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Gloire incertaine
roman traduit du catalan
par Marie Bohigas et Bernard Lesfargues
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Avant tout, il faut ici adopter la précaution des
médecins de ne jamais prendre le pouls sans s’être
assuré que c’est celui des patients qu’ils prennent
et non le leur…
Vigilius Haufniensis

(Copenhague, 1844)
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CONFESSION DE L’AUTEUR

The uncertain glory of an april day… Tout dévot de Shakespeare
connaît ces mots – et si je devais résumer mon roman en une seule
ligne je ne le ferais pas autrement.
À un certain moment de la vie, on a l’impression de se réveiller
comme d’un rêve. La jeunesse est derrière nous. Bien sûr qu’elle ne
pouvait pas durer éternellement ; être jeune, qu’était-ce au juste ?
Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage, dit Baudelaire ; peutêtre toute jeunesse n’a-t‑elle jamais pu être qu’un ténébreux orage
zébré d’éclairs de gloire, d’incertaine gloire, un jour d’avril.
Un obscur élan nous pousse à travers ces années tourmentées,
difficiles : nous cherchons, consciemment ou pas, une gloire que
nous ne saurions définir. Nous la cherchons dans bien des choses,
mais surtout dans l’amour – et dans la guerre, si la guerre croise
notre chemin. Tel fut le cas de ma génération.
La soif de gloire, à certains moments de la vie, se fait douloureusement aiguë, d’autant plus aiguë que la gloire dont nous sommes assoiffés est incertaine – je veux dire, énigmatique. Mon roman tente
précisément de saisir, chez certains de ses personnages, quelques-uns
de ces moments. Avec quel résultat ? D’autres que moi le diront.
Mais je sais qu’il sera beaucoup pardonné à celui qui aura beaucoup aimé. Autrefois, il y avait plus de ferveur pour saint Dîmas et
sainte Marie-Madeleine ; c’est qu’il n’y avait pas tant de pédanterie dans l’air et les gens n’essayaient pas de cacher sous des thèses,
des messages ou des théories abstraites le fond passionné que nous
portons tous en nous.
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Nous sommes des pécheurs assoiffés de gloire. Car la gloire est
notre fin.
Barcelone, décembre 1956
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Première partie
Que voyez-vous ? Je vois, dit Andrenio, les mêmes
guerres intestines aujourd’hui qu’il y a deux cents
ans…
Gracián, Criticón
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I
Cito uolat, aeterne pungit.

Castel de Olivo, 19 juin
Ma santé est excellente mais je rechigne comme un enfant ma
lingre.
Je ne vais pas te raconter ce que j’ai souffert à servir dans une di
vision qui me déplaisait. J’obtiens ma mutation, j’arrive plein d’enthousiasme… et tout m’accable encore une fois.
Je pensais trouver Juli Soleràs. On m’avait dit qu’il était à l’hôpital de campagne, blessé ou malade, je ne sais pas, mais voilà qu’il
en est déjà sorti. Et pas un visage connu parmi tous ceux que la
guerre fait défiler devant mes yeux, dans une incohérente fantasmagorie, depuis qu’elle a commencé.
Le lieutenant-colonel commandant la Ire brigade m’a sévèrement interrogé sur les motifs de mon retard. Il était normal qu’il le
fasse, vu la différence de dates entre l’ordre de départ et mon incorporation ; il s’est contenté de cette raison toute simple : une angine.
Pourtant, son accueil m’avait sapé le moral. Espérais-je donc être
reçu à bras ouverts ? Nous ne savons rien des autres et peu nous
importe ; par contre, nous voudrions que les autres nous connaissent
à fond. Notre aspiration à être compris ne peut se comparer qu’à
notre manque d’intérêt pour comprendre qui que ce soit.
Parce que, je ne te le cacherai pas, les gens que je vois ici me
sont profondément indifférents. Si au moins ils m’étaient antipathiques !
Tout bien réfléchi, le lieutenant-colonel avait des raisons de se
méfier de moi. Un officier qui sert dans une unité au combat et
13
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qui se fait affecter à une autre en cours de réorganisation, qui restera par conséquent des semaines et peut-être des mois loin de la
première ligne, pourrait inspirer des commentaires malveillants.
Dans ces brigades régulières, on ne peut pas imaginer l’enfer que
sont les brigades improvisées avec des évadés du bagne ou de l’asile
et dirigées par des illuminés délirants. Il faut avoir vécu ça pendant
onze mois, comme c’est mon cas.
Je pense à ces mulets couverts de plaies et de mâchures, les stigmates laissés par le frôlement des harnais ; je pense à ces mulets de
gitan dont la vaste résignation ne laisse pas d’avoir quelque chose
de commun avec celle d’un ciel crépusculaire. Un jour, et puis un
autre jour à traîner la tribu vagabonde par des chemins qui n’en
finissent pas, sans le moindre espoir de justice. Qui rendra justice
à un mulet de gitan ? La postérité ?
