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LE CIMETIÈRE
DES LIVRES OUBLIÉS

Ce livre fait partie d’un cycle de romans qui s’entrecroisent dans
l’univers littéraire du Cimetière des Livres oubliés. Les romans
qui composent ce cycle sont liés entre eux par des personnages
et des fils qui tissent des ponts narratifs et thématiques, même
si chacun offre une histoire complète, indépendante et se suffisant à elle-même.
Les divers romans de la série du Cimetière des Livres oubliés
peuvent être lus dans n’importe quel ordre et séparément. Ils
permettent au lecteur d’explorer le labyrinthe d’histoires en y
accédant par différentes portes et différents chemins qui, mis
bout à bout, le conduiront au cœur du récit.
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Tout roman est une œuvre de fiction. Les quatre volumes du
Cimetière des Livres oubliés n’y font pas exception, même s’ils
s’inspirent de la Barcelone du xxe siècle. En quelques occasions
limitées, la physionomie et la chronologie de certaines scènes, de
marques ou de circonstances ont été adaptées à la logique narrative, afin que Fermín puisse déguster ses chers Sugus quelques
années avant qu’ils ne deviennent populaires, par exemple, ou
que pareillement des personnages puissent descendre d’un train
sous la grande voûte de la gare de France.
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Photographies accompagnant les faux-titres :
Dies Irae : Vue aérienne de Barcelone, 17 mars 1938, Archives historiques de l’aéronautique militaire italienne.
Kyrie : Contre-jour sur les trottoirs de la Gran Vía de Madrid, 1953 –
© Fonds photographique F. Català-Roca – Archives historiques du
Collège d’architectes de Catalogne.
La Ville des miroirs : “Journée du livre, 1932”, Barcelone © Gabriel
Casas i Galobardes. Fonds Gabriel Casas des Archives nationales de
Catalogne.
Les oubliés : Tramway de la ligne 12 (au croisement des avenues Diagonal et Sarrià), 1932-1934, Barcelone © Gabriel Casas i Galobardes.
Fonds Gabriel Casas des Archives nationales de Catalogne © Núria
Casas – ANC
Agnus Dei : Contre-jour dans la gare d’Atocha, Madrid 1953 © Fonds
photographique F. Català-Roca – Archives historiques du Collège
d’architectes de Catalogne.
Libera Me : Élégance sur la Gran Vía de Madrid, 1953 © Fonds photographique F. Català-Roca – Archives historiques du Collège d’architectes de Catalogne.
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Barcelone, 23-4-1960 : Rue de l’Évêque, Barcelone, 1973 © Fonds
photographique F. CatalàRoca – Archives historiques du Collège
d’Architectes de Catalogne.
Francesc Català-Roca (Valls, 1922 – Barcelone, 1998) est un des
grands photographes du xxe siècle ; l’univers littéraire de Carlos Ruiz
Zafón a une grande affinité avec les atmosphères qu’il photographie.
Gabriel Casas (Barcelona, 1892-1973) fut l’un des grands photoreporters de la période de l’entre-deux-guerres, incorporant des techniques novatrices. Son œuvre, réprimée dans l’après-guerre et sous le
franquisme, a été récemment redécouverte.
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LE LIVRE DE DANIEL
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1
Cette nuit j’ai rêvé que je retournais au Cimetière des Livres
oubliés. J’avais de nouveau dix ans et je me réveillais dans mon
ancienne chambre pour sentir que le souvenir du visage de ma
mère m’avait abandonné. Et je savais, comme on sait les choses
dans les rêves, que c’était ma faute, seulement la mienne, parce
que je ne méritais pas de m’en souvenir et je n’avais pas été
capable de la venger.
Mon père entrait, alerté par mes cris d’angoisse. Mon père,
qui dans mon rêve était encore jeune et en possession de toutes
les réponses du monde, me prenait dans ses bras pour me consoler. Puis, alors que les premières lumières peignaient une Barcelone embuée, nous sortions dans la rue. Pour une raison que je
ne parvenais pas à comprendre, mon père ne m’accompagnait
que jusqu’au porche. Puis, il me lâchait la main et me faisait
comprendre que c’était là un voyage que je devais faire seul.
Je commençais à marcher, mais je me souviens que mes vêtements, mes chaussures, ma peau même me pesaient. Chacun de
mes pas exigeait un effort plus important que le précédent. En
arrivant sur les Ramblas je remarquais que la ville était comme
suspendue dans un instant sans fin. Les gens s’étaient arrêtés
de marcher et ils paraissaient figés comme des silhouettes sur
une vieille photographie. Une colombe qui prenait son envol
n’esquissait qu’un dérisoire battement d’ailes flou. Des brises
de pollen flottaient immobiles dans l’air comme une poudre
de lumière. L’eau de la fontaine de Canaletas étincelait dans le
vide comme un collier de larmes de cristal.
