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Et les murs de mon rêve brûlaient en s’effondrant,
comme s’effondre une ville en criant !

Aurelio Arturo, Ciudad de sueño

Alors, toi aussi tu viens du ciel ! De quelle planète es-tu ?

Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince
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Une seule et longue ombre
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Le premier hippopotame, un mâle de la couleur des perles 
noires qui pesait une tonne et demie, mourut au milieu de 
l’année 2009. Il s’était échappé deux ans plus tôt de l’ancien 
zoo de Pablo Escobar, dans la vallée du Magdalena, et pendant 
cette période de liberté il avait détruit des cultures, investi 
des points d’eau, terrifié les pêcheurs et était même allé 
jusqu’à attaquer les étalons d’un élevage. Les francs-tireurs 
qui l’avaient pourchassé lui tirèrent une balle dans la tête et 
une autre dans le cœur (de calibre .375 car la peau de l’hippo-
potame est épaisse) ; ils prirent la pose à côté de la dépouille, 
grande masse sombre et rugueuse, météorite tombée du ciel 
et, là, devant les premières caméras et les curieux, sous un 
fromager qui les protégeait du soleil brûlant, ils déclarèrent 
que l’animal était trop lourd pour être transporté et commen-
cèrent aussitôt à le dépecer. J’étais chez moi, à Bogotá, deux 
cent cinquante kilomètres plus au sud, quand j’ai vu pour la 
première fois cette photo qui occupait une demi-page dans  
un grand magazine. J’ai ainsi appris qu’on avait enterré les  
viscères sur les lieux où on avait tué la bête, mais qu’en 
revanche on avait envoyé la tête et les pattes dans un labo-
ratoire de biologie de la capitale. J’ai aussi découvert que 
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l’hippopotame ne s’était pas échappé seul : au moment de  
son évasion, il était accompagné de sa femelle et de son 
petit – ou de ce que, dans une version sentimentale, les 
journaux les moins scrupuleux présentaient comme sa femelle 
et son petit –, qui avaient disparu on ne savait où et dont la 
recherche prit aussitôt l’aspect d’une tragédie médiatique, 
la persécution de créatures innocentes par un système impi-
toyable. Un jour que je suivais la traque dans les journaux, 
je me suis surpris à songer à un homme qui n’occupait plus 
mes pensées depuis longtemps, même si des années plus tôt 
rien ne m’intéressait davantage que l’énigme de sa vie.

Les semaines suivantes, le souvenir de Ricardo Laverde, 
resurgi fortuitement comme un de ces mauvais tours que nous 
joue la mémoire, est devenu un fantôme fidèle et dévoué,  
toujours présent, debout au pied de mon lit quand je dormais, 
me regardant de loin lorsque j’étais éveillé. Dans les émissions 
de radio du matin et les journaux du soir, dans les articles 
d’opinion que tout le monde lisait et les blogs qui n’intéres-
saient personne, on se demandait s’il était bien nécessaire 
de tuer les hippopotames égarés, s’il n’aurait pas suffi de les 
capturer, de les anesthésier et de les renvoyer en Afrique ; 
chez moi, à l’écart du débat que je suivais malgré tout non 
sans un mélange de fascination et de dégoût, je pensais avec 
une concentration croissante à Ricardo Laverde, à notre  
rencontre, à la brièveté de notre relation et à la longévité de 
ses conséquences. Dans la presse et sur le petit écran, les 
autorités dressaient l’inventaire des maladies transmissibles 
par un artiodactyle – un mot nouveau pour moi –, et des 
T-shirts Save the hippos avaient envahi les quartiers chics ; 
pendant les longues soirées de bruine que je passais dans mon 
appartement, ou quand je me dirigeais vers le centre-ville, je 
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songeais au jour où Ricardo Laverde était mort et m’éver-
tuais à n’omettre aucun détail. Je m’étonnais de ma facilité à 
évoquer les mots prononcés, les choses vues ou entendues, les 
souffrances endurées et surmontées, ainsi que de la célérité 
et du soin qu’on met à sonder sa mémoire, un exercice nui-
sible qui n’apporte au bout du compte rien de bon et ne  
sert qu’à entraver notre fonctionnement normal, comme les 
bracelets lestés de sable que les athlètes s’attachent autour des 
jambes pour s’entraîner. Au fil du temps, non sans un certain 
effroi, j’ai pris conscience que la mort de cet hippopotame 
avait mis un terme à un épisode de ma vie qui remontait 
déjà à loin, un peu comme lorsqu’on retourne chez soi pour 
fermer une porte laissée ouverte par négligence.

C’est ainsi que ce récit s’est amorcé. Nul ne sait à quoi 
sert le souvenir, s’il s’agit d’un exercice profitable ou qui 
peut se révéler néfaste, ni en quoi l’évocation du passé peut 
changer ce que l’on a vécu, mais, pour moi, me remémorer 
Ricardo Laverde avec précision est devenu un besoin urgent. 
J’ai lu quelque part qu’à l’âge de quarante ans un homme 
doit raconter l’histoire de sa vie et, en ce qui me concerne, 
l’échéance est proche : au moment où j’écris ces lignes, 
quelques semaines à peine me séparent de ce fâcheux anni-
versaire. L’histoire de sa vie. Non, je ne raconterai pas la 
mienne, je me contenterai de décrire quelques journées d’un 
passé lointain et le ferai pleinement conscient que, comme on 
le dit dans les contes pour enfants, « c’est arrivé il y a bien 
longtemps et ça arrivera encore ».

Qu’il m’appartienne de relater les faits est la moindre des 
choses.
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Le jour de sa mort, début 1996, Ricardo Laverde avait 
passé la matinée à arpenter les trottoirs étroits de la Cande -
laria, au cœur de Bogotá, bordés de vieilles maisons aux 
tuiles en terre cuite et aux plaques de marbre sur lesquelles 
est gravé le résumé d’événements historiques que nul ne 
lit jamais ; sur le coup de treize heures, il a gagné la salle 
de billard de la rue 14, décidé à faire une ou deux parties 
avec les clients qui fréquentaient l’établissement. Lorsqu’il 
a commencé à jouer, il ne semblait ni nerveux ni perturbé : 
il a pris la même queue que d’habitude et s’est installé à la 
même table, la plus proche du mur du fond, sous le télé-
viseur allumé dont on avait coupé le son. Il a fait trois autres 
parties, mais je ne me souviens plus lesquelles il a gagnées 
ou perdues parce que, ce jour-là, je jouais à la table voisine. 
Je garde en revanche très présent à l’esprit le moment où 
Laverde a réglé ses paris, salué les joueurs et s’est dirigé 
vers la porte d’angle. Alors qu’il contournait les premiers 
billards, en général dédaignés car à cet endroit le néon pro-
jette des ombres bizarres sur l’ivoire des billes, il a vacillé 
comme s’il avait trébuché sur quelque chose. Il a fait demi-
tour pour revenir vers nous, a attendu patiemment que j’aie 
terminé la série de six ou sept caramboles que je venais 
d’entamer et a applaudi brièvement quand j’ai touché les 
trois bandes ; alors que je marquais les points obtenus sur le 
tableau, il s’est approché de moi et m’a demandé si je savais 
où on pourrait lui prêter un appareil pour écouter un enre-
gistrement qu’il venait de recevoir. Par la suite, je me suis 
souvent interrogé sur ce qui serait arrivé si, au lieu de venir 
vers moi, Ricardo Laverde s’était adressé à un autre joueur. 
C’est une question absurde, comme beaucoup d’interroga-
tions qui ont trait au passé. Car il avait de bonnes raisons de 

098501_BRUIT DES CHOSES_BAT_GC.indd   16 25/04/12   10:48



le bruit des choses qui tombent

17

me solliciter. Rien ne peut changer cela, de même que rien 
ne changera ce qui est survenu plus tard.

