes robustes de la serveuse contrastent avec son délicat 
visage au teint de porcelaine, celui d’une enfant, peut-être envoyée 
ici de sa misérable bourgade du Nord de la Chine. Quoi qu’il en 
soit, ces gens vont hériter de la planète ; dotés d’une volonté de fer, 
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ils n’ont ni besoin ni envie de notre compréhension ou de notre 
compassion.

Brian a pris les choses en main. Il commande de la soupe, des 
toasts au sésame et des char siu pau, expliquant – comme chaque 
fois – que ce sont de petits pains farcis de porc grillé, et conseillant 
– comme la plupart du temps – la cuisine du Sichuan, laquelle, rap-
pelle-t-il, est très épicée. Non seulement les habitants du Sichuan 
aiment le piment, mais ils sont très grands, dit-il. Il commande aussi 
un plat d’abats, surnommé « tranches de poumon du mari et de sa 
femme », de quoi nous faire transpirer à grosses gouttes. La serveuse 
sourit de ces traits d’esprit, mais ses yeux sont aussi vitreux que ceux 
d’un héron. L’une des premières images poétiques dont David a 
gardé le souvenir est de Dylan Thomas : « la plage où s’assemblent 
les moules et où prêche le héron ». Il ne cherche plus à savoir pour-
quoi certains souvenirs lui reviennent sans prévenir. Ni pourquoi 
il sent l’émotion monter par vagues, inopinément : la disparition 
de cette fillette dans l’Algarve ; Tony Blair déclarant, la main sur le 
cœur, avoir fait ce qu’il croyait juste ; un bébé chimpanzé tué par un 
lion à la télé. Autant d’événements qui, ces jours derniers, ont traî-
treusement ramené à la surface des sentiments enfouis.

Lui parvient soudain une bouffée d’un fumet oublié. Elle s’en-
gouffre dans un espace qu’il a inconsciemment gardé vacant. Il 
revoit le petit restaurant de plats à emporter, décoré de deux lan-
ternes chinoises, dans la rue principale près de la maison de ses 
parents à Ewell, où ils achetaient parfois du porc à la sauce aigre-
douce – en ce temps-là de minuscules beignets de porc trop cuits 
nageant dans une sauce poisseuse et sucrée. Cette réminiscence lui 
procure un plaisir inexplicable, comme les émotions sans consé-
quence que l’on éprouve au cinéma. Quand les jeunes soldats de 
l’armée de terre britannique se plaignent de servir en Irak et d’être 
maltraités, c’est qu’ils se sont contentés jusqu’à présent de jouer à la 
guerre, sans s’attendre à affronter la mort ni à souffrir pour de bon. 
Personne ne s’engage pour ça. À l’époque où il était envoyé spécial 
dans les zones de combats, David se sentait toujours mystérieuse-
ment protégé de ce qui se passait autour de lui, tout en ayant con-
science qu’il s’agissait d’une illusion.



15

Il se tourne dans la direction d’où vient ce fumet datant de l’ère 
du savon noir, et voit, dans des vêtements faits pour durer, un couple 
âgé – pas tellement plus que lui, mais d’une autre génération – atta-
quer son repas. L’homme a posé son chapeau en tweed sur la table. 
Il a les cheveux grisonnants, mais avec quelques mèches jaunies par 
la nicotine autour des oreilles. Son épouse aux traits tirés, sans doute 
par des années de frustration, porte une veste matelassée bleu pâle.

David leur sourit.
« Pardon de regarder dans votre assiette. Ça sent vraiment bon. 

Je regrette qu’on n’ait pas choisi la même chose.
– C’est notre plat préféré, répond l’épouse avec chaleur. On 

habite les Cornouailles.
– Formidable. Bonne dégustation. »
Presque aussitôt il sait que l’homme, visiblement agacé par sa 

spontanéité enjouée, va détester cette injonction propre à la capi-
tale : Bonne dégustation.

« Toujours la même faconde avec les gens ordinaires, à ce que 
je vois, dit Julian.

– Un couple charmant des Cornouailles. Ravi de trouver à 
Londres quelqu’un qui parle encore anglais. Comment s’en tire ce 
vieux Brian ?

– Il est à son affaire. Il a le don des langues.
– Absolument, réplique Brian, s’interrompant. Je plaide cou-

pable : je suis plus cosmopolite et au fait du monde que vous tous 
réunis.

– Certes. Aucun doute là-dessus. À quand les fiançailles avec la 
Tigresse aux hérons ?

– Je lui ai remis l’apport initial pour la maison. Elle est partie 
appeler l’agent. »

Nous y revoilà donc : Brian en maître de cérémonie, Julian en 
observateur attentif. Adam déjà à moitié ivre, une auréole rosâtre 
sur chaque joue ; Simon sur la réserve. Simon démarre toujours 
avec retenue, comme s’il ne pouvait se résoudre à les avoir pour 
amis, des amis inaliénables, pas nécessairement ceux qu’il aurait 
choisis dans un monde idéal, mais avec qui il a un passé, comme 
on dirait dans la police.