La vie nous use, comme les harnais la peau du mulet. Parfois
je me demande avec horreur si les blessures que nous fait la vie ne
dureront pas autant que la vie elle-même. Ou plus. Ces onze mois
d’enfer…
Il semble que je vais être affecté au quatrième bataillon, à organiser totalement. En attendant, je dois prendre mon mal en patience
dans ce village, un trou perdu, et j’ai tant de choses à te raconter !
En t’écrivant je me soulage, même si mes lettres ne doivent jamais
te parvenir. Ne me dis pas le contraire, notre famille t’écœurait
autant que moi, et tu t’es fait frère de Saint-Jean-de-Dieu pour la
même raison que je suis devenu anarchiste. En quoi notre oncle
ne se trompait pas.
20 juin
Ce matin au réveil, la vie me paraissait à nouveau digne d’être
vécue. Et tout ça parce que j’ai un coin à moi seul. Je loge dans le
grenier d’une maison paysanne dont la galerie donne sur des jardins maraîchers. Au milieu des jardins scintille la rivière, le Parral.
Je suis sous les combles ; allongé sur le lit, je vois les chevrons tordus et rougeâtres – de pin ou de sabine – et le lattis de roseaux à
travers lequel on aperçoit les tuiles. Le sol nu tremble sous les pas.
Les murs gardent la trace de bien d’autres officiers qui ont logé là
14
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avant moi, au cours de cette année de guerre. Y’a de jolies gonzesses
dans ce patelin, voilà ce que je peux lire, écrit au crayon, au chevet
de mon lit. Pensée profonde ; je n’ai pas encore eu le temps de vérifier si elle est véridique. Il y a quantité d’autres inscriptions, toutes
relatives à l’élément féminin du village, mais bien moins lapidaires.
Certaines sont illustrées de dessins si schématiques qu’on dirait
des cartes d’opérations.
Des broutilles, tout ça. Chaque matin, le soleil de juin pénètre
par la galerie jusqu’au fond du grenier et transfigure tout sur son
passage ; il porte avec lui les effluves des jardins : sainfoin fauché,
fientes fraîches, d’autres sont plus difficiles à préciser. Mon grenier
a son fumet, en des temps meilleurs on y élevait des lapins. Leur
odeur tenace ne me gêne pas ; au contraire, elle me tient compagnie.
21 juin
Je me suis avancé jusqu’à Parral del Río, on m’avait dit que j’y trouverais Juli Soleràs.
C’est un petit village que la guerre a rasé, personne n’y habite.
À peu de distance se trouve une position retranchée avec quelques
nids de mitrailleuses, en béton, que sa compagnie occupe. Mais
il n’y était pas. J’ai été reçu par un lieutenant qui fait fonction de
capitaine de la compagnie : une bonne quarantaine, des bottes de
chasseur à la Tartarin, la démarche lourde, il a toujours à la bouche
une pipe en forme de S. Ses petits yeux tout noirs, bridés comme
ceux d’un Mongol, vous scrutent de biais, avec un air matois, jusqu’à la moelle des os tandis que leur bon gros de propriétaire tire
sur sa pipe comme si de rien n’était.
– Vous êtes amis ?
– On se connaît depuis longtemps. Nous avons fait ensemble
le lycée et la fac.
– Tu sais, je suis pour la culture, moi – il prononce les s avec
un drôle de chuintement, il doit porter un dentier ; j’aime les
hommes qui ont fait leurs études. C’est pour ça que j’ai pris une
place d’appariteur à la Faculté des Sciences, les sciences m’ont toujours attiré. Tu comprends, je venais d’avoir trente-cinq ans, ce
15
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n’est plus un âge pour rester à la Légion. C’est bon pour les jeunes
qui veulent vivre. Moi, je peux te dire que je le regrette encore ; il
y a des filles, en Afrique, qui te laissent de ces souvenirs… mais ce
n’est pas bien de parler de soi, soyons modeste. L’Afrique, franchement, c’est de la cochonnerie : pas d’hygiène et pas de culture ! Tu
peux me croire, une chaire d’appariteur est bien préférable.
Je n’invente rien : il parle de sa « chaire » avec un aplomb parfait, sans sourciller. Entre ses dents artificielles, le mot « chaire »
fait des glouglous d’oiseau aquatique, à supposer qu’un bec soit
capable de l’articuler. Une fois en possession de sa chaire d’appariteur, il s’est cru en devoir de « faire une tournée pastorale » (ce
sont ses mots) dans tous les bourgs et les villages du Val d’Aran
à la recherche d’un premier amour – à cause duquel il avait jeté
sa soutane aux orties car, naturellement, cette vie exemplaire avait
débuté au séminaire. Notre homme était entré d’un pied sûr dans
la voie de la culture et du saint mariage, il y a de cela dans les sept
ans. Mais j’étais monté à Parral del Río pour avoir des nouvelles de
Soleràs, pas pour la vie et les miracles du lieutenant Picó.
