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L’homme s’appelle Chahine Gharbi, né le 18 avril
1970, nationalité algérienne. C’est ce qu’il a écrit sur
le registre de la réception, cinq minutes plus tôt. Ici,
on le désignera simplement comme le 324, en référence à la chambre qu’il occupera du 28 décembre
au 16 janvier, petit-déjeuner compris, et cette nouvelle identité lui convient très bien.
Le voilà debout dans cette chambre, dans la
lumière grise de l’aube. Il n’a pas encore enlevé son
manteau. Il fait face à un homme en livrée : celui-ci
joint ses poignets, à la manière d’un prisonnier mais
les pouces croisés, et ses longs doigts se déplient
doucement pendant que ses mains s’élèvent, ses
doigts se déploient et se rabattent dans le ciel de la
chambre 324 – deux grandes ailes noires aux paumes
blanches, qui montent, planent et redescendent
dans le gris de l’aube.
L’Algérien admire la noble envergure des mains,
mais il ne semble pas saisir le sens de ce mime, ni
voir l’énorme construction qui se dresse dehors,
entre les pins parasols, et que le groom a révélée en
écartant les rideaux. Il faut dire qu’il est fatigué, et
qu’il n’a rien demandé. Le groom insiste, il se met
à griffer l’air, ouvrant une bouche carnassière et
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roulant des yeux blancs – un tigre, ou peut-être un
lion, pense Chahine, c’est difficile à dire, et puis un
singe à présent : le Noir balance de longs bras en
faisant des va-et-vient dans la chambre 324, ce qui
a le mérite d’être plus spectaculaire encore, bien que
tout aussi déplacé. Chahine est soulagé quand la
porte se referme sur l’employé, qui a pourtant fait
de son mieux. C’est tout de même bien embêtant,
les langues étrangères, pense le groom en regagnant
sa loge, et c’est exactement ce que pense Chahine en
s’asseyant sur le lit.
Il n’a toujours pas enlevé son manteau. À côté
de lui repose une valise qu’il hésite à ouvrir, et un
téléphone qu’il serait urgent de charger. Son regard
erre dans cette chambre qu’il connaît bien, parce
qu’elle est identique à beaucoup d’autres, ailleurs.
Une pièce un peu plus grande que nécessaire, juste
assez pour donner l’impression de luxe. Un fauteuil recouvert d’un tissu sans doute rouge et or, un
tableau dont Chahine peine à discerner le motif,
noyé dans le clair-obscur.
Dehors se découpent les silhouettes des pins
parasols, qui se superposent au dessin de la grande
structure métallique. La demi-sphère fait plusieurs
dizaines de mètres de haut, un monument composé d’air et de lignes d’acier, de triangles presque
équilatéraux qui vont en rapetissant vers le sommet. Une petite merveille de géométrie, encore plus
belle maintenant que les premiers rayons de soleil en
caressent les tubes, faisant briller les arêtes, donnant
à la demi-sphère une nouvelle profondeur. Le dôme
prend doucement sa place dans le paysage, entre
les arbres qui se colorent peu à peu, sur le ciel qui
bleuit. Mais Chahine ne profite pas de ce spectacle.
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Il s’est endormi, tout habillé, les paumes tournées
vers le plafond et la bouche ouverte. Rien ne presse.
Laissons-le dormir, il a fait un long voyage.
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À l’aube du xxe siècle, il n’y a ici ni sphère de métal
ni pins parasols, et pas d’hôtel non plus. Juste un
vague terrain en bord de ville, des herbes folles et
quelques parcelles mal délimitées et pauvrement
cultivées. Un paysan et son bœuf retournent la
terre grasse, sous le regard d’un petit groupe de
notables en chaussures vernies, rassemblés autour
d’un homme qui prend la mesure des lieux.
Karl Hagenbeck porte une grande barbe façon
Abraham Lincoln mais blanche, qui souligne son
autorité naturelle de dompteur et de marchand
d’animaux. Voilà un homme qui fait venir des
contrées les plus inaccessibles de pleins navires de
tigres et de cannibales, un homme qui sent l’Afrique,
qui a dans son dos un continent de fauves grondants, d’infinies étendues de savane et de jungles
hostiles. Et tout cela fascine Rome, qui n’a plus que
des statues jaunies pour rappeler les épiques combats de l’homme et de la bête – des lions de marbre
et des aigles aux ailes brisées, toute une mythologie
qui va en s’effritant. Rome aussi veut des rugissements à la tombée du soir, des crocs et des couteaux, le son sourd et enfiévré des tam-tam, et les
reflets d’un feu de camp sur une peau noire. C’est
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d’autant plus important que ça se passe assez mal
en Afrique, pour les Italiens. Ils s’agacent de voir
leurs voisins se partager le monde, tandis qu’ils en
sont encore à bâtir un pays. Mais une chose après
l’autre. En attendant d’avoir à nouveau un empire,
au moins aura-t‑on un zoo.
