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À Susana, cette vocation d’amour renouvelée.



Ce que nous faisons clandestinement réussit, 
selon Roithamer. Quand nous le disons, ce que 
nous faisons s’anéantit. Ce que nous publions 
s’anéantit à l’instant de la publication.

thomas bernhard,
Corrections.
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I

Quand le premier train a explosé, déversant sur nos 
petites vies courageuses un flot de sang, de colère et 
de peur, j’étais assis devant ma vieille table en frêne 
d’Australie et je corrigeais un jeu d’épreuves des Dé-
mons de Fedor Dostoïevski.

Je m’appelle Vladimir –  jeune, mon père était 
passionné par la révolution russe – et je suis correc-
teur. Et j’oserai affirmer que Fedor Dostoïevski est 
mon écrivain préféré. (Peut-être que dix ans plus 
tôt, quand j’avais vingt-cinq ans, j’aurais affirmé que 
mon écrivain préféré était Albert Camus, et proba-
blement que dans dix ans, quand j’en aurai quarante-
cinq, je pencherai plutôt pour Stendhal ou Platon.)

À 7 h 37 le jeudi 11  mars  2004, je me trou-
vais donc, tout frais, après avoir pris mon petit- 
déjeuner, une belle lumière d’hiver pénétrant par 
la fenêtre comme un trait de givre, en train de lire 
un jeu d’épreuves composées en caractère typogra-
phique bembo, corps 12, au moment où Alexeï Ki-
rilov avoue à Piotr Verhovenski que « la peur est la 
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 malédiction de l’homme », quand le premier train a 
explosé et que soudain nos compteurs ont été remis 
à zéro.

Aujourd’hui, évidemment, alors que tant de 
choses sont arrivées depuis et que les émotions ont 
été passées au tamis de la réflexion, tout apparaît 
de façon moins confuse, plus aisée à comprendre, 
mais, durant les heures que décrit cette chronique, 
nous tous qui étions là (et je crois que tout le monde, 
d’une façon ou d’une autre, était là) avons senti que 
les temps heureux avaient touché à leur fin.

Bien sûr, les temps heureux s’approchaient de 
leur fin depuis déjà pas mal de printemps, et périodi-
quement, comme si nous avions besoin de corrobo-
rer l’idée subtile qu’Alexeï Kirilov exposait à Piotr 
Verhovenski pendant que les premières bombes 
transformaient l’acier des trains en lave brûlante et 
les os des victimes en poussière ; périodiquement, 
donc, bien sûr, nous sentons la nécessité de nous in-
fliger les uns aux autres de quoi nous rappeler, sans 
laisser de place au doute, que, un beau jour, tout 
foutra le camp, tout simplement.

Nous les hommes, sans exception, noirs et 
blancs, heureux et tristes, intelligents et idiots, nous 
sommes ainsi  : nous arborons des drapeaux que 
d’autres détestent, nous adorons des dieux qui of-
fensent nos voisins, nous nous entourons de lois qui 
insultent ceux qui nous entourent. La conséquence 
est facile à déduire : de temps en temps, sous le soleil 
ou sous la neige, en démocratie ou sous l’égide de 
quelque fasciste déguisé en inspecteur des finances, 



13

nous venons écraser des avions sur des gratte-ciel, 
nous bombardons des pays déjà dénués de toute ri-
chesse et nous nous embarquons dans des croisades 
aussi atroces qu’injustes.

Quand le téléphone a sonné, aux environs de 
8 h 50, j’avais mis de côté les pages lumineuses, fasci-
nantes dans lesquelles Alexeï Kirilov expose les rai-
sons de son suicide imminent, et j’étais sur le point 
d’allumer la première cigarette de la journée. À ce 
moment-là, évidemment, je ne savais encore rien, 
et c’est seulement a posteriori, aidé par mon bagage 
littéraire et mon inclination pour la fiction, que j’ai 
pu donner une forme artistique à cette première 
impression, que je n’eus en réalité que soixante-dix 
ou quatre-vingts minutes après cet instant où le pre-
mier train a imprégné l’air de Madrid d’une odeur 
de viscères.