– Soleràs ? Ça serait long à raconter. Ce n’est pas qu’on l’ait
dégradé, mais il a un caractère tellement bizarre qu’on ne peut lui
confier aucune responsabilité d’officier. Je lui fais tenir la comptabilité de la compagnie.
– La comptabilité ?
– Accompagne-moi à la baignade et je te dévoilerai ce mystère.
De toute façon, les autres aussi te l’apprendraient, dans la brigade
tout le monde connaît l’histoire des Cornes de Roland.
Tout en bavardant, nous descendions vers le Parral, qui coule
entre trois ou quatre rangées de peupliers centenaires. Le lieutenant-capitaine Picó qui, on l’aura compris, est autant pour l’hygiène qu’il est pour la culture, a fait construire une digue avec des
sacs remplis d’argile. L’eau ainsi retenue forme un bassin assez
grand, profond d’environ deux brasses. C’est, je ne fais que répéter
ses termes, une installation hygiénique. Il y avait une bonne vingtaine de soldats, complètement à poil, qui prenaient le soleil ; à
notre arrivée ils se sont mis en rang par quatre, au garde-à-vous. La
scène était surprenante et, disons-le, grotesque. Picó, avec sérieux,
16
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les a passés en revue ; il en manquait un, il s’est informé du motif :
« À l’infirmerie de la brigade, pour des soins intimes » (cette compagnie de mitrailleurs n’étant affectée à aucun bataillon doit avoir
recours au médecin de la brigade). « Rompez les rangs ! » À ce cri
poussé par le lieutenant-capitaine, les deux douzaines d’Adams
sans feuilles de vigne ont plongé dans la piscine.
– Si je ne les menais pas à la trique, il y en aurait beaucoup
qui ne se baigneraient pas de toute leur saloperie de vie. Je les ai
repérés. Déshabille-toi sans faire de manières – et il me donnait
l’exemple. Chez nous, pas besoin de cache-sexe, au contraire ; cette
histoire des parties honteuses, crois-moi, la honte, ça serait qu’on
n’en ait pas. Je veux en finir avec les poux et les romans pornos, les
deux fléaux de la guerre, Napoléon le disait déjà.
Nous prenions le soleil allongés sur l’herbe. C’est alors qu’il m’a
raconté l’histoire de Soleràs.
– Un garçon d’une grande culture, c’est pour ça que je tenais
à l’avoir à la compagnie, mais sale comme un porc. Je ne me souviens pas qu’il se soit jamais baigné depuis qu’il est avec moi. Les
menaces n’y font rien et tu ne sais jamais ce qu’il va te sortir. Il
commandait une position qui se trouve à l’écart des autres ; c’est
un malpropre, il n’avait pas fait poser de grelots aux barbelés. Une
nuit de brouillard, les autres y ont pratiqué une brèche à la cisaille ;
au petit jour, ils attaquaient par surprise. Pris de panique, les soldats décampaient, Soleràs est resté seul. Il faut dire qu’il est myope,
mais il tire comme un tigre. Il s’assoit sur une des pièces et se met à
descendre des fachos que c’en était un régal.
– À lui tout seul ?
– Avec l’ordonnance et deux des servants de la pièce. Les brouillards revenaient, tout rentrait dans l’ordre et moi j’avais même
commencé à pondre un rapport où je proposais qu’il soit promu
lieutenant, accroche-toi : il y a une nouvelle attaque, les soldats se
défendent, et cette fois c’est mon Soleràs qui les laisse tomber.
– Explique-toi.
– On l’a trouvé quelques heures plus tard, après l’avoir longtemps cherché, planqué dans une grotte. Il lisait un gros bouquin
porno qu’il a vite fourré dans sa poche.
17
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– Alors, comment sait‑on qu’il s’agit d’un livre porno ?
– À cause du dessin. Le dessin sur la couverture. C’est un livre
avec des illustrations. Et puis tout le monde le connaît dans cette
brigade : Les Cornes de Roland. Il y en a qui le savent par cœur ! Tu
peux bien penser que… On aurait dû le fusiller, mais qui en aurait
eu le courage ? Lui donner de l’avancement d’abord, puis le fusiller. Un garçon si cultivé…
De Parral del Rio à Castel de Olivo, c’est huit kilomètres de
descente ; une promenade délicieuse, on longe tout le temps la
rivière. Je me sentais heureux dans ce silence, dans cette solitude.
J’étais à un quart d’heure des aires de battage qui se trouvent aux
abords du village ; je me suis assis sous un énorme noyer, le plus
grand peut-être que j’aie jamais vu, et je me suis mis à croquer
des noix tendres. Tendres, trop tendres, j’en avais les doigts tout
jaunes et imprégnés de cette odeur amère qui fait penser à une
substance pharmaceutique ; tout le plaisir consistait en cela, sentir aux doigts et à la bouche toute l’amertume pharmaceutique
de la nature.