Je l’avais rencontré à la fin de l’année précédente, deux 
semaines avant Noël. J’allais fêter mes vingt-six ans, j’avais 
décroché mon titre d’avocat deux ans auparavant, et si je ne 
connaissais pas grand-chose au monde réel, l’univers théo-
rique du droit n’avait pas de secrets pour moi. Après avoir 
été reçu avec mention à ma thèse traitant de la folie comme 
cause d’irresponsabilité pénale dans Hamlet – je me demande 
encore aujourd’hui comment on a pu non seulement l’accep  ter, 
mais la distinguer –, j’étais devenu le plus jeune titulaire de 
la chaire depuis sa création ; c’est du moins ce que m’avaient 
dit mes aînés en me proposant ce poste, et j’étais convaincu 
que devenir professeur d’introduction au droit, enseigner les 
fondements de cette discipline à des générations de jeunes 
gens inquiets tout juste sortis du lycée était mon seul horizon 
possible. Debout sur une estrade en bois, face à des rangées 
et des rangées de garçons imberbes et indécis et de filles 
intimidées aux yeux toujours grands ouverts, j’ai reçu mes 
premières leçons sur la nature du pouvoir. J’avais à peine 
huit ans de plus que ces étudiants néophytes, et pourtant 
nous étions séparés par le double abîme de l’autorité et de la 
connaissance, deux choses que je possédais et qui faisaient 
complètement défaut à ces nouveaux venus dans la vie. Ils 
m’admiraient, me craignaient un peu, et j’ai vite compris 
qu’on peut s’habituer à cette crainte et à cette admiration 
comme on devient dépendant d’une drogue. Je parlais à  
mes élèves de spéléologues bloqués dans une grotte qui,  
au bout d’un certain nombre de jours, s’entre-dévorent pour 
survivre. Le droit leur est-il d’un quelconque secours ? J’évo-
quais le vieux Shylock et la livre de chair qu’il veut prélever 
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sur son créancier, et l’astucieuse Portia, qui l’en empêche 
en déployant des ruses d’avocaillon : je m’amusais à les voir 
gesticuler, brailler et avancer des arguments ridicules dans le 
but d’extraire de cet imbroglio anecdotique quelques prin-
cipes fondamentaux concernant la loi et la justice. Après ces 
débats académiques, je me rendais à la salle de billard de la 
rue 14, un endroit enfumé et bas de plafond où se déroulait 
une autre vie, sans doctrines ni jurisprudence. Mes journées 
se concluaient là, à parier de petites sommes d’argent entre 
deux cafés arrosés de cognac, en compagnie d’un ou deux 
collègues ou d’étudiantes qui, après quelques verres, finis-
saient parfois dans mon lit. J’habitais tout près, dans un 
appartement situé au dixième étage où l’air était toujours 
froid, la vue de la ville hérissée de briques rouges et de béton  
toujours belle, mon lit toujours ouvert à une discussion sur 
la conception des peines chez Cesare Beccaria, sur un cha-
pitre difficile de Bodenheimer, ou à un simple changement 
de note par la voie la plus directe. L’existence que je menais 
alors, pendant ces années qui me semblent à présent appar-
tenir à quelqu’un d’autre, était riche de promesses. Mais, 
comme je l’ai constaté par la suite, ces promesses apparte-
naient elles aussi à un autre homme : elles se sont effacées 
imperceptiblement, telle une marée descendante, jusqu’à 
faire de moi celui que je suis aujourd’hui.

À l’époque, Bogotá avait commencé à laisser derrière  
elle les années les plus violentes de son histoire récente. Je 
ne parle pas de la violence des coups de couteau gratuits, 
des balles perdues ou des règlements de comptes entre trafi-
quants minables, mais de celle qui dépasse les petits ressenti-
ments et les petites vengeances des petites gens, une violence 
dont les acteurs sont collectifs et portent des noms avec des 
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majuscules : l’État, le Cartel, l’Armée, le Front 1. Nous autres, 
à Bogotá, nous nous y étions habitués, en partie parce que 
ses images nous arrivaient avec une prodigieuse régularité 
grâce à la télévision, la radio et la presse ; ce jour-là, dans la 
salle de billard, les scènes du dernier attentat en date étaient 
apparues progressivement sur l’écran du téléviseur, dans le 
dernier flash d’information. Nous avions d’abord vu le jour-
naliste annoncer la nouvelle devant la porte de la clinique 
du Country, puis la Mercedes criblée de balles – à travers la 
vitre explosée, on distinguait la banquette arrière, les éclats 
de verre, les traînées de sang séché – et, pour finir, alors  
que tout mouvement avait cessé autour des tables, que  
le silence s’était imposé, quelqu’un avait demandé d’une 
voix forte qu’on augmente le volume, et nous avions vu, au-
dessus de sa date de naissance et de celle de sa mort toute 
récente, le visage de la victime en noir et blanc. C’était le 
conservateur Álvaro Gómez, fils d’un des présidents les plus 
controversés du siècle et lui-même plus d’une fois candidat à 
l’élection présidentielle. Nul n’a cherché à savoir qui l’avait 
tué et pourquoi, car ce genre de questions n’avait plus aucun 
sens, ou alors on les posait par pure rhétorique, sans attendre 
de réponse, comme si c’était la seule réaction possible à un 
nouvel outrage. Sur le moment je n’y ai pas pensé, mais ces 
crimes que la presse qualifiait de magnicides – un mot dont 
j’ai vite compris la signification – avaient ordonnancé ma vie 
ou la ponctuaient comme les visites imprévisibles d’un parent 
éloigné. J’avais quatorze ans en 1984, l’après-midi où Pablo 

1. L’auteur fait allusion à n’importe quel front des FARC (Forces armées 
révolutionnaires de Colombie) : Frente 34, Frente 45, etc. (Toutes les notes 
sont de la traductrice.)
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Escobar avait assassiné ou fait assassiner son adversaire le plus 
célèbre, le ministre de la Justice Rodrigo Lara Bonilla (exécuté 
par deux tueurs à moto dans un virage de la rue 127). J’en  
avais seize quand Escobar avait assassiné ou fait assassiner 
Guillermo Cano, directeur d’El Espectador (à quelques 
mètres des locaux du journal, le meurtrier lui tira huit balles 
dans la poitrine). J’en avais dix-neuf et j’étais déjà un adulte, 
même si je n’avais pas encore voté, le jour de la mort de 
Luis Carlos Galán, candidat à la présidence de la Répu-
blique, dont le meurtre fut différent ou perçu différemment 
par notre imaginaire parce que nous y assistâmes en direct 
sur le petit écran : les manifestants qui l’acclamaient, puis 
les rafales de mitraillette, puis le corps qui s’effondrait sur 
l’estrade en bois, tombait en silence, à moins que le bruit 
de sa chute n’eût été couvert par l’agitation soudaine et les 
premiers cris. Et, peu après, il y avait eu le crash de l’avion 
d’Avianca, un Boeing 727-21 qu’Escobar fit exploser en 
vol – quelque part entre Bogotá et Cali – pour supprimer un 
politicien qui ne se trouvait même pas à bord.

Si bien que, dans la salle de billard, nous avons tous déploré 
ce crime avec une résignation qui était déjà devenue une 
sorte d’idiosyncrasie nationale, le legs de notre époque, après 
quoi nous avons repris nos parties respectives. Tous sauf un, 
dont l’attention restait fixée sur l’écran où se succé  daient 
les images de l’information suivante, une scène de déso-
lation montrant des arènes envahies de mauvaises herbes 
grimpant jusqu’aux drapeaux (ou plutôt jusqu’à l’endroit où 
se dressaient autrefois des drapeaux), un hangar sous lequel 
rouillaient plusieurs vieilles voitures, un tyrannosaure gigan-
tesque dont la peau en lambeaux révélait une structure métal-
lique complexe, triste et nue comme un vieux mannequin de 
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femme. C’était l’Hacienda Nápoles, territoire mythique de 
Pablo Escobar, qui, en d’autres temps, avait été le quartier 
général de son empire avant d’être abandonné à la mort du 
baron de la drogue, en 1993. Le journaliste commen  tait cette 
décrépitude : les propriétés confisquées aux narcos, les mil-
lions de dollars dilapidés par les autorités qui ne savaient 
pas comment aménager ces domaines, tout ce qui aurait  
pu être fait avec ces patrimoines fabuleux et que l’on n’avait 
pas fait. C’est alors qu’à la table la plus proche du téléviseur 
l’un des joueurs, resté discret jusque-là, s’est mis à parler 
comme pour lui-même, mais en prenant la voix claire et 
spontanée de ceux qui, à force de solitude, ont oublié qu’on 
pouvait les entendre.

« J’aimerais bien savoir ce qu’ils vont faire des animaux, 
a-t-il dit. Les pauvres, ils meurent de faim et tout le monde 
s’en fiche. »

Quelqu’un a demandé de quels animaux il parlait. « Ils n’y 
sont pour rien », s’est contenté de répondre l’homme.