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Lentement, presque comme si j’essayais de marcher sous
l’eau, je réussissais à pénétrer dans la magie de cette Barcelone
immobilisée dans le temps et à atteindre le Cimetière des Livres
oubliés. Je m’arrêtais, épuisé. Je ne parvenais pas à comprendre ce qu’était cette charge invisible que je traînais avec moi et
qui m’empêchait presque de marcher. Je saisissais le heurtoir et
cognais à la porte, mais personne ne venait m’ouvrir. Je frappais plusieurs fois de mes poings le grand portail en bois, mais
le gardien ignorait ma supplique. Épuisé, je tombais à genoux.
Seulement alors, en examinant le sortilège que j’avais traîné sur
mon passage, j’étais assailli par la terrible certitude que la ville
et ma destinée demeureraient figées à jamais dans cet envoûtement et que je ne pourrais plus me rappeler le visage de ma mère.
Alors que j’abandonnais tout espoir, je le découvrais. Le petit
morceau de métal était caché dans la poche intérieure de ma
veste de collégien brodée en bleu à mes initiales. Une clé. Je
me demandais depuis combien de temps elle était là sans que
je le sache. Tachée de rouille et presque aussi lourde que ma
conscience. Je réussissais difficilement à la hisser à deux mains
jusqu’à la serrure, et il me fallait toute mon énergie pour la tourner. Je pensais ne jamais y arriver quand le verrou céda, laissant
le portail glisser lentement vers l’intérieur.
Une galerie courbe s’enfonçait dans le vieux palais, ponctuée
de bougies allumées qui dessinaient le chemin. Je plongeais dans
les ténèbres et j’entendais la porte se refermer derrière moi. Je
reconnaissais alors ce corridor orné de fresques d’anges et de
créatures fabuleuses qui scrutaient dans l’ombre et paraissaient
bouger à mon passage. Je le parcourais jusqu’à une arche qui
débouchait sur une grande voûte, et je m’arrêtais sur le seuil.
L’immense labyrinthe s’élevait en face de moi dans un mirage
infini. Une spirale d’escaliers, de tunnels, de passerelles et d’arcs
entremêlés en une ville infinie, construite avec tous les livres du
monde, montait jusqu’à une grande coupole en verre.
Ma mère attendait là, au pied de la structure. Allongée dans
un sarcophage ouvert, les mains croisées sur la poitrine, la peau
aussi pâle que la robe blanche qui recouvrait son corps. Elle
avait les lèvres serrées et les yeux fermés. Elle gisait inerte dans
14
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le repos lointain des choses mortes et des âmes perdues. J’approchais la main pour caresser son visage. Sa peau était froide
comme le marbre. Elle ouvrait alors les yeux et son regard ensorcelé de souvenirs se posait sur moi. Quand elle ouvrait ses lèvres
brunes pour parler, le son de sa voix était si assourdissant qu’il
me heurtait comme un train de marchandises, il me soulevait de
terre, me projetait dans les airs et me laissait suspendu dans une
chute sans fin tandis que l’écho de ses paroles dissipait le monde.
Tu dois raconter la vérité, Daniel.
Je me réveillai en sursaut dans la pénombre de ma chambre
à coucher, trempé d’une sueur froide, et je trouvai le corps de
Bea allongé à mes côtés. Elle m’enlaça et me caressa le visage.
— À nouveau ? murmura-t‑elle.
J’acquiesçai et pris une inspiration profonde.
— Tu parlais dans ton sommeil.
— Qu’est-ce que je disais ?
— C’était incompréhensible, mentit Bea.
Je la regardai et elle me sourit d’un air peiné, me sembla-t‑il,
à moins que ce ne fût seulement de la patience.
— Rendors-toi un petit moment. Le réveil ne sonne que dans
une heure et demie, et nous sommes mardi.
Mardi. Cela signifiait que c’était mon tour d’accompagner
Julián à l’école. Je fermai les yeux et fis semblant de dormir.
Quand je les rouvris quelques minutes plus tard, je vis le visage
de Bea, elle m’observait.
— Qu’est-ce qu’il y a ? demandai-je.
Elle se pencha vers moi et baisa lentement mes lèvres. Sa
bouche avait la saveur de la cannelle.
— Je n’ai pas sommeil non plus, insinua-t‑elle.
Je la dénudai sans hâte. J’allais écarter les draps et les jeter par
terre quand j’entendis des pas légers à la porte de la chambre.
Bea arrêta l’avancée de ma main gauche entre ses cuisses et se
redressa en s’appuyant sur les coudes.
— Que se passe-t‑il, mon chéri ?
Le petit Julián nous observait depuis la porte de la chambre
avec, dans le regard, une ombre de pudeur et d’inquiétude.
— Il y a quelqu’un dans ma chambre, murmura-t‑il.
15
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Bea soupira et lui tendit les bras. Julián se précipita pour se
réfugier dans l’étreinte de sa mère, et je renonçai à toute espérance conçue dans le péché.