Il se faisait tard. Un loriot chantait, caché dans l’épaisse frondaison du noyer ; parfois je l’apercevais, tel un éclair jaune. La
tête hors de l’eau, un crapaud essayait timidement l’unique note
de sa flûte ; la brise agitait le plumet des roseaux et Vénus, à l’horizon, semblait cette larme de verre que les Vierges des Douleurs de l’époque baroque portent enchâssée dans la joue. Mais
il se tromperait bien, celui qui viendrait à Castel de Olivo chercher le Paradis Perdu du baroque. Ces paysages du Bas-Aragon
sont douloureux mais pas vraiment baroques ; comme je n’y étais
jamais venu, ils me déconcertent. Contrairement à ce que l’on
croit, ils sont très différents de ceux de la Castille, où j’ai passé
le plus clair de ces onze mois. Les premiers jours, je m’y perdais,
jusqu’à ce que je découvre que ces paysages n’appartiennent pas
à l’espace mais au temps ; ce ne sont pas des paysages, ce sont des
instants. Il faut savoir les regarder comme on regarde un instant,
comme on regarde droit dans les yeux l’instant qui passe.
Une fois leur secret découvert, je ne les échangerais pour aucun
paysage au monde.
18
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Soleràs a des côtés vraiment étranges. L’histoire de la grotte et
des Cornes de Roland ne m’a pas surpris. Elle m’a plutôt déçu ; je
m’attendais à quelque chose de plus retentissant.
Déjà, à la fin de nos études secondaires, il avait l’air d’un homme
sans âge. Je soupçonne qu’il ne s’entendait pas avec sa famille ;
cette coïncidence fut un des motifs qui nous lièrent. Tout d’abord,
quelle était sa famille ? Mystère ! Apparemment une vieille tante
et personne d’autre ; il évitait toujours ce sujet. Autant que je me
souvienne, il ne m’a jamais parlé d’aucun autre parent ou parente.
Une tante âgée, vieille fille, favorisée de visions : sainte Philomène
lui apparaît et lui parle (en castillan, bien sûr). J’ignore où il habitait, j’ai l’impression qu’il en avait honte. Honte de quoi ? La tante
doit être riche : pour fêter son bac, elle lui a grassement payé un
joli voyage – Russie, Hongrie et Bulgarie. Les pays, c’est lui qui
les a choisis – pas question d’Angleterre, de France ou d’Italie ! Il
voulait de ces pays où personne ne se rend jamais ; avec les livres,
c’était pareil : Schopenhauer, Nietzsche, Kirkegart (je ne sais pas
si ça s’écrit comme ça) ; à part lui, je me demande si quiconque a
jamais eu la patience de se les taper.
D’un autre côté, pour quelle raison avait‑il honte de sa tante s’il
a précisément un faible pour les gens bizarres ? C’est lui qui m’a
initié aux arcanes du spiritisme, de la théosophie, Freud, l’existentialisme, le surréalisme et l’anarchisme ; quelque chose de tout ça
pouvait paraître nouveau à l’époque – lorsque nous achevions nos
études secondaires, en 1928, il y a près de dix ans. Le marxisme, il
me disait toujours que ça n’avait pas le moindre intérêt, que c’était
d’un ordinaire à pleurer : « Peu d’imagination, précisait‑il. Ne fais
jamais confiance à quelqu’un sans imagination : à tous les coups
il te barbe. » Par contre, les perversions sexuelles l’intéressaient
beaucoup ; il connaissait des individus atteints de diverses manies
et, chaque fois qu’il en découvrait une, il ressentait cette euphorie
du collectionneur qui a mis la main sur un exemplaire inconnu.
Comme par ailleurs la tante visionnaire ne lui mesurait pas
l’argent, il pouvait forcer sur le tabac et la boisson, encore une
chose qui l’auréolait de prestige à nos yeux de seize ans. Il voulait
même nous faire croire qu’il fréquentait des maisons non sanctae
19
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et qu’il se piquait à la morphine, pour se donner de l’importance ;
mais on voyait bien qu’il frimait.
C’est par lui que j’ai connu la famille de Trini : le père et la mère
instituteurs, un frère qui étudiait la chimie, tous anarchistes. Ils
habitaient, rue de l’Hospital, un appartement sombre et délabré.
Le salon était petit, tapissé d’un papier couleur sang de bœuf particulièrement déprimant ; il y avait quatre fauteuils à bascule viennois et une table noire à dessus de marbre blanc ; lorsqu’on était
plus de quatre à s’y trouver, il fallait s’asseoir sur le divan où dormait Trini, tellement l’appartement était exigu. Mais c’étaient les
gravures qui me frappaient le plus, des gravures encadrées, accrochées aux murs, une surtout, une allégorie de la République fédérale, avec une photo de Pi i Margall* coiffé du bonnet phrygien,
entre deux matrones mamelues : Helvetia, indiquait l’une, America, l’autre. Cela datait du temps du grand-père de Trini ; un fédéral de toute la vie. Je n’avais jamais fréquenté une maison pareille
et ces choses-là m’amusaient parce qu’elles étaient nouvelles à mes
yeux. Quant à lui, je ne pense pas qu’elles l’aient amusé pour une
autre raison.