Ce sont les premières paroles que j’ai entendu prononcer 
par Ricardo Laverde. Il n’a rien ajouté de plus : il s’est par 
exemple gardé de préciser à quelles bêtes il faisait allusion et 
comment il savait qu’elles étaient affamées. Mais personne 
ne lui a posé de questions car nous étions tous assez vieux 
pour avoir connu l’âge d’or de l’Hacienda Nápoles, un zoo 
légendaire né du simple caprice d’un trafiquant de drogue 
millionnaire, qui promettait aux visiteurs un spectacle inédit 
sous nos latitudes. J’y étais allé à l’âge de douze ans, pendant 
les vacances de Noël, à l’insu de mes parents, qui auraient 
trouvé scandaleux que leur fils mette un pied dans la propriété 
d’un mafieux reconnu et encore plus intolérable qu’il puisse 
s’y amuser. Mais il m’était impossible de ne pas aller voir ce 
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dont tout le monde parlait. J’avais donc accepté l’invitation 
des parents d’un camarade et, un week-end, nous nous étions 
levés tôt pour faire les six heures de trajet de Bogotá à Puerto 
Triunfo ; une fois sur les lieux, après avoir franchi le portail en 
pierre sur lequel s’étalait en grandes lettres bleues le nom de la  
propriété, nous avions passé notre après-midi devant les 
tigres du Bengale et les aras d’Amazonie, les chevaux nains, 
les papillons grands comme la main et même un couple de 
rhinocéros indiens qui venaient tout juste d’arriver, ainsi  
que nous l’avait expliqué un jeune homme en gilet de camou-
flage et à l’accent d’Antioquia. Nous avions également vu les 
hippo  potames, qui en ces années glorieuses n’avaient bien sûr 
aucune envie de s’échapper. Je savais donc très bien à quels 
animaux Ricardo Laverde faisait allusion, mais j’ignorais 
encore que ces quelques mots le feraient resurgir dans ma 
mémoire près de quatorze ans plus tard. En bonne logique,  
je n’ai repensé à cette histoire que par la suite ; ce jour-là, 
dans la salle de billard, Ricardo Laverde n’était à mes yeux 
qu’un des nombreux individus qui avaient suivi avec stu-
péfaction l’ascension et la chute d’un des Colombiens les 
plus célèbres de tous les temps, aussi ne lui ai-je guère prêté 
attention.

Je me rappelle parfaitement qu’il ne m’a pas paru inti-
midant : il était si maigre qu’on avait une impression trom-
peuse de sa stature, et il fallait le voir debout à côté de sa 
queue de billard pour se rendre compte qu’il mesurait à  
peine un mètre soixante-dix ; ses cheveux grisonnants et clair-
semés, sa peau très sèche, ses ongles longs toujours sales 
renvoyaient l’image maladive ou négligée d’un champ en 
friche. Il venait d’avoir quarante-huit ans, mais paraissait 
beaucoup plus vieux. Il parlait avec difficulté, à croire que 
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l’air lui manquait ; son pouls était si faible que l’embout bleu 
tremblait inévitablement face à la bille, et c’était un miracle 
qu’il ne fasse pas plus souvent de fausses queues. Tout en 
lui semblait fatigué. Un soir, après le départ de Laverde, l’un  
de ses partenaires (un homme du même âge qui bougeait et 
respirait mieux que lui et qui est sans doute encore en vie 
aujourd’hui pour lire ces mémoires) m’en a révélé la raison 
sans que je lui aie rien demandé. « C’est à cause de la prison », 
a-t-il dit et, quand il a ouvert la bouche, j’ai vu briller l’éclat 
fugace d’une dent en or.

« La prison, ça fatigue les gens.
– Il a été en prison ?
– Il vient juste d’en sortir. Il paraît qu’il a pris à peu près 

vingt ans.
– Qu’est-ce qu’il a fait ?
– Ah ça, par contre, je ne sais pas. Mais il a dû faire quelque 

chose, pas vrai ? On ne met pas les gens si longtemps en 
taule pour rien. »

Je l’ai cru, naturellement, car rien ne me laissait supposer 
qu’il pût exister une autre vérité et il n’y avait alors aucune 
raison de mettre en doute cette première version spontanée 
et inattendue qu’on me donnait de la vie de Ricardo Laverde. 
J’ai pensé que je n’avais jamais rencontré d’ex-convaincu de 
je ne sais quel crime – l’emploi de ce terme en est du reste 
la preuve –, ce qui a accru mon intérêt ou ma curiosité pour 
Laverde. Une longue condamnation était à même d’impres-
sionner un jeune homme tel que moi. J’ai calculé que, quand 
Laverde était entré en prison, je savais à peine marcher, et 
j’ai songé que nul n’est insensible à l’idée d’avoir grandi, 
reçu une éducation, découvert le sexe et peut-être la mort 
(celle d’un animal de compagnie, puis d’un grand-père, 
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par exemple), eu des maîtresses et connu des ruptures dou-
loureuses, expérimenté son pouvoir de décision et pris des 
résolutions en en retirant de la satisfaction ou de la culpa-
bilité, infligé des souffrances par plaisir ou avec des regrets 
pendant qu’un homme purge une lourde peine et vit une  
vie sans découvertes ni apprentissages. Une vie non vécue, 
une vie qui lui file entre les doigts, une vie qui est la sienne 
et qu’il subit, mais que d’autres, qui n’ont pas à en supporter 
le poids, lui ont volée.

Alors, sans que je m’en aperçoive ou presque, nous nous 
sommes rapprochés l’un de l’autre. D’abord par hasard, 
lorsque j’applaudissais par exemple une de ses caramboles – il 
excellait dans les bandes avant –, puis quand je l’invitais à 
jouer à ma table ou lui demandais la permission de venir 
disputer une partie à la sienne. Il m’acceptait à contrecœur, 
comme un initié reçoit un profane, bien que mon jeu soit 
meilleur que le sien et qu’à mes côtés il ait enfin cessé de 
perdre. Mais j’ai découvert que la défaite ne lui importait 
guère : l’argent, deux ou trois billets sales et froissés qu’il 
posait sur le drap vert émeraude à la fin d’une manche, 
faisait partie de ses dépenses habituelles, un passif inscrit 
au préalable dans ses comptes. Pour lui, le billard n’était 
ni un passe-temps ni une compétition, mais sa seule pos-
sibilité, à l’époque, de fréquenter du monde : le bruit des 
billes qui s’entrechoquent, des boules en bois du compteur 
glissant sur les fils et des craies bleues frottées sur les pro-
cédés en vieux cuir constituait sa vie en société. Hors de 
ce cadre, lorsqu’il ne serrait pas une queue de billard dans 
sa main, Laverde était incapable d’avoir une conversation 
banale et encore moins de se lier à quelqu’un. « Il m’arrive de 
penser que je n’ai jamais regardé personne dans les yeux »,  
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m’a-t-il dit la seule fois où nous avons parlé un peu sérieu-
sement. Évidemment, il exagérait, mais je ne suis pas sûr 
qu’il l’ait fait exprès. Il ne me regardait d’ailleurs pas dans 
les yeux en prononçant ces mots.

Longtemps après, fort d’une compréhension qui me 
faisait autrefois défaut, je me remémore ces propos et trouve 
invraisemblable que leur importance ne m’ait pas sauté aux  
yeux. (Mais, en même temps, je pense que nous sommes 
mauvais juges du moment présent, sans doute parce que, en 
réalité, le présent n’existe pas : tout est mémoire, la phrase 
que je viens d’écrire est déjà un souvenir, de même que 
celle que vous, lecteur, venez de parcourir.) C’était la fin de 
l’année, la période des examens, et il n’y avait plus de cours ; 
la routine du billard s’était installée dans ma vie en lui donnant 
pour ainsi dire une forme et un but. « Ah ! s’écriait Ricardo 
Laverde en me voyant arriver. Vous avez de la chance de me 
trouver, Yammara. J’allais partir. » Quelque chose était en 
train d’évoluer dans nos rencontres ; je l’ai compris le soir où,  
au lieu de prendre congé de moi comme il le faisait d’ordi-
naire – de l’autre côté de la table, il esquissait une sorte de 
salut militaire et partait, me laissant dans la main la queue 
avec laquelle il venait de jouer –, Laverde m’a attendu, m’a 
regardé régler nos consommations (quatre cafés arrosés  
de cognac et un Coca-Cola) et a quitté les lieux avec moi. Il 
m’a accompagné jusqu’à un angle de la place du Rosario, 
au milieu des odeurs de gaz d’échappement, d’arepas 1 frites 
et de caniveau ; là, à l’endroit où une rampe descend jusqu’à 
l’entrée obscure d’un parking souterrain, il m’a tapoté l’épaule, 

1. Petites galettes de maïs blanc ou jaune grillées ou frites et contenant 
diverses garnitures.
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un coup fragile donné de sa main fragile qui ressemblait 
davantage à une caresse qu’à un au revoir.

« Bon, on se voit demain. Je dois y aller, j’ai quelque chose 
d’urgent à faire », m’a-t-il annoncé.