— Le Prince écarlate ? demanda Bea.
Julián acquiesça, contrit.
— Papa va aller immédiatement dans ta chambre et il l’en fera
sortir à coups de pied dans le derrière, pour qu’il ne revienne
plus jamais.
Julián me lança un regard désespéré. À quoi peut bien servir un père si ce n’est à mener des missions héroïques de cette
envergure ? Je lui souris, avec un clin d’œil.
— À coups de pied dans le derrière, répétai-je avec le geste
le plus hargneux que je pus.
Julián s’autorisa une esquisse de sourire. Je sautai du lit et
suivis le couloir jusqu’à la chambre de mon fils. Elle me rappelait tellement celle que j’avais eue à son âge, quelques étages
plus bas, que je me demandai une seconde si je n’étais pas resté
attrapé dans les mailles de mon rêve. Je m’assis sur le bord du lit
et j’allumai la lampe de poche. Julián vivait au milieu de jouets,
certains hérités de moi, mais surtout de livres. Je ne tardai pas à
trouver le suspect caché sous le matelas. Je pris le petit ouvrage
relié en noir et je l’ouvris à la première page.

Je ne savais plus où cacher ces livres. J’avais beau faire preuve
d’une ingéniosité toujours plus aiguë pour trouver de nouvelles
cachettes, l’odorat de mon fils les détectait infailliblement. Je
feuilletai l’ouvrage et les souvenirs m’assaillirent à nouveau.
Quand je revins dans ma chambre, après avoir une fois de plus
enfermé le livre tout en haut de l’armoire de la cuisine – où je savais
16
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que mon fils le dénicherait tôt ou tard –, je trouvai Julián dans les
bras de sa mère. Ils avaient succombé tous les deux au sommeil.
Je les regardai, à l’entrée de la chambre, protégé par la pénombre.
J’écoutai leur respiration profonde et je me demandai ce qu’avait
bien pu faire l’homme le plus chanceux de la terre pour mériter
une telle bonne fortune. Je les contemplai enlacés, étrangers au
monde, et je ne pus éviter de me rappeler la peur qui m’avait en
vahi la première fois que je les avais vus ainsi, dans cette étreinte.
2
Je ne l’ai jamais raconté à personne, mais la nuit où mon fils Julián
naquit, et que je le vis pour la première fois dans les bras de sa mère,
abandonné à cette sérénité bénie de ceux qui ne savent pas encore
dans quel genre d’endroit ils ont débarqué, l’envie me prit de dé
guerpir, de courir sans m’arrêter jusqu’au bout de l’univers. J’étais un
gamin et la vie était encore trop grande pour moi, pourtant, malgré
les nombreuses excuses que je pourrais ébaucher, je ressens encore
l’arrière-goût amer de la honte devant le signe avant-coureur de la
lâcheté qui s’empara de moi et que, même après toutes ces années,
je n’ai pas eu le courage d’avouer à celui à qui je le dois le plus.
Les souvenirs que l’on enterre dans le silence sont ceux qui ne
cessent jamais de nous persécuter. Le mien est celui d’une pièce
au plafond sans limite avec un soupçon de lumière ocre diffusée
par une lampe au plafond ; elle dessinait les contours d’un lit sur
lequel gisait une jeune fille d’à peine dix-sept ans avec un enfant
dans les bras. Quand Bea, vaguement consciente, leva la tête et me
sourit, mes yeux s’emplirent de larmes. Je m’agenouillai au pied
du lit et j’enfonçai mon visage dans sa poitrine. Je sentis que Bea
prenait ma main et la serrait avec le peu de forces qui lui restait.
— N’aie pas peur, susurra-t‑elle.
Mais j’eus peur et, l’espace d’un instant dont la honte m’a poursuivi jusqu’à aujourd’hui, je voulus me trouver n’importe où sauf
dans cette chambre et dans cette peau. Fermín avait assisté à la scène
depuis la porte et il lut probablement dans mes pensées avant que
je pusse les formuler, comme à son habitude. Il me prit par le bras
17

Le_labyrinthe_des_esprits_BAT.indd 17

07/03/2018 15:53

sans me laisser le temps d’ouvrir la bouche et, laissant Bea et le petit
aux bons soins de sa fiancée Bernarda, il me conduisit dans le couloir, une longue et étroite galerie qui se perdait dans la pénombre.
— Vous êtes toujours vivant, Daniel ? demanda-t‑il.
Je hochai vaguement la tête tout en tentant de récupérer mon
souffle, que j’avais perdu en chemin. Quand je fis mine de vouloir revenir dans la chambre, Fermín m’arrêta.
— Écoutez, la prochaine fois que vous entrerez là-dedans, ce
devra être avec un peu plus de sang-froid. Heureusement que
Mme Bea est encore à moitié dans les vapes, elle n’a pas dû piger
la moitié de ce qui se passait. À présent, si vous me permettez
une petite suggestion, je crois qu’un petit bol d’air nous ferait
du bien, pour nous débarrasser de la frousse et affronter plus
brillamment notre deuxième opportunité.