Mardi, 22 juin
À propos de gravures, je suis obsédé par celle que la maîtresse de
la maison où je loge a dans sa salle à manger. C’est une chalcographie, du début du siècle dernier me semble-t‑il, qui représente la
Vierge des Sept Douleurs – une Vierge d’époque baroque précisément, avec une énorme larme sur chaque joue et sept poignards
plantés dans le cœur.
– Vous regardez beaucoup cette gravure, m’a dit la patronne
tout en me servant le déjeuner. La patronne a franchi la quarantaine, mais elle est bien en chair, fraîche, blonde ; elle a servi de
longues années à Barcelone et parle le catalan mieux que bien des
* Francesc Pi i Margall (1824-1901), leader du Parti Républicain Démocrate Fédéral, député sous la Ire République puis chef du gouvernement, il
fut le maître artisan de la Constitution fédérale de 1873, jamais entrée en
vigueur. (Toutes les notes sont des traducteurs, à l’exception de celles portant la
mention N.d.A., qui sont des notes de l’auteur.)
20
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nôtres. Quoi ? Vous n’aviez jamais vu de madones avec ces sept poignards ? C’est la Vierge d’Olivel, elle est très vénérée dans le pays.
On a une grande confiance en elle, on la prie pour les ménages qui
ne vont pas, pour les ennuis de famille…
Elle a poussé un soupir tout en la regardant en coin.
– Toutes les femmes d’ici, on porte ces poignards plantés dans
le cœur. Notre vie n’en est pas une. Pauvre Vierge d’Olivel ! Elle
non plus, on ne l’a pas laissée tranquille, qui sait où elle se trouve !
Et moi aussi, je voudrais être bien loin.
– Vous n’aimez pas ce pays ?
– Que voulez-vous que je vous dise, il n’y a rien comme Barce
lone. Je regrette le temps où j’étais domestique, ces bandes de
jeunes les dimanches après-midi, ces chansons si animées… vous
ne vous souvenez pas de la fontaine du Chat et de la Marieta à
l’œil vif ?
Elle a commencé, j’ai suivi, et tous les deux nous nous sommes
lancés dans
Baixant de la font del gat
Una noia, una noia*…
mais elle, quand nous nous sommes arrêtés de chanter cette chanson nunuche, elle avait les larmes aux yeux.
– Mais ici vous êtes la patronne, ai-je fait.
– De quatre bouts de terrain. Moi, en dehors de Barcelone…
Ici tout est triste et sale. Vous verrez bien. Et je ne suis pas la seule,
non, pour toutes celles qui ont travaillé à Barcelone, c’est la même
chose. Nous sommes quatre. Si je vous disais qu’entre nous on
parle catalan. Ça nous donne l’impression de revivre le bon temps,
de redevenir jeunes.
– Je trouve que vous exagérez.
– Bah, quand vous aurez vu que dans ces villages les femmes
mangent debout parce que s’asseoir à table est réservé aux hommes,
* En descendant de la fontaine du chat
Une fille… une fille…
21
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et qu’elles ne peuvent pas boire de vin en présence d’un homme,
serait-ce leur…
– Vous le dites pour de bon ?
– Et comment ! Demandez donc à vos camarades qui sont là
depuis des mois. Les bourdes qu’ils faisaient au début en attendant
que les femmes s’assoient pour commencer à manger ! Inviter une
femme à s’asseoir, c’est la prendre pour une…
– Vous faites bien de me prévenir. À chaque terre sa manière.
– Oui, mais le pire, c’est la saleté. Une femme qui se baigne, elle
est cataloguée, parce que dans nos contrées il n’y a que les catins qui
le font. Il y en a eu une, il y a quelques années, une de mon âge ou
un peu plus, qui avait servi aussi à Barcelone. Elle était venue, pour
la fête du village, passer quelques jours avec ses parents. C’était au
mois d’août, il faisait chaud, elle était descendue du train noire
d’escarbilles. Elle a pensé que le cuvier à lessive ferait l’affaire, à
même la cuisine. Que n’avait‑elle pas fait ? Sa mère entre, la surprend accroupie dans le cuvier, elle prend une trique et, pim-pam,
elle met le cuvier en morceaux. Le père dormait, c’était l’heure de
la sieste, on l’appelle le Cagorcio*, vous voyez le surnom. Il entend
le bruit, il se lève du pailler et savez-vous ce qu’il fait ? Il maudit sa
fille et la flanque à la porte.
– Diantre, on a dû cancaner au village.
– Au village ? Vous voulez savoir les commentaires ? « Crédieu,
le Cagorcio, c’est un homme qu’a du cœur au ventre… »
– Et qu’est devenu ce père de famille exemplaire ?
– Volontaire… dans l’autre camp.
– Et la fille ?
– Ce serait long à raconter, et à quoi bon ? D’abord elle est
revenue à Barcelone, à la maison qui l’employait ; après… les gens
ont beaucoup jasé, mais à Castel de Olivo on ne l’a jamais revue.