Je l’ai vu contourner les petits groupes de vendeurs d’éme-
raudes et s’engager dans la ruelle piétonne qui mène à la 
Carrera Séptima, puis tourner au coin et disparaître de mon 
champ de vision. Les décorations de Noël commençaient 
à envahir les rues : des guirlandes nordiques, des bâtons  
de sucre d’orge, des mots anglais et des flocons de neige  
faisaient leur apparition dans cette ville où il n’a jamais neigé 
et où décembre est précisément le mois le plus ensoleillé  
de l’année. Mais, dans la journée, les lumières éteintes ne 
décoraient rien : elles gênaient la vue, salissaient, polluaient. 
Au-dessus de nos têtes, de part et d’autre de la chaussée, les 
fils électriques ressemblaient à des ponts suspendus et ram-
paient comme des plantes grimpantes le long des poteaux 
de la place Bolívar, des colonnes ioniques du Capitole et 
des murs de la cathédrale. Il est vrai que les pigeons dis-
posaient ainsi de nouveaux perchoirs. Quant aux vendeurs  
de maïs, ils ne savaient plus où donner de la tête au milieu 
des touristes, de même que les photographes ambulants, 
vieillards en poncho chapeautés de feutre qui rabattaient les  
passants comme on ramène des vaches et se cachaient sous 
un drap noir au moment de prendre la photo, non pour satis-
faire aux exigences de l’appareil, mais parce que c’était ce 
que le client attendait d’eux. Ces photographes étaient les sur-
vivants d’une autre époque, quand tout le monde ne pouvait 
pas faire ses propres photos et que l’idée d’acheter dans la 
rue un cliché pris par quelqu’un d’autre (bien souvent sans 
qu’on l’ait remarqué) n’était pas totalement absurde. Tout 
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habitant de Bogotá d’un certain âge possède ce type de por-
trait, la plupart du temps tiré Carrera Séptima, anciennement 
rue Real del Comercio, la reine de toutes les artères de la 
ville ; ma génération a grandi en regardant dans les albums 
de famille ces hommes en costume trois-pièces, ces femmes 
gantées tenant un parapluie, ces gens de jadis, lorsque Bogotá 
était plus froide et plus humide, plus conviviale mais pas 
moins dure qu’aujourd’hui. J’ai encore dans mes papiers  
la photo achetée par mon grand-père dans les années 1950 
et celle acquise par mon père environ quinze ans plus 
tard. En revanche, je ne possède pas celle que Ricardo 
Laverde s’est fait faire cet après-midi-là, mais l’image per-
siste dans ma mémoire, si nette que je pourrais tracer les 
contours dans ses moindres détails si j’étais un tant soit 
peu doué en dessin. Mais ce n’est pas le cas. Je n’ai pas ce  
talent.

Telle était donc l’urgence dont devait s’acquitter Laverde. 
Après m’avoir salué, il a gagné la place Bolívar et s’est fait 
faire un de ces portraits délibérément anachroniques, puis, 
le lendemain, il est arrivé à la salle de billard, le résultat en 
main : un papier couleur sépia portant la signature du photo-
graphe, où apparaissait un homme moins triste, moins taci-
turne que d’habitude, un homme dont on aurait pu dire, si sa 
vie depuis sa sortie de prison n’avait pas rendu cette appré-
ciation hasardeuse, qu’il était content. La table de billard 
était encore protégée par sa housse en plastique noir, sur 
laquelle Laverde a posé la photo, sa photo, qu’il a regardée, 
fasciné : il était bien coiffé, portait des vêtements sans un pli 
et tendait la main droite tandis que deux pigeons lui pico-
raient la paume ; derrière, on devinait le regard d’un couple 
de curieux chaussés de sandales, portant des sacs à dos, et, 
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au fond, tout au fond, près d’une carriole de maïs agrandie 
par la perspective, le Capitole.

« Elle est parfaite. Vous l’avez fait faire hier ?
– Oui, hier », a-t-il répondu.
« Parce que ma femme arrive », a-t-il ajouté.
Il n’avait pas dit « cette photo est un cadeau » et s’est 

gardé de m’expliquer pourquoi ce présent si étrange inté-
resserait son épouse. Il n’a fait aucune allusion à ses années 
de prison, mais à mon sens il était clair qu’elles planaient 
sur toute la situation, semblables à des vautours au-dessus 
d’un chien moribond. Quoi qu’il en soit, Ricardo Laverde 
se comportait comme si, dans la salle de billard, personne 
ne connaissait son passé ; j’ai eu alors l’impression que  
cette fable maintenait entre nous un équilibre délicat que je 
préférais ne pas altérer.

« Comment ça, elle arrive ? lui ai-je demandé. Elle vient 
d’où ?

– Elle est américaine et sa famille vit aux États-Unis.  
Ma femme est, disons… de passage. Vous aimez la photo ? 
a-t-il repris. Vous la trouvez bien ?

– Très bien, ai-je soufflé en adoptant malgré moi un ton 
légèrement condescendant. Vous êtes très élégant, Ricardo.

– Très élégant, a-t-il répété.
– Alors, vous avez épousé une Américaine…
– Eh oui, c’est comme ça.
– Elle vient pour Noël ?
– J’espère. J’espère qu’elle va venir.
– Vous espérez ? Vous n’en êtes pas sûr ?
– Eh bien, je dois d’abord la convaincre. C’est une longue 

histoire, ne me demandez pas de vous la raconter. »
Laverde a retiré la housse noire de la table, non d’un 
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seul geste comme les autres joueurs, mais en la pliant par 
petits bouts, avec méticulosité, voire avec tendresse, à la 
manière dont on plie un drapeau pour des funérailles natio-
nales. Il s’est penché sur la table, s’est redressé, a cherché 
le meilleur angle, mais malgré ce cérémonial il a frappé la 
mauvaise bille. « Merde. Désolé », a-t-il murmuré. Il s’est 
approché du boulier, m’a demandé combien de caramboles 
il avait faites, les a marquées avec la pointe de sa queue (et, 
sans le vouloir, il a laissé sur le mur blanc une trace bleue 
et oblongue qui est venue s’ajouter à d’autres taches bleues 
accumulées au fil du temps). « Désolé », a-t-il répété. Soudain, 
il semblait absent : ses mouvements, son regard fixé sur les 
billes d’ivoire qui prenaient lentement leurs nouvelles posi-
tions sur le tapis étaient ceux d’un homme qui est ailleurs, 
d’une espèce de fantôme. J’ai songé que lui et sa femme 
avaient peut-être divorcé, puis, comme une épiphanie, une 
autre possibilité m’est venue à l’esprit, plus cruelle et par là 
même plus intéressante : l’épouse de Laverde ignorait qu’il 
n’était plus en prison. En une seconde, entre deux caram-
boles, j’ai imaginé un homme sortant d’une des prisons de 
Bogotá – je me représentais la scène à la Distrital, le dernier 
centre de détention que j’avais étudié en cours de crimino-
logie –, mais gardant sa libération secrète pour faire une 
surprise à quelqu’un, à l’inverse de Wakefield, impatient de 
lire sur le visage de son unique parent l’expression d’amour 
et de surprise que nous avons tous désiré voir au moins une 
fois dans notre vie, n’hésitant pas au besoin à la provoquer 
au moyen de ruses élaborées.

« Comment s’appelle votre femme ? ai-je demandé.
– Elena.
– Elena de Laverde, ai-je dit comme si je soupesais ce nom, 
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lui attribuant la préposition que presque tous les membres 
de la génération de Ricardo utilisaient encore en Colombie.

– Non, m’a-t-il corrigé. Elle s’appelle Elena Fritts. Nous 
n’avons jamais voulu qu’elle prenne mon nom. Vous voyez ? 
C’est une femme moderne.

– Vous trouvez ça moderne ?
– Eh bien, à l’époque, pour une femme, c’était moderne 

de garder son nom de jeune fille après le mariage, et comme 
elle était américaine, les gens lui pardonnaient. Bon, on 
boit un coup ? » a-t-il ajouté avec une légèreté soudaine ou  
retrouvée.

De verre en verre, nous avons passé l’après-midi à siroter 
du rhum blanc qui laissait sur la langue un goût d’alcool 
médical. Sur le coup de dix-sept heures, le billard ayant 
cessé de nous intéresser, nous avons laissé les queues sur 
la table après avoir rangé les trois billes dans leur rec-
tangle en carton. Nous avons pris place sur les chaises en 
bois, comme des spectateurs, des accompagnateurs ou des 
joueurs fatigués, chacun tenant son grand verre de rhum à la 
main, l’agitant par instants pour bien mélanger les glaçons, 
y déposant les traces de nos doigts moites et imprégnés de 
poussière de craie. De là, nous dominions le bar, l’entrée  
des toilettes et l’angle où était accroché le téléviseur et, si 
nous l’avions voulu, nous aurions pu commenter les parties 
des deux tables voisines. À l’une d’elles, quatre hommes que 
nous n’avions jamais vus, gantés de soie et jouant avec des 
queues démontables, pariaient plus d’argent sur une partie 
que nous n’en misions en un mois. C’est là, alors que nous 
étions assis l’un à côté de l’autre, que Ricardo Laverde m’a 
dit qu’il n’avait jamais regardé quelqu’un dans les yeux. 
Là aussi que, chez lui, quelque chose a commencé à me 
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déranger : une profonde incohérence entre sa diction et ses 
manières toujours élégantes, son aspect débraillé, son train 
de vie précaire, sa présence même dans un endroit où les 
gens qui mènent pour une raison ou pour une autre une vie 
instable viennent chercher un semblant de stabilité.