Sans attendre la réponse, Fermín me saisit par le bras et me
guida le long du couloir jusqu’à l’escalier qui nous mena à un
balcon suspendu entre Barcelone et le ciel. Une brise fine qui
mordait avec appétit me caressa le visage.
— Fermez les yeux et inspirez profondément trois fois de
suite. Tranquillement, comme si vos poumons descendaient
jusqu’à vos pieds, conseilla Fermín. C’est un truc que m’a expliqué un moine tibétain un jour, un sacré débauché que j’ai connu
quand j’officiais comme réceptionniste et comptable dans un
petit bobinard portuaire. Il était naïf, le petit coquin…
Je pris les trois inspirations profondes, et trois supplémentaires
comme pourboire, aspirant à pleins poumons tous les bienfaits
de l’air pur promis par Fermín et son gourou tibétain. La tête
me tournait un peu, mais Fermín me soutint.
— N’allez pas non plus me tomber en catatonie ! Faites gaffe,
la situation requiert calme et sérénité, mais pas de tomber dans
les pommes.
J’ouvris les yeux et je découvris les rues désertes et la ville
endormie à mes pieds. Il était environ trois heures du matin et
l’hôpital de San Pablo était plongé dans une léthargie obscure, sa
citadelle de coupoles, ses tours et ses arcs tissant des arabesques
dans la brume qui se déversait depuis le sommet du Turó del
Carmel. Je contemplai en silence cette Barcelone indifférente,
seulement visible depuis les hôpitaux, étrangère aux craintes et
18
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aux espoirs de l’observateur, et je laissai le froid me transpercer
lentement jusqu’à m’éclaircir l’esprit.
— Vous allez penser que je suis un lâche, dis-je.
Fermín soutint mon regard et haussa les épaules.
— Ne dramatisez pas. Je pense surtout que vous avez la tension trop basse et l’angoisse trop élevée, ce qui revient au même
mais qui vous exonère de toute responsabilité, et des moqueries. Heureusement, j’ai ici la solution.
Fermín déboutonna sa gabardine qui recelait un insondable
bazar de prodiges, tout à la fois herboristerie ambulante, musée
de curiosités et resserre d’engins et de reliques pêchés dans mille
marchés aux puces et salles des ventes de énième catégorie.
— Je ne sais pas comment vous faites pour porter sur vous
une telle quincaillerie, Fermín.
— C’est de la physique avancée ! Ma maigre anatomie comprenant majoritairement de la fibre musculaire et cartilagineuse, ce petit arsenal renforce mon champ gravitationnel et
me procure un ancrage solide contre les vents et les marées. Et
ne croyez pas que vous allez m’égarer aussi facilement avec des
apostilles à côté de la plaque, nous ne sommes pas montés ici
pour échanger des images ou marivauder.
Cet avertissement prononcé, Fermín exhuma de l’une de ses
nombreuses poches une flasque en fer-blanc dont il dévissa le
bouchon. Il huma le contenu comme s’il s’agissait des effluves
du paradis et il sourit d’un air approbateur. Il me tendit la petite
bouteille et, me regardant dans les yeux avec solennité, il hocha
la tête en signe d’acquiescement.
— Buvez maintenant ou vous le regretterez toute votre vie.
J’acceptai la flasque à contrecœur.
— Qu’est-ce que c’est que ça ? Ça sent la dynamite…
— Balivernes. Ce n’est qu’un cocktail destiné à ressusciter
les défunts et les petits gamins intimidés par les responsabilités
qu’impose le destin. C’est une formule souveraine de mon cru,
élaborée à partir d’anisette et de diverses eaux-de-vie mélangées
à un mauvais brandy que j’achète au Gitan borgne qui tient le
kiosque La Cazalla, le tout relevé de quelques gouttes de ratafia
et de liqueur Arômes de Montserrat pour lui conférer ce bouquet caractéristique du potager catalan.
19
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— Jésus, Marie, Joseph !
— Allez, c’est là qu’on voit les courageux ! Et ceux qui ne
sont pas à la hauteur. Cul sec, comme un légionnaire infiltré
dans un banquet de mariage.
J’obéis et avalai cette mixture infernale qui sentait l’essence
sucrée. La liqueur me brûla les entrailles et Fermín me fit signe
de répéter l’opération, sans me laisser le temps de récupérer mes
esprits. Passant outre les protestations et les secousses intestinales, j’engloutis la deuxième dose, en remerciant la torpeur et
l’apaisement que ce breuvage m’apportait.
— Comment ça va ? demanda Fermín. Mieux, n’est-ce pas ?
Ça, c’est l’en-cas des champions.
J’opinai du chef et m’ébrouai, déboutonnant mon col de chemise. Fermín profita de l’occasion pour boire une gorgée de son
breuvage avant de remiser la flasque dans sa gabardine.