« Tu es au courant ? »
La voix qui m’a transmis l’information, ce matin-

là, n’a même pas pris la peine de me saluer. J’en ai 
immédiatement déduit que quelque chose de grave 
était arrivé. Car un éditeur ne vous appelle à 8 h 50 
un jeudi matin que si, la nuit même, dans son lit, il 
a partagé son sommeil avec un problème de taille. 
Je me suis donc offert quelques secondes de répit 
avant d’affronter ce monstre, j’ai allumé une ciga-
rette, j’ai libéré la mine de mon Faber-Castell afin 
d’ajouter un deleatur sur un inquiétant déquéisme 
glissé par le traducteur de Fedor Dostoïevski et j’ai 
imaginé Uribesalgo, son sourcil gauche relevé, tel un 
majordome anglais, engoncé dans un de ses éternels 
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pantalons de velours côtelé et suçant un de ces bon-
bons à la menthe avec lesquels il tente, en vain, de 
combattre son halitose.

« Salut, Uribe, ai-je fini par répondre poliment. 
Comment vas-tu ? Un problème ?

– Un problème ? » a alors dit Uribesalgo.
J’avoue que, à cet instant, un frisson violent et 

profond m’a parcouru le dos, car s’il y a une chose 
dont je suis sûr, c’est que je sais parfaitement distin-
guer, au ton de sa voix, quand Uribesalgo panique 
pour rien et quand il est réellement troublé. Et ce 
matin-là, lorsque Uribesalgo a dit « Un problème ? », 
mon intuition a cessé de n’être qu’une intuition et 
j’ai compris de façon limpide, sans le moindre doute, 
avec la même clarté, par exemple, qu’un correcteur 
comprend que Fedor Dostoïevski est un génie et 
Hermann Hesse, un écrivain laborieux, que quelque 
chose de vraiment sérieux était arrivé.

Je n’aime pas trop communiquer par téléphone. 
(En fait, je n’aime pas trop communiquer, quel que 
soit le moyen, je suis un misanthrope invétéré.) 
Passer autant de temps entouré de livres, vivre avec 
une telle intensité à travers les mots écrits, admirer 
ce que d’autres personnes ont exprimé il y a cin-
quante, cent ou même deux mille cinq cents ans n’y 
est peut-être pas étranger. En outre, Uribesalgo est 
un type plutôt nerveux, qui saute sans cesse d’une 
idée à une autre, et qui au téléphone donne tou-
jours l’impression de te passer un savon ou d’être 
sur le point de le faire, si bien que mon idée était 
de le laisser parler un bon moment, de lui donner 
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un conseil d’ami gratis et de raccrocher sans plus 
d’explications.

Mais je n’ai pas pu agir ainsi. Pas dès qu’il m’eut 
dit ce qui s’était passé.

« Plusieurs trains ont explosé. »
Depuis ma maison, on ne voit pas la mer, mais 

les jours où le vent de nord-est, le vent préféré de ma 
ville, souffle fort, quand il balaie la plage et que les 
mouettes crient sans relâche, tu peux sentir l’Atlan-
tique à l’intérieur même des pièces. C’est une sen-
sation aussi belle que d’entendre le rire d’un enfant.

Le 11  mars  2004, quand Uribesalgo a prononcé 
cette phrase et que je me suis levé pour ouvrir la fenêtre 
de mon bureau, la mer est entrée dans ma maison.

« À Madrid, dit Uribesalgo. Deux à Atocha, un 
à Santa Eugenia et… » – là, sa voix a hésité, et je l’ai 
imaginé tentant de déchiffrer le télétexte ou répon-
dant sur une deuxième ligne à l’appel d’un collègue. 
« Et un autre à El Pozo del Tío Raimundo. Quatre 
trains, Vlad. Quatre. »

En face de ma maison, sur l’une des terrasses que 
je contemple chaque matin, penché à la fenêtre, un 
voisin arrosait un ficus géant avec un tuyau jaune. 
Mon voisin allait et venait le long de son petit pé-
rimètre, deux pas d’un côté et deux de l’autre, une 
casquette de l’écurie Minardi sur la tête et des espa-
drilles aux pieds, telle une allégorie de la sérénité, un 
daguerréotype impossible à accorder avec la nou-
velle qu’Uribesalgo venait de m’annoncer.