« C’est bizarre, Ricardo, mais je ne vous ai jamais demandé 
ce que vous faites.

– C’est vrai, vous ne me l’avez jamais demandé. Et moi 
non plus, je ne vous ai jamais posé la question. Sûrement 
parce que je vous imagine professeur ; dans ce quartier bourré 
d’universités, tout le monde est professeur. Vous enseignez, 
Yammara ?

– Oui. Le droit.
– Ah ! C’est bien ! a-t-il dit avec un sourire en coin. Il n’y 

a pas assez d’avocats dans ce pays. »
J’ai cru qu’il allait ajouter autre chose, mais il n’en a rien 

fait.
« Vous ne m’avez pas répondu, ai-je insisté. Qu’est-ce que 

vous faites dans la vie ? »
Il a gardé le silence. J’aurais voulu savoir quelles pensées 

avaient occupé son esprit pendant ces deux secondes : main-
tenant, avec le recul, je peux comprendre ses calculs, ses 
renoncements, ses réticences.

« Je suis pilote, a dit Laverde d’une voix que je ne lui avais 
jamais entendue. Ou, plutôt, j’ai été pilote. Je suis un pilote 
à la retraite.

– Pilote de quoi ?
– De choses qui se pilotent.
– Oui, bien sûr, mais quelles choses ? Des avions de ligne ? 

Des hélicoptères de surveillance ? Dans ce domaine, je ne 
m’y connais pas trop…
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– Écoutez, Yammara, m’a-t-il coupé d’une voix posée 
mais ferme, je ne raconte pas ma vie à n’importe qui. Soyez 
gentil de ne pas confondre billard et amitié. »

Il aurait pu me blesser, mais je ne l’étais pas, car derrière  
l’agressivité soudaine et plutôt gratuite de ses mots il y 
avait une prière. Après sa réponse grossière, il a pris une 
expression désolée et conciliante, semblable à celle d’un 
gosse qui cherche désespérément à attirer l’attention, et je lui 
ai pardonné sa goujaterie comme on pardonne à un enfant. 
Par moments, José, le gros homme chauve engoncé dans 
un tablier de boucher qui tenait le local, venait remplir nos 
verres de rhum et de glaçons, puis regagnait son tabouret en 
aluminium, à côté du comptoir, pour tenter de résoudre les 
mots croisés d’El Espacio. Je songeais à Elena de Laverde, 
la femme de Ricardo. Un jour, j’ignorais quand, Ricardo 
était sorti de sa vie pour aller en prison. Qu’avait-il fait  
pour écoper de cette peine ? Sa femme n’était-elle pas allée 
le voir pendant toutes ces années ? Pourquoi un pilote finit-
il par passer ses journées dans une salle de billard au cœur  
de Bogotá et gaspiller son argent en paris ? Bien que de façon 
sommaire et intuitive, c’est sans doute la première fois que 
m’a traversé l’esprit une idée qui est revenue par la suite,  
formulée avec des mots différents ou même parfois sans mots : 
Cet homme n’a pas toujours été ainsi. Avant, cet homme était 
un autre homme.

Nous avons quitté les lieux à la nuit tombée. Je n’ai pas 
dressé l’inventaire de nos consommations, mais je sais  
que le rhum nous était monté à la tête et que les trottoirs de 
la Candelaria nous semblaient encore plus étroits. C’est à 
peine si on pouvait marcher : les gens désertaient les milliers  
de bureaux du centre-ville pour rentrer chez eux, s’engouffraient 
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dans les grands magasins afin d’y faire leurs emplettes de 
Noël ou s’amalgamaient en groupes compacts au coin des 
rues, devant les arrêts de minibus. En sortant de la salle de 
billard, Ricardo Laverde a bousculé une femme en tailleur 
orange (ou que les lumières jaunes faisaient paraître orange). 
« Regardez un peu où vous mettez les pieds, espèce d’idiot ! » 
lui a-t-elle crié. Il m’a alors semblé évident que le laisser 
rentrer seul chez lui dans cet état aurait été irresponsable, 
voire risqué. Je lui ai proposé de le raccompagner, il a accepté 
ou du moins s’est gardé de refuser de manière explicite. 
Quelques minutes plus tard, nous sommes passés devant la 
grande porte close de l’église de la Bordadita, puis la foule 
est restée derrière nous, comme si nous venions de pénétrer 
dans une autre ville, une ville où on aurait décrété le couvre-
feu. La Candelaria profonde est un lieu hors du temps, et 
dans tout Bogotá seules certaines rues de ce quartier per-
mettent d’imaginer la vie au siècle dernier. Pendant que 
nous marchions, Laverde s’est pour la première fois adressé 
à moi comme à un ami. Au début, je pensais qu’il cherchait 
à se réconcilier avec moi après son comportement insultant 
(l’alcool provoque ce genre de repentir, de sentiment intime 
de culpabilité), mais il m’a semblé qu’il y avait autre chose, 
peut-être une affaire urgente, une obligation incontournable 
dont la raison m’échappait. Je suis entré dans son jeu comme 
on le fait avec les ivrognes lorsqu’ils se mettent à raconter 
leurs histoires d’ivrognes.

« Cette femme est tout ce que j’ai, m’a-t-il dit.
– Elena ? Votre femme ?
– Je n’ai qu’elle, je n’ai qu’elle au monde. Ne m’en 

deman  dez pas plus, Yammara. Parler de ses erreurs n’est 
facile pour personne. J’en ai commis, comme tout le monde. 

098501_BRUIT DES CHOSES_BAT_GC.indd   33 25/04/12   10:48



le bruit des choses qui tombent

34

J’ai déconné, c’est sûr. J’ai vraiment déconné. Vous êtes 
très jeune, si jeune que vous êtes peut-être encore vierge 
en matière d’erreurs. Je ne vous parle pas de tromper votre 
petite amie ou de coucher avec la copine de votre meilleur 
copain, non, ça ce sont des enfantillages. Je parle des vraies 
erreurs, un terrain que vous ne connaissez pas encore et c’est  
tant mieux. Profitez-en, profitez-en tant que vous pourrez  
car on est heureux jusqu’à ce qu’on se mette à déconner d’une 
façon ou d’une autre, et après, il n’y a plus moyen de rede-
venir celui qu’on était avant. En ce qui me concerne, je vais 
en avoir le cœur net dans les jours qui viennent. Elena va  
venir et j’essaierai de sauver ce qui existait avant. Elena  
était l’amour de ma vie et on s’est séparés. On ne voulait pas, 
mais on l’a fait quand même. La vie nous a séparés, la vie est 
ainsi faite. J’ai déconné. J’ai déconné et on s’est séparés. Peu 
importent les conneries qu’on fait, Yammara, écoutez-moi 
bien, peu importent les conneries qu’on fait ; ce qu’il faut, 
c’est savoir les réparer. Même si le temps a passé, même si 
des années se sont écoulées, il n’est jamais trop tard pour 
réparer ce qu’on a brisé. Et c’est ce que j’ai l’intention de 
faire. Elena arrive et c’est ce que je compte faire parce qu’on 
ne peut pas payer ses erreurs toute sa vie. Ça s’est passé il 
y a très longtemps, très, très longtemps. Vous n’étiez même 
pas né, je crois. C’était en 1970, quelque chose comme ça. 
Vous êtes né quand ?

– En 70, justement.
– C’est vrai ?
– Tout à fait vrai.
– Vous n’êtes pas né en 71 ?
– Non, en 70.
– D’accord, eh bien, figurez-vous qu’en 70 il s’est passé 
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beaucoup de choses. Après aussi, bien sûr, mais surtout en 70. 
Cette année-là a tout changé pour nous. J’ai laissé faire et  
la vie nous a séparés, mais ce n’est pas ça qui compte. Écoutez-
moi bien, Yammara : ce qui compte, c’est ce qui va se passer 
maintenant. Elena arrive et je vais tout arranger. Ça ne doit 
pas être si difficile que ça, pas vrai ? Combien de personnes 
de notre entourage ont rectifié le tir à mi-chemin ? Beaucoup, 
n’est-ce pas ? Ou non ? Eh bien, moi, c’est ce que je vais 
faire. Ça ne doit pas être si difficile. »

Tels ont été les propos de Ricardo Laverde. En atteignant 
sa rue, nous étions seuls, si seuls que sans nous en apercevoir 
nous nous étions mis à marcher au milieu de la chaussée. 
Une charrette remplie de vieux journaux et tirée par une 
mule famélique descendait la rue, et l’homme qui tenait 
les rênes – ou plutôt la corde en sisal qui en tenait lieu – a 
sifflé pour que nous dégagions la voie. L’odeur du crottin 
est encore très présente dans mon esprit, mais je ne me  
rappelle pas avoir vu la mule déféquer à cet instant précis. Je 
me souviens en revanche du regard d’un enfant assis sur les 
planches, à l’arrière, les pieds ballants. Je me revois ensuite 
tendre une main pour prendre congé de Laverde et rester  
là, la main tendue, un peu à l’image de la sienne picorée par 
les pigeons sur la photo de la place Bolívar, car il m’a tourné 
le dos pour ouvrir une grande porte avec une clef qui datait 
d’une autre époque.