— Rien de mieux que la chimie pour dompter la poésie. Mais
n’y prenez pas goût, l’eau-de-vie c’est comme la mort-aux-rats
ou la générosité : plus en on use, moins elle fait effet.
— N’ayez crainte.
Fermín signala les deux havanes qui dépassaient d’une autre
poche de sa gabardine, puis il fit non de la tête en m’adressant
un clin d’œil.
— Je gardais pour ce grand jour ces deux Cohíba, soustraits
in extremis de l’humidificateur de mon futur beau-père de substitution, M. Gustavo Barceló, mais je crois qu’on va les laisser
pour plus tard, je ne vous vois pas très en forme et il n’est pas
question de laisser un bébé orphelin le jour de son apparition.
Fermín me tapota tendrement dans le dos et il attendit quelques
secondes pour laisser le temps aux effluves de son cocktail de se
répandre dans mon sang et à une voie lactée de sérénité éthylique de masquer la sensation de panique sourde qui me paralysait. Dès qu’il nota l’aspect vitreux de mon regard et la dilatation
de la pupille, qui précèdent l’hébétude générale des sens, il se
lança dans le discours qu’il avait sûrement mijoté toute la nuit.
— Daniel, mon ami, Dieu, ou celui à qui échoit sa charge en
son absence, a voulu qu’il soit plus facile d’être père et de mettre
un enfant au monde que d’obtenir le permis de conduire. Une si
malencontreuse circonstance se traduit par le fait qu’un nombre
20
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exorbitant de crétins, de fouille-merde et de couillons se considèrent eux-mêmes diplômés en procréation et ils arborent la
médaille de la paternité, bousillant pour toujours les malheureux
enfants que leurs parties honteuses engendrent. Pour cette raison,
et avec l’autorité que me confère à moi aussi la possibilité d’ensemencer ma bien-aimée Bernarda dès que la gonade et le sacrosaint mariage qu’elle exige de moi sine qua non le permettront, et
grâce à quoi je vous suivrai dans ce voyage vers la grande responsabilité de la paternité, il est de mon devoir d’affirmer et j’affirme
que vous, Daniel Sempere Gispert, blanc-bec et adulte débutant,
en dépit de la maigre foi que vous avez en ce moment en vousmême et en votre viabilité comme paterfamilias, vous êtes et serez
un géniteur exemplaire, bien que novice et un peu bêta en général.
Au milieu de la péroraison, j’eus un blanc, conséquence de
la formule alcoolique explosive ou de la pyrotechnie grammaticale déployée par mon bon ami.
— Fermín, je ne suis pas certain d’avoir compris ce que vous
avez dit.
Il poussa un soupir.
— Ce que je voulais vous dire, c’est que je sais que vous êtes
sur le point de perdre le contrôle de vos sphincters et que tout
cela vous dépasse, Daniel, mais comme vous l’a dit madame
votre sainte épouse, vous ne devez pas avoir peur. Les enfants,
le vôtre du moins, viennent au monde coiffés, et avec un projet, et si on a un minimum de dignité et de pudeur et un cerveau dans la boîte crânienne, on trouve la manière de ne pas leur
gâcher la vie et d’être un père dont ils n’auront jamais honte.
Je regardai à la dérobée ce petit homme qui aurait donné sa
vie pour moi et qui trouvait toujours le mot, ou dix mille, pour
résoudre tous les dilemmes ainsi que ma tendance occasionnelle
à la flemme existentielle.
— Si ça pouvait être aussi simple que vous le dites, Fermín !
— Rien de ce qui vaut la peine dans cette vie n’est simple,
Daniel. Quand j’étais jeune, je pensais que pour évoluer dans
le monde, il suffisait d’apprendre à bien faire trois choses. Un :
nouer les lacets de ses chaussures. Deux : déshabiller une femme
minutieusement. Trois : lire pour savourer chaque jour des pages
composées avec intelligence et habileté. J’avais l’impression
21
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qu’un homme sûr de lui, qui savait caresser et apprenait à écouter la musique des mots, vivait davantage et surtout mieux. Or
les années m’ont appris que ce n’est pas suffisant, et que la vie
nous offre parfois l’opportunité d’aspirer à être un peu plus
qu’un bipède qui mange, excrète et occupe un espace temporaire sur cette planète. Et aujourd’hui le destin, dans son inconscience infinie, a souhaité vous offrir, à vous, cette opportunité.
J’acquiesçai, peu convaincu.
— Et si je ne suis pas à la hauteur ?
— Daniel, s’il y a une chose que nous partageons, c’est bien
la chance que nous avons eue de rencontrer des femmes que
nous ne méritons pas. Il est clair et archi-clair que ce sont elles
qui fourniront les besaces dans ce voyage, elles qui seront à la
hauteur. Nous, nous devons simplement essayer de ne pas les
décevoir. Qu’est-ce que vous en dites ?