« Vlad. Tu es là, Vlad ? Tu as entendu ce que je 
t’ai dit ? »
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À ce moment-là, mon voisin m’a regardé et de sa 
main libre a fait un geste ambigu, comme s’il avait 
voulu ébaucher un salut qui ne put s’accomplir, une 
sorte de coucou avorté qui lui donna un air ridicule 
et parvint à rompre l’allégorie de la sérénité. J’ai 
levé moi aussi ma main libre à hauteur de tempe, 
mais mon voisin a alors fermé le robinet du tuyau, 
fait demi-tour et s’est engouffré dans sa maison.

Je me souviens que je suis resté là sans bouger, 
la main au milieu de nulle part, tel un oiseau qui 
ne trouve aucune branche où se poser, comptant 
chaque battement de mon cœur encore jeune et im-
pressionnable.

« Oui, Uribe. Bien sûr, je suis là. Et je t’ai écouté. »
Pour être sincère, l’image des trains volant en 

éclats venait se superposer, par un hasard quelque 
peu sinistre, à la lecture intense des Démons dans la-
quelle j’étais plongé depuis quelques jours (quel que 
soit son volume, je ne corrige jamais un livre en une 
seule journée de travail  : la perspective d’y consa-
crer au moins quarante-huit heures aide à se débar-
rasser de certains préjugés et évite de nombreuses 
tentations), et ces deux circonstances, le récit de la 
conspiration de Netchaïev et la présence de la ter-
reur contemporaine (car, bien qu’Uribesalgo n’ait 
pas encore prononcé l’atroce terme, j’avais compris 
qu’il s’agissait d’un attentat), s’associaient d’une fa-
çon aussi séduisante qu’abominable.

La vision du ficus tout juste arrosé, seul dans sa 
sérénité végétale, et l’odeur intense de la mer qui 
imprégnait l’air ajoutaient à l’irréalité du moment.
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« Qui a fait ça ? » ai-je alors demandé à Uribesal-
go, en le regrettant sur-le-champ, car je préfère évi-
ter d’aborder certains sujets avec une personne qui, 
même si ce n’est que de façon occasionnelle, dépose 
de l’argent sur mon compte bancaire.

« T’es idiot ou quoi ? L’eta, putain, qui d’autre ? »
Sur ma table de travail, il y a une photo de ma 

femme et de mes parents que je contemple au mo-
ment même où j’écris cette page. Zoe est au centre 
du cliché, serrant dans ses bras ses beaux-parents, 
tous les deux plus petits qu’elle. Au fond, on aper-
çoit le bâtiment du Kursaal et un bout de la plage 
de Gros à San Sebastián. C’est un jour d’été radieux 
mais très venté, et les trois touristes ont les cheveux 
ébouriffés. Zoe et mon père portent leurs lunettes 
de soleil et sourient de toutes leurs dents. Ma mère, 
en un geste proche de mon voisin au tuyau, lève une 
main vers son visage pour protéger sa coiffure, et son 
sourire ne découvre aucune dent. La photographie 
n’a pas changé depuis ce 11 mars et, à moins que le 
feu ne la consume ou que l’eau ne l’abîme, elle res-
tera toujours la même, indemne  : la vie privée des 
objets est ainsi, terrible pour les mortels. Nous, nous 
changeons ; eux, ils demeurent.

« Allume la radio ou la télévision », dit Uribe-
salgo ce matin-là – tandis que je regardais, paralysé, 
la photo de trois des quatre personnes que j’aime le 
plus au monde. « On ne parle que de ça. »

Et en effet, là-bas dehors, dans l’univers confiant 
des terrasses diurnes, où la mort est comme un mau-
vais rêve dû à une digestion difficile, un événement 



aussi improbable que la naissance d’un agneau à 
deux têtes, j’ai senti soudain comment la ville pre-
nait petit à petit conscience qu’une chose terrible 
était arrivée, que le monde s’était transformé en un 
lieu inhospitalier et effrayant, qu’une poignée d’édi-
teurs, à cet instant précis, étaient en train d’appeler 
une poignée de correcteurs pour les informer de 
l’atroce et indélébile coquille qu’une main cruelle 
avait cachée au cœur d’un texte jusqu’à ce jour sacré.

Une faute que, pour notre malheur et notre honte 
à venir, personne ne pourrait plus jamais biffer.