« Vous n’allez pas partir maintenant, m’a-t-il dit. Entrez, 
venez prendre un dernier verre, jeune homme, c’est si agréable 
de bavarder.

– Non, je dois y aller.
– La seule chose qu’on doive faire, c’est mourir, a-t-il lâché 

d’une voix traînante. Rien qu’un verre, je vous le jure. Allez, 
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venez puisque vous m’avez accompagné jusqu’ici, dans cet 
endroit oublié de Dieu. »

Nous nous trouvions devant une vieille maison colo-
niale de plain-pied qui n’était pas entretenue pour servir de 
décor culturel ou historique, mais présentait l’aspect triste 
et décadent de ces propriétés héritées de génération en géné-
ration à mesure que les familles s’appauvrissent, jusqu’à ce 
que le dernier de la lignée la vende pour solder une dette  
ou la transforme en pension ou en bordel. Laverde était debout 
sur le seuil, un pied dans l’entrebâillement de la porte afin 
qu’elle reste ouverte, et gardait un équilibre précaire, une 
prouesse réservée aux ivrognes consommés. J’ai distingué 
un couloir dallé de terre cuite et le plus petit patio colonial 
que j’avais jamais vu. Au milieu, en lieu et place de la tra-
ditionnelle fontaine, trônait un étendoir à linge. Des calen-
driers de femmes nues étaient punaisés sur les murs chaulés 
du couloir. Je connaissais ce genre de maison et j’imaginais 
ce qu’il y avait au bout du corridor sombre : des chambres 
aux portes vertes, fermées par des cadenas comme celles 
des remises, et je songeais que Ricardo Laverde vivait dans 
l’un de ces réduits de six mètres carrés, loués à la semaine. 
Mais l’heure tournait et le lendemain je devais rendre mes 
notes (l’insupportable bureaucratie universitaire ne laisse 
pas un moment de répit), or marcher seul dans ce quartier 
à une heure avancée de la nuit, c’est tenter le diable. Soûl, 
Laverde s’était lancé dans des confidences que je n’avais pas 
prévues aussi intimes, et j’ai pris conscience que lui demander 
quel type d’appareils il pilotait était une chose, et le suivre 
dans sa chambre minuscule pour le regarder pleurer son 
amour perdu en était une autre, très différente. Je ne me lie 
pas facilement, encore moins avec des hommes. Je pensais 
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que Laverde pourrait aussi bien me raconter son histoire le  
lendemain, dans la rue ou dans un lieu public, sans faux airs 
de camaraderie ni pleurs sur mon épaule, sans avoir besoin 
d’afficher une solidarité masculine désinvolte. Le monde ne 
va pas s’arrêter de tourner, ai-je songé, et Laverde ne risque 
pas d’oublier sa vie. Je n’ai donc pas été surpris de m’entendre  
lui dire :

« Vraiment, non, Ricardo. Une autre fois.
– D’accord », a-t-il soufflé après un court silence.
S’il était déçu, il ne l’a pas montré. Il m’a tourné le dos et 

a fermé la porte derrière lui en lâchant :
« Une autre fois. »
Si j’avais su alors ce que je sais à présent, si j’avais deviné 

la place que Ricardo Laverde allait occuper dans ma vie, je 
n’y aurais pas réfléchi à deux fois. Depuis, je me suis souvent 
demandé ce qui serait arrivé si j’avais accepté son invitation, 
ce qu’il m’aurait raconté si j’étais entré chez lui boire un 
dernier verre qui n’est jamais le dernier, en quoi cela aurait 
modifié le cours des événements.

Mais ce sont des questions inutiles. Il n’y a pas de manie 
plus funeste ni de caprice plus dangereux que de spéculer 
ou de conjecturer sur les chemins qu’on n’a pas empruntés.

Je suis resté longtemps sans le voir. Les jours suivants, je 
suis passé à deux reprises à la salle de billard, mais Ricardo 
Laverde n’avait pas les mêmes horaires que moi. Quand j’ai 
eu l’idée d’aller chez lui, j’ai appris qu’il était en voyage. 
J’ignorais où et avec qui il était parti, je savais juste qu’un 
soir il avait payé ses dettes de jeu et ses consommations, 
annoncé qu’il prenait des vacances, et que le lendemain il 
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s’était évaporé aussi vite que la chance d’un joueur com-
pulsif. J’ai moi aussi cessé de fréquenter l’établissement qui, 
en l’absence de Laverde, avait soudain perdu tout intérêt  
à mes yeux. L’université a fermé ses portes pendant l’été, la 
routine des cours et des examens s’est interrompue, les lieux 
ont été désertés (silence dans les amphithéâtres, calme plat 
dans les bureaux). Pendant cet interlude, Aura Rodríguez, 
une ancienne étudiante avec qui je sortais depuis quelques 
mois de manière plus ou moins secrète ou en tout cas dis-
crète, m’a dit qu’elle était enceinte.

Aura Rodríguez. Dans le désordre de ses patronymes, il  
y avait un Aljure et un Hadad attestant son sang libanais, 
qu’on retrouvait dans ses yeux profonds, dans l’arc dessiné 
par ses sourcils épais et dans son front étroit, un ensemble 
qui, chez une personne moins affable et moins extravertie, 
aurait pu accentuer un côté sérieux, ombrageux même. Ses 
sourires faciles, ses yeux attentifs jusqu’à l’impertinence 
déstructuraient ou neutralisaient des traits qui, malgré leur 
grande, très grande beauté, auraient pu devenir durs, voire 
hostiles, au moindre froncement de sourcils ou lorsque, 
sous tension ou en colère, elle entrouvrait les lèvres et res-
pirait par la bouche d’une façon toute personnelle. Aura 
me plaisait, en partie du moins, parce que sa vie n’avait pas 
grand-chose en commun avec la mienne, à commencer par son 
enfance hors de Colombie. D’origine caribéenne, ses parents 
étaient arrivés à Bogotá, leur petite fille dans les bras, mais ne 
s’étaient jamais sentis à l’aise dans cette ville peuplée de gens 
sournois et rusés, et ils avaient fini par accepter une proposition  
de travail à Saint-Domingue, puis à Mexico, avant de faire 
une courte escale à Santiago du Chili, de sorte qu’Aura avait 
quitté très jeune la capitale colombienne. Je me représentais 
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son adolescence comme un cirque itinérant ou une sym-
phonie restée inachevée. Sa famille était revenue à Bogotá 
au début de l’année 1994, quelques semaines après la mort 
de Pablo Escobar ; la décennie difficile était terminée, si bien 
qu’Aura avait toujours vécu dans l’ignorance de ce qu’avaient 
vu et entendu ceux qui étaient restés ici. Plus tard, quand la 
jeune fille, déracinée, s’est présentée à l’université pour son 
entretien d’admission, le doyen lui a posé la question qu’il 
posait à tous les futurs étudiants : « Pourquoi avoir choisi  
le droit ? » Aura a fait quelques réponses évasives et a fini 
par avancer une raison moins liée à l’avenir qu’à son propre 
passé : « Pour pouvoir rester au même endroit. Les avocats 
ne peuvent exercer que là où ils ont fait leurs études. » Elle 
avait un besoin immédiat de stabilité, aussi s’est-elle gardée 
d’ajouter que ses parents planifiaient déjà leur prochain séjour 
à l’étranger et qu’elle ne comptait pas faire partie du voyage.

Aura est donc restée seule à Bogotá et a partagé avec deux 
filles de Barranquilla un appartement qui contenait quelques 
meubles bon marché et où tout, à commencer par ses loca-
taires, avait un côté transitoire. Elle s’est inscrite en droit. 
Je l’ai eue comme étudiante l’année où je débutais, alors 
que j’étais moi aussi un novice. Après les examens, nous 
nous sommes perdus de vue, même si nous empruntions 
les mêmes couloirs, fréquentions les mêmes cafés d’étu-
diants du centre-ville, allions acheter nos livres à la Legis 
ou la Temis, ces librairies juridiques au carrelage blanc qui 
sentent le détergent et ressemblent à des bureaux de l’adminis-
tration. Un soir, en mars, nous nous sommes croisés dans un 
cinéma de la rue 24 ; c’était drôle de nous retrouver seuls dans  
cette salle où l’on projetait des films en noir et blanc (il y avait 
un cycle Buñuel, on donnait ce jour-là Simon du désert et je 
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me suis endormi au bout d’un quart d’heure). Nous avons 
échangé nos numéros de téléphone pour prendre un café le 
lendemain, et le lendemain nous ne l’avons bu qu’à moitié 
en découvrant au milieu d’une conversation banale qu’il était 
moins intéressant de nous raconter notre vie que d’aller faire 
l’amour quelque part et de passer le reste de l’après-midi  
à regarder nos corps, que nous n’avions cessé d’imaginer 
l’un et l’autre depuis notre première rencontre, dans l’espace 
glacé des salles de cours. Je me rappelais sa voix rauque  
et ses clavicules saillantes et j’ai été surpris par les taches 
de rousseur entre ses seins (je m’étais figuré la peau de son 
corps claire et lisse, comme celle de son visage) et par sa 
bouche qui, pour des raisons scientifiquement inexplicables, 
était toujours froide.