— Que j’adorerais vous croire les yeux fermés, mais que j’ai
du mal.
Fermín remua la tête de droite à gauche, minimisant l’affaire.
— Ne craignez rien. C’est le mélange de spiritueux dont je
vous ai gavé qui embrume votre piètre aptitude à comprendre
ma rhétorique de haute volée. Mais vous savez que dans ces
joutes j’affiche un beaucoup plus grand nombre de kilomètres
au compteur que vous, et que, de façon générale, je tape plus
juste qu’une carriole de saints.
— Ça, je ne vous le disputerai pas.
— Et vous avez raison, car vous perdriez au premier assaut.
Me faites-vous confiance ?
— Bien sûr, Fermín. Aveuglément. Je vous suivrais au bout
du monde, vous le savez.
— Alors croyez-moi et fiez-vous aussi à vous-même, comme
je le fais.
Je le regardai droit dans les yeux et acquiesçai lentement.
— Est-ce que vous avez repris vos esprits ? demanda Fermín.
— Je crois que oui.
— Alors corrigez-moi cette triste figure, assurez-vous que votre
masse testiculaire est bien à sa place et retournez dans la chambre
embrasser Mme Bea et le rejeton comme il se doit, comme l’homme
que vous et moi venons de faire de vous. Car soyez certain que le
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garçon que j’eus l’honneur de rencontrer un soir, il y a des années,
sous les arcades de la Plaza Real, et qui m’a causé tant de frayeurs
depuis, doit persévérer dans cette aventure, qui n’en est qu’à son
prélude. Il nous reste beaucoup à vivre, Daniel, et ce qui nous at
tend n’est plus une affaire de gamin. Êtes-vous avec moi ? Jusqu’au
bout du monde, dont rien ne dit qu’il n’est pas au coin de la rue ?
Je ne trouvai rien d’autre à faire que de l’enlacer.
— Qu’est-ce que je ferais sans vous, Fermín ?
— Vous vous tromperiez souvent. À présent, par mesure de
prudence, sachez qu’un des effets secondaires les plus courants
de l’ingestion du breuvage que vous venez de boire est l’amollissement temporaire de la pudeur et une certaine exubérance
dans le muscle sentimental. Aussi, quand Mme Bea vous verra
entrer dans la chambre, regardez-la dans les yeux pour qu’elle
sache que vous l’aimez vraiment.
— Elle le sait.
Fermín fit non de la tête, patiemment.
— Croyez-moi, insista Fermín. Vous n’avez pas besoin de le
dire si cela vous fait honte, car nous sommes ainsi faits, nous les
mâles, et la testostérone n’exhorte pas à la poésie. Mais qu’elle
le ressente. Ces choses-là, il faut les démontrer plutôt que d’en
parler. Et attention, pas de Pâques aux Rameaux ! Tous les jours.
— J’essaierai.
— Faites mieux qu’essayer, Daniel.
C’est ainsi que, dépouillé de l’éternel et fragile refuge de mon
adolescence par les soins de Fermín, et grâce à lui, je me dirigeai vers la chambre où m’attendait mon destin.
Le souvenir de cette nuit devait me revenir en mémoire de
nombreuses années plus tard quand, réfugié à l’aube dans l’arrière-boutique de la vieille librairie de la rue Santa Anna, j’essayais une fois de plus d’affronter la page blanche, sans savoir
par où commencer à m’expliquer à moi-même la véritable histoire de ma famille, une entreprise à laquelle je me consacrais
depuis des mois, des années, mais à laquelle j’avais été incapable
de contribuer par une seule ligne valable.
Profitant d’un accès d’insomnie, qu’il attribuait à la digestion
d’un demi-kilo de rillons, Fermín avait décidé de me rendre une
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petite visite très matinale. Me voyant agoniser, armé d’un stylographe qui gouttait comme une vieille voiture, devant une page
blanche, il s’assit à côté de moi et soupesa le flot de feuilles froissées répandues à mes pieds.
— Ne le prenez pas mal, Daniel, mais avez-vous la moindre
idée de ce que vous êtes en train de faire ?
— Non, admis-je. Peut-être que si j’essayais avec une machine
à écrire, ça changerait tout. Dans les publicités, ils vantent l’Underwood, le choix des professionnels.
Fermín considéra la promesse publicitaire avant de nier d’un
mouvement lent de la tête.
— Il y a des années-lumière entre dactylographier et écrire.
— Merci pour vos encouragements. Et vous, que faites-vous
à une heure pareille ?
Fermín se palpa le ventre.
— L’ingestion d’un goret entier à l’état de friture m’a tourneboulé l’estomac.
— Voulez-vous un peu de bicarbonate ?
— Je ne préfère pas, cela me provoque des érections nocturnes, avec toutes mes excuses, et alors il n’y a vraiment plus
moyen de fermer l’œil.
