
EDOARDO ALBINATI

Un adultère
RÉCIT TRADUIT DE L’ITALIEN 

PAR MARGUERITE POZZOLI

Un_adultere_BAT.indd   5 20/04/2018   14:47



SAMEDI

Dans un recoin caché de sa mémoire 
il aimait être la cause de l’insomnie 
d’une personne dont il n’aurait même 
pas imaginé l’existence deux semai 
nes auparavant.

David Vogel
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Le vent de l’accélération fit voler ses 
cheveux autour de son visage, et les plus 

longues mèches palpitèrent sur ses yeux et 
couvrirent sa bouche. Les pointes, raccour-
cies quelques jours auparavant, avaient un 
goût amer. À l’instant où le marin au mail-
lot blanc étriqué récupéra l’amarre d’un 
geste de virtuose sans qu’une seule goutte 
ne l’éclabousse et où son collègue du port, 
manœuvrant les cordages depuis le quai, fit 
se cabrer et tourner sur elle-même la passe-
relle comme s’il domptait un grand cheval 
blanc, Clementina éprouva la sensation du 
détachement de la terre ferme, quelque chose 
d’aussi agréable que dangereux. Il avait suffi 
que la poupe de l’hydroglisseur, en vrombis-
sant, s’éloignât du môle avec un mouvement 
brusque, il avait suffi de quelques mètres 
d’eau noire entre le quai et l’embarcation, 
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et une image irréparable se forma comme 
si un gouffre s’était creusé, on était loin, 
déjà en pleine mer, la terre engloutie par les 
brumes matinales et aucune possibilité, pour 
qui s’était embarqué, d’y remettre les pieds 
avant des mois ou des années, à l’instar de ces 
navires qui ne rentreront que lorsque leurs 
cales seront pleines.

Tout en regardant le môle, le paysage de 
collines, les villas, les palmiers, les grues, les 
conteneurs, les rangées de fenêtres colorées 
par l’air salin, tantôt closes, tantôt ouvertes, 
en regardant en arrière pendant que l’hy-
droglisseur se dandinait vers l’entrée du port 
avec ses moteurs au ralenti, Clementina s’at-
tendait à ce que, d’un moment à l’autre, Erri 
la rejoigne et la serre entre ses bras, d’abord 
autour des hanches pour remonter ensuite le 
long du pull jusque sous les seins et refermer 
son étreinte. Peut-être ne restait-elle là, mal-
gré le vent froid, à fixer le rivage qui s’éloi-
gnait lentement, que pour permettre à Erri 
d’inaugurer ce court voyage vertigineux. 
Mais lui, éloigné de quelques pas, à l’autre 
bout du pont, fumait agrippé à la lisse entre 
les valises des touristes, dans une attitude 
qui pouvait paraître anxieuse ou méfiante.
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Alors que Clementina ne s’y attendait 
plus et que l’on ne distinguait, du port ame-
nuisé par la distance, que les phares dressés 
à son entrée, au moment où elle allait faire 
demi-tour et se diriger vers les places qui 
leur étaient attribuées à l’intérieur, frisson-
nante et fatiguée de retenir les cheveux qui 
lui fouettaient le visage car l’embarcation 
avait soudain pris de la vitesse, soulevant sa 
proue hors de l’eau et transformant son sil-
lage en un tumulte d’écume, Erri la rejoignit 
d’un bond et l’enlaça par-derrière, l’immo-
bilisant. Puis il posa la tête sur l’épaule de 
Clementina et ferma les yeux. Plus que pro-
tectrice, son étreinte était enfantine, mala-
droite, mais cela n’en atténuait pas la charge 
amoureuse, bien au contraire ; Clementina 
fut envahie par une joie inconnue, et elle 
rit sans se débattre. Et elle prit les mains de 
l’homme, chaudes, entre les siennes, glacées.

 
Arriver à l’hôtel ne fut pas facile car pour 

des raisons de discrétion ou par une pudeur 
assez singulière à ce point de leur histoire, 
ils préférèrent ne pas demander de rensei-
gnements à qui que ce soit. Erri précédait 
toujours Clementina de trois ou quatre pas, 
apparemment sûr de la direction à prendre 
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dans les ruelles en escaliers qui montaient 
et tournaient, donnant en fait l’impres-
sion de ne pas vouloir marcher à côté d’elle 
parce qu’il avait honte de s’afficher en sa 
compagnie comme s’ils étaient un couple, 
c’est-à-dire un couple quelconque. C’était 
du moins ce qu’il semblait à Clementina. À 
plusieurs reprises elle le pria, en riant un peu, 
de ralentir. Son sac de voyage, qu’elle portait 
en bandoulière, était volumineux, et il était 
étrange qu’Erri n’ait pas proposé de l’aider 
car il n’avait qu’un minuscule sac à dos.