Or voilà un homme qui peut leur livrer l’Afrique
à genoux, pieds et poings liés, et aussi l’Asie, l’Amazonie et les Pôles. Avec Hagenbeck vous ferez pâlir
le Jardin d’acclimatation de Paris – c’est ce qu’on a
dit à Ernesto Nathan, le maire, et Ernesto Nathan
n’a aucune raison d’en douter, en voyant le grand
Allemand parcourir d’un sourire l’immense chantier, les bataillons d’ouvriers occupés maintenant à
creuser, à tasser, à niveler, devant des défilés de percherons qui charrient la terre. Nathan ne sourit pas,
lui, il se demande combien tout cela va lui coûter,
parce qu’il est déjà en train de construire un palais
de Justice, un stade olympique et un monument à
Vittorio Emanuele d’amples dimensions, que l’on
verra de très loin, comme la tour Eiffel. Or tout cela
est onéreux, confie-t‑il à Hagenbeck, et Hagenbeck
se contente de sourire, enjambant avec élégance les
flaques d’eau que l’autre est contraint de contourner. Sans s’arrêter outre mesure à ces détails financiers, l’Allemand expose son inébranlable vision du
jardin zoologique des temps modernes, à l’image
de celui qu’il a déjà bâti à Hambourg. Il ne suffit
pas de planter des arbres et de tracer des allées. Il
faut modeler tout le terrain, reconstruire le dénivelé, façonner les collines qui seront le théâtre de la
vie animale. Creuser des fosses invisibles au spectateur, ensuite on pourra mettre des Inuits au premier plan, des Daims au second et des Ours polaires
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tout au fond – ou des Nubiens, des Antilopes et des
Tigres, comme il vous plaira. Surtout pas de murs,
pas de barreaux : le visiteur embrassera d’un regard
toutes ces races, sous ses yeux elles se côtoieront
dans la plus parfaite des harmonies, et dans l’illusion de la plus totale liberté. Nathan voit bien la
beauté de tout cela, même s’il n’a jamais été question ici d’exhiber des Inuits, lesquels sont les seuls
à mériter une majuscule, selon lui – qu’importe, dit
Hagenbeck, on mettra des phoques à la place, l’important est de respecter un tant soit peu la cohésion
climatique. Au fond là-bas nous placerons l’amphithéâtre, deux mille places, pour exhiber les animaux
domptés, et puis là le grand restaurant, on y mangera des escalopes viennoises.
Hagenbeck sourit parce qu’il n’a jamais eu autant
d’espace à sa disposition, ni autant de moyens : tandis que le petit maire de Rome compte ses sous, lui,
Karl Hagenbeck, recrée le Paradis sur Terre.
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Lorsqu’il quitte l’hôtel, Chahine est un peu plus
alerte : en se réveillant, il a même eu l’idée de glisser sa carte magnétique dans le boîtier près de la
porte, illuminant ainsi la chambre tout entière, et
l’écran de son téléphone. Il a donc tout ce qu’il lui
faut maintenant, un appareil vaguement rechargé,
une mallette noire qui fait sérieux, une chemise
propre et un menton rasé. Il a aussi beaucoup de
retard : il est déjà 13 heures, on l’attend dans un
restaurant dont il tape l’adresse sur son appareil,
tout en descendant les marches du perron.
Chahine ne doit penser à rien d’autre, juste s’efforcer de faire avancer le petit point bleu qui l’incarne, le long d’un trajet que le navigateur a calculé
au plus juste : prendre à gauche, puis première à
gauche et tout droit jusqu’au marqueur rouge. Un
itinéraire enfantin de sept cent quarante mètres, le
long duquel Chahine manque pourtant d’entrer
en collision avec une voiture mal garée, puis avec
un chien, puis avec son maître, parce qu’il marche
les yeux rivés sur l’écran et la progression hésitante du petit point bleu, qui tourne à gauche en
même temps que son double de chair et d’os s’engage sur une voie surélevée, bordée de grilles. Sur
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l’écran, cette voie traverse un grand à-plat gris et
sans repères, parce que le zoo ne fait pas partie de
l’espace public – mais cela Chahine l’ignore.