J’abandonnai la plume, ainsi que ma énième tentative de rédiger une seule phrase utilisable. Je cherchai le regard de mon ami.
— Tout va bien par ici, Daniel ? Hormis la campagne infructueuse que vous menez contre le roman, je veux dire…
Je haussai les épaules. Comme toujours, Fermín avait fait son
apparition dans un moment providentiel, faisant honneur à sa
condition de fripouillus ex machina.
— Je ne sais pas vraiment comment vous demander une
chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps, hasardai-je.
Fermín mit la main devant la bouche et fit un rot bref mais
appuyé.
— Si c’est en relation avec quelque combine d’alcôve, vous
pouvez parler sans honte, je vous rappelle que, sur ces sujets, je
suis comme qui dirait diplômé de l’université.
— Non, ce n’est pas une histoire d’alcôve.
— Dommage, car j’ai une information toute fraîche sur une
ou deux petites ruses qui…
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— Fermín, le coupai-je, croyez-vous que j’ai vécu la vie que
je devais avoir, que j’ai été à la hauteur ?
Mon ami resta sans voix. Il baissa les yeux et soupira.
— Ne me dites pas que cette phase de Balzac raté a à voir avec
ça, en réalité ? Recherche spirituelle et tout le tremblement…
— N’écrit‑on pas pour se comprendre un peu mieux soimême ? Et aussi le monde ?
— Non, pas quand on sait ce qu’on fait, ce dont vous…
— Vous êtes un piètre confesseur, Fermín. Aidez-moi un peu.
— Je croyais que vous tentiez de vous métamorphoser en
romancier, pas en bigot.
— Dites-moi la vérité. Vous qui me connaissez depuis que je
suis enfant, est-ce que je vous ai déçu ? Ai-je été le Daniel que
vous attendiez ? Celui que ma mère aurait aimé que je sois ?
Dites-moi la vérité.
Fermín leva les yeux au ciel.
— La vérité, ce sont les âneries proférées par les gens qui
croient savoir quelque chose, Daniel. J’en sais autant sur la vérité
que sur la taille de la brassière*1 de cette femme formidable au
nom et au buste pointus, celle que nous avons vue au cinéma
Capitol l’autre jour.
— Kim Novak, précisai-je.
— Dieu et la loi de la pesanteur aient son âme ! Eh bien non,
vous ne m’avez pas déçu, Daniel. Jamais. Vous êtes un homme
bon et un véritable ami. Et si vous voulez connaître mon opinion, oui, je crois que votre défunte mère Isabella aurait été
fière de vous, et qu’elle aurait jugé que vous étiez un bon fils.
— Mais pas un bon romancier, souris-je.
— Écoutez, Daniel, vous êtes romancier comme je suis moine.
Vous le savez. Et aucun stylographe, aucune Underwood sous
le soleil n’y changera quelque chose.
Je soupirai et m’abandonnai à un long silence. Fermín m’observait, l’air pensif.
— Vous savez, Daniel, je pense vraiment qu’après tout ce que
nous avons traversé, vous et moi, je demeure ce pauvre malheureux
1. Les termes en italique suivis d’un astérisque sont en français dans le texte
original. (N.d.T.)
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que vous avez rencontré, allongé par terre dans la rue, et que vous
avez emmené chez vous par charité, et que vous êtes encore cet
enfant affligé qui allait par le monde, perdu, se heurtant à d’incalculables mystères, persuadé que s’il les résolvait par miracle,
il récupérerait peut-être le visage de sa mère et la mémoire de la
vérité que le monde lui avait volée.
Je soupesai ces paroles, qui avaient fait mouche.
— Ce serait si terrible, si c’était le cas ?
— Ça pourrait être pire. Vous pourriez être un romancier,
comme votre ami Carax.
— Si ça se trouve, ce que je devrais faire c’est le retrouver et le
convaincre d’écrire cette histoire, fis-je remarquer. Notre histoire.
— C’est ce que dit parfois votre fils Julián.
Je regardai Fermín du coin de l’œil.
— Que dit Julián ? Que sait‑il de Carax ? Auriez-vous parlé
de Carax à mon fils ?
Fermín prit son air officiel d’agnelet décapité.
— Moi ?
— Que lui avez-vous raconté ?
Fermín souffla, dédramatisant le sujet.
— Des broutilles. Des notes de bas de page complètement inoffensives, tout au plus. Ce qui se passe, c’est que l’enfant manifeste des dispositions inquisitrices et une grande intelligence, et
bien entendu, il saisit tout et il en tire des conclusions. Ce n’est
pas ma faute si le petit est dégourdi. À l’évidence, il ne tient pas
ça de vous.
— Jésus, Marie, Joseph… Bea sait‑elle que vous lui avez parlé
de Carax ?
— Je ne mets pas mon nez dans votre vie conjugale. Toutefois, je doute qu’il existe beaucoup de choses que Mme Bea ne
sache pas ou ne devine pas.