Puis l’étonnement, les explorations, les découvertes et 
les excès ont fait place à une situation nouvelle, sans doute 
déroutante par son caractère imprévu. Les jours suivants, nous 
nous sommes revus sans nous lasser et avons constaté que nos 
rencontres secrètes n’altéraient guère nos univers respectifs, 
que notre relation n’affectait ni en bien ni en mal l’aspect 
pra  tique de notre vie, mais coexistait à nos côtés comme 
une route parallèle, une histoire qu’on suit dans les épisodes 
d’une série télévisée. Nous avons pris conscience – ou plutôt 
j’ai pris conscience – que nous ne nous connaissions guère. 
J’ai mis longtemps à décrypter Aura, cette femme étrange 
qui passait ses nuits avec moi et me confiait peu à peu des 
anecdotes sur elle ou sur d’autres, me révélant un monde 
totalement inédit dans lequel la maison d’une amie pouvait 
sentir la migraine et où la migraine pouvait avoir un goût de 
glace au corossol. « J’ai l’impression d’être avec une femme 
atteinte de synesthésie », lui disais-je. Je n’avais encore jamais 
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vu quelqu’un flairer un cadeau avant de l’ouvrir, même s’il 
semblait évident qu’il s’agissait d’une paire de chaussures 
ou d’une petite bague de rien du tout, d’une pauvre bague 
innocente. « Ça sent quoi, une bague ? » demandais-je à Aura. 
« En fait, ça ne sent rien. Mais inutile de t’expliquer, tu ne 
peux pas comprendre. »

Je suppose que nous aurions pu continuer longtemps ainsi, 
mais, cinq jours avant Noël, Aura a frappé à ma porte en 
traînant derrière elle une valise rouge à roulettes couverte de 
poches. « Je suis enceinte de six semaines, m’a-t-elle annoncé. 
Je veux qu’on passe les fêtes ensemble, après on verra. » Dans 
l’une des poches, elle avait glissé un réveil digital et une 
trousse qui, contrairement à ce que je pensais, ne contenait 
pas de stylos, mais des produits de maquillage ; dans une 
autre, il y avait une photo de ses parents, à l’époque confor-
tablement installés à Buenos Aires. Elle a sorti le cliché, l’a 
posé sur l’une des tables de nuit, côté verso, et ne l’a retourné 
que lorsque je lui ai dit que, oui, c’était une bonne idée  
de passer les fêtes ensemble. Alors elle s’est allongée sur 
mon lit impeccablement fait – cette image est encore très 
nette dans mon souvenir – et a fermé les yeux. « Les gens 
ne me croient pas », a-t-elle commencé. « Qui ? Qui est au 
courant ? » lui ai-je demandé, pensant qu’elle faisait allusion 
à sa grossesse. « Quand je parle de mes parents, personne ne 
me croit », a-t-elle précisé. Je me suis étendu auprès d’elle et 
l’ai écoutée, les mains derrière la tête. « Par exemple, quand je 
dis que je ne comprends pas pourquoi ils ont voulu un enfant 
alors qu’ils se suffisaient à eux-mêmes, on ne me croit pas. 
Encore aujourd’hui, ils n’ont besoin de personne. Ils se suf-
fisent à eux-mêmes, c’est ça. Tu as déjà eu cette sensation ? 
Tu es avec tes parents et tu as tout à coup l’impression que tu 
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leur pèses, que tu es de trop. Moi, ça m’est arrivé souvent, du 
moins jusqu’à ce que j’aie l’âge de vivre seule. C’est bizarre. 
Tu es avec ton père et ta mère et ils commencent à se regarder 
d’un air que tu connais bien, puis ils éclatent tous les deux  
de rire sans que tu saches pourquoi et, pire, sans que tu te 
sentes en droit de les questionner. Ce regard que je connais 
par cœur n’est pas un coup d’œil complice, il va bien au-delà. 
Je l’ai souvent surpris quand nous étions au Mexique ou 
au Chili. Très souvent. Pendant un repas auquel étaient 
invités des gens qu’ils n’appréciaient pas ou dans la rue, 
quand ils croisaient quelqu’un qui racontait des idioties,  
cinq secondes avant de voir apparaître leur petit coup d’œil, 
je me disais là, ils vont se regarder et ça ne ratait pas : cinq 
secondes plus tard leurs sourcils bougeaient, leurs yeux se 
croisaient et je voyais sur leur visage un sourire qui échappait 
à tout le monde, un sourire qu’ils affichaient pour se moquer 
des autres et que je n’avais jamais vu chez personne. Comment 
peut-on afficher un sourire invisible ? Eux en étaient capables, 
Antonio, je te jure que je n’exagère pas, j’ai grandi avec ces 
sourires. Pourquoi est-ce que ça me dérangeait tant ? Ça me 
dérange encore, mais pourquoi à ce point ? »

Il n’y avait pas de tristesse dans sa voix, mais de l’irrita-
 tion, voire de la colère, l’indignation d’une personne qu’on 
a trompée par inattention ou par négligence. Oui, c’était en 
effet la rage de quelqu’un qui s’est fait avoir.

« Je me suis rappelé quelque chose, a-t-elle ajouté. J’avais 
quatorze ou quinze ans, nous allions bientôt partir pour le 
Mexique. C’était un vendredi et j’avais cours, mais je me 
suis laissé entraîner par des amies qui n’avaient pas envie 
d’aller en géographie ni en maths. Nous traversions la rue 
pour aller dans un parc, le parc San Lorenzo, peu importe le 
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nom. Alors j’ai vu un homme qui ressemblait comme deux 
gouttes d’eau à mon père, dans une voiture qui n’était pas celle 
de mon père. Il s’est arrêté à un carrefour, devant l’avenue, 
puis une femme est montée, qui ressemblait comme deux 
gouttes d’eau à ma mère, mais dont les vêtements n’étaient 
pas ceux de ma mère et qui était rousse, contrairement à elle. 
Comme ils étaient de l’autre côté du parc, ils devaient for-
cément le contourner au ralenti, puis arriver à notre hauteur. 
Je ne sais pas ce que j’avais en tête, mais je leur ai fait signe 
de s’arrêter parce que je trouvais la ressemblance trop frap-
pante. La voiture a pilé et, de là où j’étais, sur le trottoir, j’ai 
constaté qu’il s’agissait bien de mes parents. Je leur ai souri 
et demandé ce qui leur arrivait, et j’ai eu la peur de ma vie : 
ils m’ont regardée et se sont adressés à moi comme s’ils ne 
m’avaient jamais vue, comme si j’étais une parfaite inconnue, 
une de mes amies par exemple. Plus tard, j’ai compris qu’ils 
jouaient au mari qui croise une poule de luxe dans la rue. 
Ils jouaient et ils ne voulaient pas que je gâche leur petit 
manège. Le soir, tout était redevenu normal : nous avons dîné en 
famille et regardé la télé. Ils n’ont pas abordé le sujet. Pendant 
quelques jours, j’ai repensé à la scène que j’avais vue, et plus 
j’y pensais, moins je la comprenais, j’éprouvais quelque chose 
de bizarre, j’avais peur, mais peur de quoi ? Ça ne te paraît pas  
absurde ? »

Elle a pris une longue inspiration en crispant ses lèvres 
sur ses dents, puis elle a murmuré :

« Et dire que maintenant, je vais avoir un enfant. Je ne sais 
pas si je suis prête, Antonio. Je ne sais vraiment pas.

– Moi, je pense que tu l’es. »
Je me souviens de m’être moi aussi exprimé dans un 

murmure.
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« Va chercher toutes tes affaires. Nous sommes prêts », 
ai-je ajouté sans élever la voix.

Pour toute réponse, Aura a eu des sanglots étouffés, mais 
continus, qui ne se sont tus que lorsqu’elle a trouvé le sommeil.