Ignore-t‑il aussi les odeurs, que l’humidité fait
remonter ? Les cris étranges qui traversent la végétation, les appels qui viennent caresser ses tympans ?
On ne sait pas. Chez les animaux, toute perception importante donne lieu à une réaction physique
même infime, c’est plus compliqué chez les humains
dont l’inconscient fait parfois barrage – sans parler
du fait que les humains adorent faire mine de rien.
C’est peut-être cela que fait Chahine en ce moment,
au prix de gros efforts : s’enchaîner à son écran,
ne surtout pas voir la volière monumentale qui se
dresse à sa gauche, ne pas voir les fausses roches qui
émergent de part et d’autre de la route, ni le bâtiment de la direction, ni la vieille entrée du Reptilarium, ni le marchand de ballons ni les ballons
dans lesquels il s’empêtre maintenant, s’emmêlant
dans leurs fils, s’agitant en vain pour s’extraire de
ces rets ridicules, en étouffant un juron.
Chahine se résigne. Il se trouve devant l’entrée
monumentale du zoo, c’est difficile à nier, c’est
même gravé en lettres capitales de part et d’autre
du portail : giardino zoologico – et un éléphant
furieux le regarde, incrusté au-dessus d’une des
arches, et un lion rugissant aussi, perché sur le mur.
La place est déserte en ce début de semaine, et le
temps s’est arrêté. Nul vent dans les feuilles d’acanthe des colonnes. Le lion qui rugit sur son socle ne
bouge plus, la trompe de l’éléphant est figée dans
la pierre, les allégories qui surmontent l’édifice se
sont raidies, et Chahine aussi : parfaitement immobile, une statue. Seul s’affaire le petit marchand de
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ballons, qui s’efforce de démêler les fils en tournant
autour de l’imprudent et de sa mallette. Quand il
aura fini, les nuages se remettront à glisser dans le
gris de décembre, la vie reprendra ses droits, et sur
l’écran du téléphone un petit point bleu entrera, en
flottant, dans une zone non cartographiée.
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La majestueuse entrée néo-baroque du zoo n’est pas
l’œuvre de Karl Hagenbeck, qui soupire en voyant
la maquette soumise par un certain Brasini : il aurait
préféré quelque chose de plus Jugendstil, comme à
Hambourg, et son équipe est du même avis, architectes et paysagistes allemands et intransigeants.
Mais avec eux se trouve un homme qui admire en
silence les lions rugissants, et le savoir-faire italien.
C’est un type un peu inquiétant, qui se tient toujours à l’arrière des photos de l’époque, un grand
chapeau noir, une barbe de prophète et un regard
qui, s’il ne se perd pas hors du cadre, perce l’objectif. Il se trouve qu’il est suisse, lui, et sculpteur
animalier aussi, on aurait pu lui confier les statues
du portail. Mais il n’est pas assez doué, sans doute
parce qu’il aime trop son sujet. On raconte qu’il
élève des hyènes. Qu’il mange la viande avec les os.
Qu’il rugit, au crépuscule. On chuchote, en regardant ses ongles, qu’à la nuit tombée il arpente les
rues de Zurich en compagnie d’une lionne. Tout
cela est absolument véridique, mais il faut préciser
que la lionne est en laisse – et que s’il la promène
de nuit, c’est parce que la police de Zurich l’a prié
de ne plus le faire de jour.
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Ce n’est pas pour son amour des fauves qu’Hagenbeck l’a fait venir, ni pour ses talents de sculpteur.
Urs Eggenschwyler est un expert du Zementrabitz,
une charpente de bois habillée d’un maillage métallique, et recouverte de ciment : on sait désormais
construire à peu de frais des grottes, des pyramides
ou des falaises. Eggenschwyler est déjà l’auteur du
paysage polaire du Tierpark de Hambourg, Hagenbeck compte beaucoup sur lui. Car plus que les animaux et les plantes, ce sont les fausses roches qui
font les zoos. Escarpements surgis de terre, mystérieuses anfractuosités, icebergs entiers qui semblent
avoir glissé jusque-là, dans les sages plaines des
villes : c’est aussi ça que les gens viennent voir,
même s’ils ne le savent pas.