— Je vous interdis catégoriquement de parler de Carax à
mon fils, Fermín.
Le petit homme porta la main à sa poitrine et opina avec
solennité.
— J’avale ma langue. Motus et bouche cousue. Que l’ignominie la plus noire s’abatte sur moi si dans un moment d’égarement je rompais ce vœu solennel de silence.
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— Cela dit, ne mentionnez pas non plus Kim Novak, je le
connais.
— Sur ce point, je suis aussi innocent que l’agneau qui ôte
le péché du monde. Ce sujet, c’est le petit qui l’aborde, il est
tout sauf idiot.
— Vous êtes impossible.
— J’accepte avec abnégation vos piques injustes, car je les
sais provoquées par la frustration devant la chétivité de votre
propre esprit. Votre excellence aurait‑elle un nom à ajouter à la
liste noire des patronymes à ne pas mentionner, à part Carax ?
Bakounine ? Estrellita Castro ?
— Pourquoi n’allez-vous pas dormir pour me laisser en paix,
Fermín ?
— En vous laissant seul ici face au danger ? Taisez-vous, il
faut au moins un adulte raisonnable dans le public.
Fermín examina le stylographe et la pile de feuilles blanches
qui attendaient sur le bureau, fasciné, comme s’il s’agissait d’un
ensemble d’instruments chirurgicaux.
— Avez-vous trouvé comment démarrer cette entreprise ?
— Non. J’en étais là quand vous êtes arrivé et que vous avez
commencé à débiter des sottises.
— Balivernes. Sans moi, vous n’écrirez même pas la liste de
courses.
Enfin convaincu, il se retroussa les manches devant la tâche
titanesque qui nous attendait, il se cala sur une chaise à côté de
moi et me regarda avec, dans les yeux, l’intensité de ceux qui
n’ont presque pas besoin de mots pour se comprendre.
— En parlant de listes : moi, sur cette affaire de bouquin, j’en
sais encore moins que sur la fabrique et l’usage du cilice, mais
j’ai dans l’idée qu’avant de commencer à raconter quoi que ce
soit il faudrait dresser la liste de ce qu’on veut raconter. Faire
un inventaire, disons.
— Une feuille de route ? suggérai-je.
— Une feuille de route, c’est ce qu’on ébauche quand on ne
sait pas bien où on va et qu’on essaie de se convaincre, soi-même
et quelque autre niais, qu’on se dirige quelque part.
— Ce n’est pas une si mauvaise idée, insistai-je. L’automystification est le secret de toute entreprise impossible.
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— Vous voyez ? Nous formons un tandem imbattable. Vous
notez et je pense.
— Eh bien, pensez à voix haute.
— Ce machin contient‑il suffisamment d’encre pour effectuer le voyage aller et retour aux enfers ?
— Suffisamment pour se mettre en route, en tout cas. Il ne
reste plus qu’à décider par quoi commencer la liste.
— Si on commençait par la façon dont vous avez fait sa
connaissance ? demandai-je.
— La connaissance de qui ?
— Qui cela peut‑il être, Fermín ? Notre Alice dans la Barcelone des merveilles, bien sûr !
Une ombre passa sur le visage de Fermín.
— Cette histoire, je ne crois pas l’avoir jamais racontée à personne, Daniel. Pas même à vous.
— Quelle meilleure porte d’entrée alors, pour pénétrer dans
le labyrinthe ?
— Un homme devrait pouvoir mourir en emportant avec lui
un petit secret, objecta Fermín.
— Trop de secrets, voilà ce qui conduit l’homme à la tombe
avant l’heure.
Fermín haussa les sourcils, surpris.
— Qui a dit cela ? Socrate ? Moi ?
— Non. Daniel Sempere Gispert, pour une fois, l’Homo ploucus, il y a seulement quelques secondes.
Fermín sourit, satisfait, et il dépapillota un Sugus au citron
qu’il porta à sa bouche.
— Ça vous a pris des années, mais vous avez fini par apprendre
de votre maître, petit coquin. Vous en voulez un ?
J’acceptai le Sugus car je savais que c’était le bien le plus précieux de tout le patrimoine de mon ami Fermín, et qu’il m’honorait en partageant son trésor.
— Daniel, avez-vous déjà entendu le poncif selon lequel à la
guerre et en amour tout est permis ?
— Quelques fois. Généralement dans la bouche de ceux qui
sont davantage partisans de la guerre que de l’amour.
— C’est bien cela, parce que, dans le fond, c’est un mensonge pourri.
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— Alors la vôtre, c’est une histoire d’amour ou de guerre ?
Fermín haussa les épaules.
— Quelle différence ?
Et ainsi, protégé par la nuit, deux Sugus et des souvenirs
envoûtants qui menaçaient de s’évanouir dans la brume du
temps, Fermín commença à tirer les fils qui tisseraient la fin, et
le début, de notre histoire…
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