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Lorsque la mémoire nous sera rendue,
L’amour connaîtra-t-il enfin son âge ?

EDMOND JABÈS,
La Mémoire et la Main.

Yes, women.
I luxuriate in women.

ANONYME, 1860
(à la manière de Walt Whitman).

… L’existence effective s’est montrée à
moi aumilieu des illusions, demême que
la terre apparaît aux matelots parmi
les nuages.

CHATEAUBRIAND,
Mémoires d’outre-tombe,

quatrième partie, livre XLIV.



Première partie

CUMULUS



I

Donc Diane, voilà qu’un beau jour, out of the
blue, elle me sonne. Je ne l’avais pas revue, ni
entendue depuis des années, pas plus que les
autres de la bande de Valmondois. Si ça la
gênait ? Rien du tout ! Quand elle parle, Diane
est chez elle. Avec un naturel qui aurait pu faire
croire que nous nous étions quittés la veille,
que nous habitions toujours le quartier, de part
et d’autre d’une rue où s’écoulait désormais l’At-
lantique… Des gens comme ça, c’est elle ! Un
petit côté Madone nerveusement persuadée, en
plus. Ils se baignent, ces gens-là, s’étirent et se
prélassent dans les heures tièdes et parfumées
du monde, vous traversent les continents, les
années, les rancunes, pour vous sauter dessus
de toute la hauteur de leurs défauts, avec leurs
effets en piles, leurs tics à tout va, des malles
d’eux-mêmes… Et puis, ils vous tendent la
main, la voix, on ne sait quoi d’autre de vacant,
sourire démodé aux lèvres, parce que tel est
leur bon plaisir – et le vôtre, sûrement, si vous
ne crachez pas sur la flatterie.
Insoucieux, gonflés, le genre à se trouver déli-

cieux en toute circonstance, soudain les revoilà,
comme un nuage, comme des vaisseaux, comme
l’ombre, ces chers visages de notre passé. Ob-
jet de l’appel : elle donnait une garden-party en
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l’honneur de Malauzet. “C’est pourtant loin d’en
être une, de garden-party, précisait-elle. Plutôt
un hômmââhge !”
Diane : obscure parce qu’elle ne pense pas.

Horreur de la clarté.

Sur le moment, un peu médusé de l’entendre à
nouveau, je retrouvais un sentiment très ancien :
celui de préférer l’approuver plutôt que de l’écou-
ter. “On vient de remettre les pââhlmes académi-
ques à Malauzet”, ajoutait-elle. Avec les inflexions
de sa voix, elle soulignait d’un trait en haut,
d’un autre en bas, les mots de sa phrase. Le tout,
prononcé avec les dents du fond comme par le
passé. A en laisser rêveur. Ses défauts n’avaient
pas été accentués avec l’âge. Mieux : elle avait
su les conserver intacts. De toutes les façons,
j’avais toujours eu l’impression d’entrer dans une
volière dès qu’elle se mettait à parler, d’en sortir,
si tout à coup elle se taisait. “Il fallait témoigner
de notre ââhffeechion…” Parfois, elle prolongeait
les syllabes comme on fait pour effrayer les petits
enfants. “… de notre reuhconnhéeessanchee en-
vers celui qui a été notre professeur de philoso-
phie ; un phâââhre éclairant notre abhôminâââble
jeunesse. C’était donc…”
Le reste de sa phrase était laissé en suspens.

A moi, soutier, d’en débrouiller la signification,
d’en régler le détail. Impérissable règle des gens
du monde : abandonner aux autres le souci de
démêler ce qu’ils viennent de dire. Diane, dans
la ligne. Le temps qu’elle finisse, le temps que
je comprenne, elle était déjà loin. “Tu en seras,
si tu veux bien…”, avait-elle dit. “Commandé”
serait plus juste, car il y avait dans sa manière
d’appuyer sur la politesse, un ton qui évoquait
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plus un ordre tout net qu’une simple invite. Si
bien que je l’avais retrouvée d’emblée, entière, ma
vieille amie, à ses intonations, comme on recon-
naît, malgré la porte derrière laquelle il est encore
caché, dès les premières secousses cascadées de
la voix, la gueule de Louis Jouvet, son costume
croisé, sa dégaine pas bien franche.

J’étais embarqué. Enfin, oui et non. Plutôt attiré
et repoussé par ce curieux retour vers l’oasis ou
le mirage de notre jeunesse. Oh, et pas vraiment
dupe non plus. D’abord parce qu’on ne s’était
jamais aimés de manière décisive, Diane et moi.
Ensuite, je ne voyais pas entre nous un quel-
conque “acheminement” en vue. On ne rallume
pas des cendres, voilà.
Malauzet, là oui, c’était autre chose. Comme

par-delà le paysage et l’époque, ce bonhomme.
Un souvenir à tout rompre ! Même si, en un quart
de siècle, je n’avais pas trouvé une minute pour
lui faire un mot, le saluer, lui dire merci, quelque
chose qui lui aurait fait comprendre que je lui
étais redevable de je ne sais trop quoi ; le pres-
sentiment d’une voie, d’une recherche peut-être,
entre l’utopie de la jeunesse et l’illusion de l’âge
adulte. L’occasion offerte par Diane n’était-elle
pas trop belle ? D’autant que deux semaines au-
paravant, dans un petit moment d’égarement,
façon Henri Brulard, (un de ces jours en pente,
vous savez), j’avais défait ma ceinture pour gra-
ver sur le dedans : “Je vais avoir la cinquantaine.”
Alors ?
Alors l’idée de pouvoir faire avec Malauzet le

bilan de nos existences respectives, maintenant
que tout cela était plus ou moins derrière nous,
qu’objectivement, il ne restait plus beaucoup de

15

————————— LE SÉRIEUX DES NUAGES —————————



vie à vivre, ni pour lui, ni pour moi, tout cela
me parut de saison et, pourquoi ne pas le dire, me
tenta. Sans morbidité aucune. A la manière d’un
long regard sur le calme des vieux, les pieds dans
les eaux oublieuses du Léthé, la chance d’en cau-
ser une dernière fois avec quelqu’un sur le dé-
part, d’obtenir de lui des éclaircissements sur une
formule ésotérique d’autrefois. Moi : “Vous vou-
liez dire quoi par la vie est une fontaine ?” Lui :
“La vie n’est pas une fontaine.”
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