 
L’erreur, toujours la même, de Clemen-

tina, était d’avoir fourré trop de choses 
dans cet informe sac à motifs de fleurs, un 
sac qui, vide et abandonné sur le sol, res-
semblait à un bout d’étoffe aussi léger que 
le motif qui l’ornait mais une fois rempli, 
il devenait lourd et encombrant, comme 
celui d’un voleur chargé de ses larcins ; et 
maintenant, à chacun de ses pas, il rebon-
dissait sur sa hanche. Elle y avait mis : deux 
robes en soie, une tunique à rayures colo-
rées à porter en guise de cache-maillot, 
pas moins de quatre maillots de bain dont 
un maillot une pièce mais succinct, très 
échancré, une paire d’espadrilles à semelle 
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de corde et une de chaussures en plastique 
pour marcher sur les rochers, des sandales 
à hauts talons et des chaussures de sport, 
trois tee-shirts et un gros pull, une autre 
paire de jeans en plus de celle qu’elle por-
tait, mais bleu clair, confortable et souple, 
une haute ceinture en cuir pour marquer la 
taille sur les deux robes élégantes, un cha-
peau de paille spécial qui ne se froissait pas 
même si on l’écrasait au milieu du bagage 
et qui émergerait de sous les couches de 
vêtements en déployant, miraculeusement 
intacts, ses larges bords, deux romans écrits 
par des Américaines lauréates de prix presti-
gieux, dont Clementina savait qu’elle n’au-
rait pas le temps de lire plus que quelques 
paragraphes… et, dans un sachet jaune 
transparent, les produits de maquillage et 
de toilette, y compris deux sortes de crèmes 
solaires haute protection, pour le visage et 
pour le corps. Celle pour les vergetures, elle 
ne l’avait pas emportée. Un article des plus 
importants ne pesait que quelques grammes 
et n’occupait que quelques centimètres : les 
lunettes de natation.

 
Elle ne réussirait pas à porter toute cette 

garde-robe et à se passer sur le corps les 
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crèmes solaires et à lire les romans et à se 
couvrir avec les pulls et à alterner bikinis 
et maillot une pièce, même si elle restait 
sur l’île quinze jours au lieu de deux. Le sac 
avait été préparé en cachette de son mari, 
et Clementina se dit tout de suite que, dès 
son retour à la maison, son premier geste 
serait de le vider avec autant de discrétion, 
et de faire sécher les maillots encore mouil-
lés ou humides au fond d’un débarras où il 
ne mettait jamais les pieds.

 
Erri avait hâte d’arriver à l’hôtel pour 

faire tout de suite l’amour. Il en avait une 
envie insupportable, et cela le rendait ner-
veux et presque indifférent à l’égard de la 
personne avec laquelle il s’apprêtait à le 
faire.

 
L’hôtel devait avoir connu de meilleures 

saisons. Clementina eut du mal à se rappe-
ler comment il était. Le luxe a besoin d’un 
entretien continuel, sinon il se détériore plus 
vite que le style modeste. Elle l’avait choisi 
parce que ses parents y venaient à l’époque 
où il était pratiquement le seul sur l’île, et 
les clients presque tous étrangers et excen-
triques. Par la suite, ils l’y avaient emmenée 
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en vacances avec ses deux sœurs plus âgées, 
jusqu’à ce que l’habitude d’y passer réguliè-
rement la deuxième semaine de septembre 
prenne fin sans explication ; du moins, on 
n’en avait pas fourni à Clementina, qui 
avait alors dix ans. Il lui avait fallu attendre 
dix autres années pour connaître la vérité, à 
savoir que sa mère, au cours de l’hiver pré-
cédent, avait eu une aventure avec le fiancé 
de sa fille aînée ; plus qu’une aventure, 
une passion brûlante qui l’avait consumée 
jusqu’à lui faire perdre toute retenue, pour 
ce beau jeune homme vaniteux qui n’en 
revenait pas de pouvoir passer, selon son 
bon plaisir, de la jeune fille de vingt ans à la 
femme de quarante, du même sang, mêmes 
yeux et mêmes cheveux. Le père de Cle-
mentina avait étouffé le scandale sous une 
épaisse couche de discrétion et la mère avait 
retrouvé la raison après des mois de véritable 
délire, de nuits passées hors de la maison et 
de scènes d’hystérie, jusqu’à une maladroite 
tentative de suicide. Mais les beaux voyages 
et les vacances improvisées, les parents avec 
leurs trois filles, cette unité familiale si admi-
rable et harmonieuse, avaient brusquement 
cessé pour ne jamais reprendre.
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À l’hôtel, on leur dit qu’il était trop tôt, 
la chambre n’était pas encore prête. “Elle 
le sera quand ?” demanda Erri d’une voix 
étranglée et avec un sourire nerveux provo-
qué par le désir qu’il avait du mal à répri-
mer. “Eh bien, dans deux heures environ”, 
lui répondit-on sans trop d’amabilité : en 
attendant, ils pouvaient laisser les bagages 
et faire un tour ou une baignade, ils avaient 
le temps. “La journée est si belle…” On leur 
permit de se changer dans les toilettes du 
rez-de-chaussée.

 
C’était désormais l’arrière-saison ; en 

bas, sur le port, rares étaient les kiosques 
ouverts où l’on pouvait louer du matériel 
pour la pêche sous-marine, des barques et 
des canots pneumatiques. Plusieurs coques 
avaient déjà été halées pour être remisées. 
Erri s’adressa à une fille qui, à l’aide d’un 
tuyau en caoutchouc, était en train de laver 
la quille d’une barque renversée sur le quai : 
elle la frottait et l’arrosait çà et là de manière 
approximative, enfantine, peut-être par 
inexpérience, par ennui ou parce qu’elle se 
plaisait à jouer avec l’eau. “Mon mari n’est 
pas là, il est à la maison parce qu’il a de la 
fièvre”, dit-elle en rougissant violemment. 
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