Elle vit dans un autre village, précisément à Olivel de la Virgen
– et elle me désignait l’image de la Dolorosa. J’ai eu l’impression
* Appellation péjorative formée à partir du verbe cagar (chier, ou caguer en
français occitanisé).
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qu’elle taisait quelque détail important touchant la fille du Cagorcio, mais en fin de compte que m’importe cette histoire si stupide ?
Cette femme doit avoir en partie raison, j’ai vu un spectacle
surprenant : les filles du pays moissonnant un champ d’avoine.
Sous un soleil brutal, dépoitraillées, en sueur. Je me suis demandé
si ça ne serait pas dû à la guerre, au manque d’hommes, mais non :
il n’y a pas encore eu de mobilisation, les seuls garçons du village
qui soient au front sont des volontaires – très peu et en zone ennemie, comme le Cagorcio. Il faut savoir qu’ici on ne nous appelle
pas les républicains mais les Catalans, « los catalanes » ; si bien que
les sympathies ou les antipathies n’ont rien à voir avec ce que l’on
pense à Barcelone (si tant est qu’à Barcelone on pense quelque
chose de cohérent), mais selon les sympathies ou les antipathies
que la Catalogne leur inspire. Les derniers arrivés, cela nous surprend, mais c’est ainsi. Donc les femmes moissonnent parce que
les femmes ont toujours moissonné, la patronne m’a dit encore
que ce sont elles aussi qui font le dépiquage sur les aires, qui vendangent, qui ramassent le fumier. Et ces filles, elles seraient bien
appétissantes si les coups de soleil et les lourds travaux ne les
fanaient précocement ; et la saleté… À vingt ans elles paraissent
vieilles. Beaucoup sont des blondes aux yeux clairs ; ici, manifestement, est très présente cette race qu’on dit nordique.
Soleràs aussi a disparu, comme la fille du Cagorcio. Dire que je
me suis fait affecter à cette brigade pour le voir, pour être près d’un
ami ! J’en viens à soupçonner qu’il m’évite ; sinon, comment expliquer que je ne puisse jamais le rencontrer ?
Mardi, 23
Il est venu me voir dans mon grenier. Il était temps !
Maigre, jaunâtre, imberbe, myope : le Soleràs de toujours. Je
me suis levé de ma chaise pour lui donner l’accolade ; mais lui,
après m’avoir examiné d’un air méfiant, s’est contenté de grommeler :
– Il n’y a quand même pas de quoi.
Je lui ai dit que j’avais sollicité cette affectation pour que nous
soyons ensemble.
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– Bah, tu finiras par me haïr comme tout le monde. Ici, personne
ne peut me piffrer, du commandant au dernier pou de tranchée.
Il a toujours la même voix, profonde, de basse, qui parfois – sur
tout quand il veut se moquer de quelqu’un – marque une emphase
oratoire.
– Je te considère comme mon meilleur ami.
– Eh bien, figure-toi, je venais précisément pour te dire que, toi
et moi, on ne devrait plus se voir, que c’est idiot de se voir. J’ai su
que tu me cherchais. C’est idiot, fabuleusement idiot.
– Et pourquoi idiot ?
– Précisément parce que je suis ton meilleur ami.
Il riait en disant cela, de son petit rire fêlé qui fait penser au
gloussement d’une poule couveuse.
– Tu veux que je te déteste, Juli, lui ai-je dit, un peu excédé par
ses énigmes. Je ne comprends pas pourquoi tu y tiens tellement ;
c’est une nouvelle manie ?
– Mon pauvre Lluís, si tu pouvais t’imaginer… Je suis sous-officier d’ordinaire. Tu sais ce que c’est, un sous-officier d’ordinaire ?
Non, tu ne le sais pas. Moi-même je l’ignorais, avant d’en être ;
nous sommes si nuls en militairologie, et pourtant ça fait onze
mois que nous y sommes plongés jusqu’au cou ! Un sous-officier
d’ordinaire est… comment te dire ? Comme une sorte de commis
épicier. C’est pour ça que nous sommes venus à la guerre ? Je tiens
le compte des pois chiches.
– Je suis au courant. Très étrange, je reconnais.
– C’est Picó qui t’en a parlé ? Un homme pratique, ce Picó ! Si
tu savais comme ça me dégoûte, les hommes pratiques… Ce sont
les maîtres du monde, et moi, ce monde, je m’en branle. Mmmh…
Des hommes pratiques ! Incapables de comprendre qu’on s’en aille
quand on en a envie ! Pourquoi rester, du moment que pour moi
ça n’avait plus aucun intérêt ? Est-ce qu’on lit deux fois le même
roman ? Une émotion perd de sa force si elle se répète. Répéter
fatigue. Il y a des exceptions, naturellement ; il y a d’honorables
exceptions. C’est comme dans la grammaire : devant e et i on écrit
toujours g, avec d’honorables exceptions, comme Jéhovah, Jésus
et Jérémie.