Urs Eggenschwyler voyage toutefois moins que
ses icebergs, et il est tellement excité de se retrouver
à Rome qu’il n’en dort pas, ou très mal. Le lendemain de son arrivée il a rêvé de son ami le peintre
Arnold Böcklin, décédé dix ans plus tôt. Vêtu d’une
longue chemise blanche, Böcklin entrait dans la
chambre d’Urs, s’asseyait à son chevet et, sans bouger les lèvres, il lui ordonnait de construire, sur le
lac central du zoo, la reproduction grandeur nature
de son plus célèbre tableau, L’Île des morts.
Quand Urs fait le récit de son rêve, le regard
allumé et la voix tremblante, Hagenbeck l’écoute
attentivement. Il hoche la tête, il pose sa main sur
l’épaule d’Urs. Il comprend bien l’importance de
cette vision, de la volonté de Böcklin. Bien sûr
l’île des morts, là, au milieu du lac, ses pics et ses
caveaux et ses cyprès – il approche son visage du
visage hagard de son ami, ses favoris épais se mêlent
à la barbe touffue –, entre toi et moi, oui, cela me
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paraît indispensable de reproduire ici, justement ici,
le paysage du mythique tableau. Mais les Romains…
je sais déjà ce qu’ils vont me répondre. Ils vont
me dire qu’ils ont déjà des tombes plein la ville.
Ils ne sont pas comme nous, ajoute Hagenbeck
dans un souffle, sie können die Geister nicht hören,
nous sommes les seuls à comprendre ces choses-là.
Mais ne t’inquiète pas, dit l’Allemand en détachant
délicatement ses favoris de la barbe du Suisse, on
va voir, je vais leur en parler, je m’en occupe. Urs
s’en va, les yeux brillants, le cœur battant, tandis
qu’Hagenbeck regrette d’avoir logé ses collaborateurs dans le même hôtel que lui.
Comme tous les matins depuis son arrivée, il
se penche sur les croquis qui jonchent le bureau
de sa suite. Il commence par caresser du doigt le
futur restaurant, sur l’élévation au nord du terrain. Un grand restaurant, une ample terrasse qui
dominera le jardin. Alors, comme tous les matins,
Hagenbeck s’assied sur une chaise en fer forgé qui
n’existe pas encore, dos au bâtiment qui n’existe pas
encore, face à son rêve. Il commence par poser le
coude droit sur le dossier, de façon à se tourner vers
l’ouest : au loin, la pointe de l’iceberg brille dans
la lumière du matin, dans ses failles scintille une
tache plus claire, un ours blanc, au-dessus du bassin des otaries – plus près, cinq kangourous gambadent devant les berges du lac où s’ébrouent des
flamants roses, des ibis rouges et quelques poules
sultanes. Hagenbeck allonge maintenant les jambes
et regarde droit devant lui : le soleil joue sur les eaux
calmes, un couple de canards mandarins prend son
envol, il passe au-dessus du lac, survole un groupe
de gazelles et quelques zèbres qui paissent dans leur
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pré, sous le regard bienveillant des grands fauves
assoupis à l’ombre de leurs cavernes, dans la chaleur de midi. Si l’on a de la chance, on peut même
voir passer, entre le rocher des lions et celui des
tigres, les cornes curieuses d’une girafe du Niger.
C’est magnifique, se dit Hagenbeck, un paysage de
carte postale. Et Eggenschwyler qui voudrait ruiner tout ça avec son île des morts, qui vous boucherait toute la vue. Il faut éviter qu’il n’en parle
à qui que ce soit, on ne sait jamais, les Romains
sont capables d’accepter. Ils ont déjà insisté pour
construire un portail néo-baroque, c’est dire – et
Hagenbeck l’aperçoit en se tournant un peu vers la
gauche et vers l’est, derrière le parc des autruches, à
côté de la maison des éléphants. Cela fait plusieurs
jours qu’il se dit qu’il manque quelque chose, là,
pour le cacher complètement, ce portail. Construire
un petit quelque chose pour que les chèvres et les
chamois puissent y gambader, au soleil couchant.
Ce serait joli. Ça ferait pendant à l’iceberg, et puis
ça tiendrait Urs occupé.
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