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– Tu n’amuses que toi, comme toujours.
– Quand j’avais douze ans, ma tante m’a emmené passer un été
à La Godella, une propriété à elle. Il y avait une grotte avec des
stalactites et elle voulait que je m’extasie. Moi, naturellement, je
cultivais déjà mon hypocrisie raffinée, de sorte que, devant elle,
j’exprimais une admiration sans bornes pour les stalactites et une
autre admiration également sans bornes pour les stalagmites. Mais
en réalité ce qui m’intéressait, c’était la voie du chemin de fer, je
passais des heures à la contempler. Et je n’ai pas résisté à la tentation, tout en reconnaissant humblement qu’il aurait été très méritoire d’y résister. J’ai creusé un trou entre deux traverses, pas très
profond, juste pour y tenir accroupi de manière que ma tête ne
dépasse pas. Je suppose que tu as compris : il s’agissait de rester
bien accroupi quand l’express passait (lequel, ne s’arrêtant pas à La
Godella, y passe à toute vitesse). Se sentir passer tout le train pardessus ! Quelques années plus tard, j’ai découvert le même truc
dans les Karamazov, si bien que vous pourriez m’accuser de plagiat ; je t’assure qu’à douze ans je n’avais pas encore lu Dostoïevski.
C’était les Sermons funèbres de Bossuet que ma tante me faisait
avaler de gré ou de force ; et d’un autre côté ce truc de l’express
est très courant, j’en ai connu tellement qui ont essayé à cet âgelà, l’âge de l’innocence ! J’en ai connu tellement… C’est si difficile
de trouver un truc vraiment nouveau, quelque chose qui n’ait pas
déjà été fait par des milliers et des milliers d’autres ! Je sentais tout
l’express me passer dessus ; ça, tu vois, c’était une émotion ; pourtant je te dirai franchement que l’essentiel me manquait. L’essentiel de l’émotion, tu sais : la lire dans d’autres yeux. C’est là une
de nos déficiences les plus sensibles, que nos émotions, pour être
vraiment des émotions, aient besoin d’un complice. Je voulais y
emmener Nati. Peut-être que je ne t’en ai jamais parlé. Douze ans
comme moi, mais quels douze ans ! Élancée, brune, la peau lisse et
une odeur de paille chaude… et ce regard agressif qui est celui de
l’innocence lorsqu’elle se conjugue avec la vitalité la plus primaire.
C’était la fille des fermiers de ma tante, née et élevée à La Godella,
je pense qu’à cette époque elle n’en était jamais sortie. J’ai obtenu
qu’elle vienne voir comment je me mettais dans le trou, comment
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l’express me passait par-dessus ; maintenant, s’y mettre avec moi ?
Ça l’horrifiait. « Justement, je lui disais, c’est de ça qu’il s’agit, d’être
horrifié. » Si je t’en disais les délices… mais à quoi ça mène de les
sentir tout seul ? Impossible ; elle ne voulait pas, elle sentait l’herbe
fauchée… et de ces yeux… Aussi longtemps qu’il y aura de pareils
yeux au monde, l’humanité ne se lassera pas de répéter ce qu’Adam
et Ève n’ont pas manqué de faire. C’est ce que je te disais : d’honorables exceptions, des choses dignes de se répéter indéfiniment per
saecula saeculorum jusqu’à la fin du monde. Par contre, je ne suis
pas si sûr que la guerre en soit une ; la première bataille peut plaire
par la nouveauté, la seconde passe encore, mais quand on en fait
un certain nombre… Il y a des détails d’une vulgarité déplorable,
et à force on perd patience.
– De quoi tu parles ?
– Mon ordonnance s’est vautrée alors qu’elle m’apportait un
plein bouteillon de café au rhum ; j’ai besoin de tout un bouteillon de café avec beaucoup de rhum dans ces moments-là. Tout le
café a coulé et le sang de cet idiot avec. C’est un pauvre garçon,
originaire de La Pobla de Lillet, un de ceux qui chez eux vendent
du lait de vache, qui ont une crémerie place del Pi. Il avait été
blessé, tu comprends. Joli, hein ? Blessé de guerre, blessé au front
en service commandé ; glorieusement, héroïquement blessé !
Après, à l’arrière, on peut le raconter à la femme de son meilleur ami (le meilleur ami est celui qui a la femme la mieux roulée), « j’ai été blessé à tel combat, j’avançais avec le drapeau… ».
À l’arrière, tu peux raconter tranquillement que tu avançais avec
le drapeau parce que ces grands crétins croient encore que les
batailles se font comme ça ; tu pourrais même raconter que tu
avançais à cheval en brandissant une épée, ils gobent tout – ou
ils font semblant à condition qu’on ne les oblige pas à venir voir.
Mais le pauvre Palaudàries, la balle de mauser lui avait traversé
le gras de la fesse ; comment expliquer ce détail à la femme de
son meilleur ami ? On aurait beau utiliser des euphémismes, par
exemple « les joues pour s’asseoir », on serait toujours ridicule. Et
moi, qu’est-ce que ça me fait ? Je m’en fous. Dans des situations
pareilles, je préfère me barrer. Je ne supporte pas le sang, ça me
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donne envie de vomir. Deux soldats lui avaient enlevé son pantalon et cherchaient à étancher l’hémorragie avec une poignée
d’herbe ; il récitait le pater à voix haute et appelait sa mère. Sa
mère ! Comment voulait‑il qu’elle vienne, alors qu’elle vendait du
lait de vache place del Pi ? Je te le répète, la balle lui avait traversé
le gras de la fesse de sorte que la blessure n’avait aucune importance, mais le sang giclait d’une façon qui me donnait envie de
rendre. Plutôt mille fois les momies ! Parfaitement sèches, sans
même le souvenir de cette chose répulsive qu’est le sang. Les mo
mies sont plaisantes à voir ; je te recommande une excursion au
monastère d’Olivel de la Virgen…
– On dit qu’on t’a trouvé planqué dans une grotte.
– Psss !… en train de lire un roman érotique, n’est-ce pas ? Je
vois que ma légende est arrivée jusqu’à toi. Tu remarqueras que n’a
pas sa légende qui veut. Palaudàries, par exemple, n’aura jamais de
légende quoi qu’il fasse pour y parvenir, lui transformerait‑on le
cul en passoire.
– Alors, le détail du livre, c’était faux ?
– Ce serait la première légende qui ne serait pas véridique. Je
l’avais commencé la veille et je voulais savoir comment ça finissait.
Certains romans réservent des surprises. Je te le prête, si tu veux.
– Merci. Ça ne m’intéresse pas.
– Tu ne sais pas ce que tu rates. Dans cette brigade, c’est l’Évangile ! Tout le monde connaît Les Cornes de Roland. En le lisant, j’ai
compris beaucoup de choses ; toi aussi, tu en comprendrais quelquesunes ; après tout, peut-être comprendrais-tu quelque chose de toimême, quelque chose qu’il t’importerait de comprendre.
– Comprendre quoi ?
Devant cette question, il est resté à me fixer de son regard de
myope (par une extravagante coquetterie, il ne veut pas porter de
lunettes) ; il n’a pu retenir un soupir :
– Parfois je me demande – il parlait entre ses dents – si dans
ce monde vous n’êtes pas tous cinglés. Comprendre quoi ? Et
qu’importe le quoi ? Quelque chose ! N’importe laquelle ! Comprendre !
– Et ça mène à quoi de comprendre ?
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– On voit que… on voit que, décidément, tu n’as rien expérimenté. Et il y a tant de choses qui en valent la peine ! Par exemple,
s’étendre dans l’herbe, de préférence à la canicule, à la tombée de
la nuit, quand l’herbe, chauffée toute la journée, exhale ce parfum
âpre comme l’aisselle d’une jeune paysanne. S’étendre face au ciel
un soir du début du mois d’août, lorsque le Scorpion traîne sur
l’horizon sa queue interminable – sa voix de basse vibrait avec
une intonation oratoire. Le Scorpion ! C’est ma constellation
préférée, soit dit entre nous : cette queue qui se redresse, pleine
de venin, au-dessus de l’univers… Voilà ce qui nous manque, aux
hommes, une queue comme celle du Scorpion, capable d’injecter
du venin à l’univers tout entier. Ne me regarde pas avec cet air ; tu
sais que j’ai raison et que la possession d’une telle queue serait une
légitime satisfaction pour toute la famille. Je parle de la famille
humaine. Puisque nous ne l’avons pas, il nous reste la ressource
de nous étendre face au ciel et alors… Verticalement et de toutes
nos forces ! Mais ça revient, ça te revient en plein dans la gueule.
Newton dirait que ça arrive en vertu de la loi de gravité ; qu’il nous
foute la paix avec ses idées fixes, puisqu’il ne savait pas y voir autre
chose, puisqu’il ne savait pas comprendre. Comprendre, c’est ça :
recevoir, sans sourciller, entre les deux yeux notre propre crachat,
l’impuissant glaviot, sentir toute la rage froide de notre immense
impuissance.
– Autant dire une saloperie.
– Tout est saloperie, si tu veux l’appeler comme ça : obscène
et macabre. Écoute, Lluís, tu crois peut-être que tu n’es pas né
comme tout le monde ? Et que tu ne finiras pas comme tout le
monde, en une indescriptible dégueulasserie ? Tu es assez grand
pour le savoir : l’entrée obscène, la sortie macabre. L’entrée gratis,
la sortie à coups de trique. Crois-moi, ça vaut la peine de lancer
un graillon bien épais et de toute sa force tant qu’il en est encore
temps. S’il ne savait pas ou ne pouvait pas mieux le faire, pourquoi
s’y essayait‑il ?
– De qui tu parles ?
Il m’a regardé avec stupeur, comme si ma pénurie mentale le
surprenait.
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