En 1995, nous avons eu une fin d’année caractéristique 
de la région, avec ce ciel d’un bleu intense si particulier aux 
hautes terres des Andes ; le matin la température descend en 
dessous de zéro et l’air sec fait parfois geler les champs de 
pommes de terre ou de choux-fleurs, tandis que le reste de la 
journée est si ensoleillé, si chaud et si lumineux qu’on finit 
par avoir la nuque et les pommettes rougies. Je me consacrais 
à Aura avec une constance ou une monomanie d’adolescent. 
Suivant les recommandations du médecin, nous passions nos 
journées en promenade, à faire de longues siestes (elle), à 
lire de déplorables travaux de recherche (moi) ou à regarder 
(ensemble) des films piratés bien avant leur sortie dans deux 
ou trois salles. Le soir, elle m’accompagnait aux tradition-
nelles neuvaines de Noël organisées par des parents ou des 
amis à moi ; nous dansions, buvions de la bière sans alcool, 
allumions des feux de Bengale et des volcans de poudre, 
lancions des fusées qui explosaient en mille couleurs crépi-
tantes dans le ciel jaunâtre de la ville, qui la nuit n’est jamais 
plongée dans une totale obscurité. Pas une seule fois je n’ai 
cherché à savoir ce que faisait Ricardo Laverde au même 
instant, s’il priait pendant les neuvaines, s’il lançait lui aussi 
des pétards et des fusées ou allumait des feux de Bengale, 
seul ou entouré de ses proches.

Le lendemain d’une de ces neuvaines, un matin nuageux 
et sombre, Aura et moi avons passé notre première écho-
graphie. Elle avait failli reporter le rendez-vous et l’aurait 
fait s’il n’avait pas fallu attendre vingt jours pour en savoir 
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davantage sur le bébé, avec tous les risques qu’impliquait 
ce retard. Ce n’était pas un matin comme les autres ni un 
21 décembre d’une année quelconque ; dès les premières 
heures du jour, les chaînes de radio et les journaux ont annoncé 
que le vol 965 d’American Airlines, au départ de Miami et à 
destination de l’aéroport international Alfonso Bonilla Aragón 
de la ville de Cali, s’était écrasé sur le versant ouest de la 
montagne El Diluvio. Il y avait cinquante-cinq passagers à 
bord, dont la plupart ne se rendaient pas à Cali, mais devaient 
prendre la dernière correspondance pour Bogotá. Quand 
le crash a été rendu public, nous avons appris que seules 
quatre personnes avaient survécu, toutes grièvement blessées,  
et ce chiffre devait en rester là. La radio nous a fourni les 
inévitables détails : l’avion était un 757, la nuit était claire 
et étoilée, et sur toutes les chaînes on commençait à évoquer 
une erreur humaine. J’ai déploré l’accident, éprouvé toute la 
compassion dont j’étais capable pour ceux qui attendaient 
leurs proches et espéraient passer les fêtes en leur compagnie 
ainsi que pour les passagers qui, assis sur leurs sièges, avaient 
compris tout à coup qu’ils n’arriveraient jamais à destination 
et qu’ils vivaient leurs derniers instants. Mais cette empathie 
a été éphémère et distraite et s’était sans doute complètement 
dissipée quand, dans la petite pièce où Aura, allongée torse 
nu, et moi, debout près de l’écran, nous avons appris que 
notre fille (comme sous l’effet d’une croyance magique, 
Aura était persuadée qu’elle attendait une fille) mesurait sept  
millimètres et était en parfaite santé. Sur l’écran noir s’étendait 
une sorte d’univers lumineux, une constellation diffuse et 
en mouvement où se trouvait notre bébé, ainsi que nous 
l’a expliqué la dame en blouse blanche. L’île de sept milli-
mètres au milieu de cette mer, c’était elle. Dans la lumière 
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de l’écran, j’ai vu Aura esquisser un sourire qui, j’en ai bien 
peur, restera à jamais gravé dans ma mémoire. Puis elle a 
posé un doigt sur son ventre et a porté à ses narines le doigt 
enduit du gel bleu utilisé par l’infirmière afin de le sentir, 
de le classer selon les règles de son univers personnel, et 
cette vision m’a empli d’une satisfaction absurde, comme 
lorsqu’on trouve une pièce de monnaie dans la rue.

Je ne me rappelle pas avoir pensé à Ricardo Laverde pendant 
l’échographie, quand Aura et moi écoutions, littéralement 
stupéfaits, les battements d’un cœur trop rapide. Je ne me 
rappelle pas avoir davantage pensé à lui pendant qu’Aura et 
moi notions des prénoms féminins sur l’enveloppe blanche 
de l’hôpital contenant le compte rendu écrit de l’examen. Je 
ne me souviens pas non plus d’avoir songé à lui en lisant ce 
rapport à voix haute, au restaurant, pour découvrir que notre 
fille était en position intra-utérine fundique et que sa forme 
était régulière et ovale, des termes qui ont déclenché le fou 
rire d’Aura. Je n’ai pas eu une seule pensée pour Ricardo 
Laverde en faisant mentalement l’inventaire des pères de mon 
entourage qui avaient des filles, afin de vérifier si la naissance  
d’un bébé du sexe féminin peut avoir certains effets prévi-
sibles sur les gens ou pour chercher des conseils ou d’éventuels 
appuis, comme si je me doutais déjà que ce qui s’annonçait 
serait l’expérience la plus intense, la plus mystérieuse et 
la plus inattendue de ma vie. En vérité, hormis celles qui 
se rapportaient à ma future paternité, je ne me souviens 
guère d’avoir été occupé par d’autres réflexions au fil de ces 
journées – alors que le monde passait lentement, paresseu-
sement d’une année à l’autre. J’allais avoir une fille ; à vingt-
six ans, j’allais devenir le père d’une petite fille et, confronté 
au vertige de ma jeunesse, je songeais à mon père qui, à mon 
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âge, avait déjà deux enfants, ma sœur et moi, mes parents 
ayant perdu leur premier bébé à la suite d’une fausse couche. 
J’ignorais alors qu’un vieux romancier polonais avait, long-
temps auparavant, parlé de la ligne d’ombre, ce moment  
où un jeune homme devient maître de sa vie, mais j’avais 
l’impression de vivre la même chose pendant que ma fille 
grandissait dans le ventre d’Aura : je sentais qu’elle était en 
train de se transformer en une créature nouvelle et inconnue 
dont je ne voyais pas encore le visage et ne mesurais pas les 
pouvoirs, et je pressentais qu’après la métamorphose il n’y 
aurait pas de marche arrière possible. Pour le dire en d’autres 
termes débarrassés de toute cette mythologie, j’avais l’intuition 
que quelque chose de très important, mais d’une grande fra-
gilité, était tombé sous ma responsabilité, et je me figurais, 
à tort, que je serais à la hauteur de la situation. À présent, 
je ne m’étonne plus de n’avoir eu à l’époque qu’une vague 
impression de vivre dans le monde réel, car en dehors de la 
grossesse d’Aura ma mémoire capricieuse en a chassé tout 
événement significatif ou important.

Le 31 décembre, alors que nous nous rendions en voiture  
à une soirée de Nouvel An, Aura a sorti une feuille jaune  
aux lignes horizontales rouges avec une double marge verte 
et a repassé la liste des prénoms raturée, soulignée et chargée 
de commentaires que nous avions pris l’habitude d’emporter 
avec nous et de consulter pendant les temps morts – en faisant 
la queue à la banque, dans les salles d’attente ou les mémo-
rables embouteillages de Bogotá – quand d’autres lisent des 
magazines, imaginent la vie d’autrui ou s’inventent de meil-
leures versions de la leur. Sur la longue colonne de candidats, 
peu de prénoms avaient survécu, tous assortis d’une anno-
tation ou d’un préjugé de la future mère.
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Martina (mais c’est un prénom de joueuse de tennis)
Carlota (mais c’est un prénom d’impératrice)

Nous roulions sur l’autoroute en direction du nord de la 
ville et venions de passer sous le pont de la rue 100. Il y 
avait un accident et la circulation était très ralentie, mais 
cela ne semblait pas déranger Aura, plongée dans l’examen 
des prénoms pour notre fille. La sirène d’une ambulance 
s’est élevée quelque part, j’ai regardé dans le rétroviseur 
pour tenter de localiser les gyrophares rouges cherchant à 
se frayer un passage, mais je n’ai rien vu.

« Qu’est-ce que tu penses de Leticia ? m’a alors demandé 
Aura. Je crois qu’une de mes aïeules, une arrière-grand-mère, 
s’appelait comme ça. »

J’ai répété à une ou deux reprises ce prénom dont les 
longues voyelles et les consonnes évoquaient à la fois la  
vulnérabilité et la force.

« Leticia, ai-je soufflé. Oui, ce n’est pas mal. »

Le premier jour ouvrable de l’année, quand je me suis 
rendu à la salle de billard de la rue 14 et que j’y ai retrouvé 
Ricardo Laverde, j’étais un autre homme et je me rappelle 
parfaitement qu’une seule émotion m’habitait : je débordais 
de sympathie pour lui et sa femme, Elena Fritts, et j’espérais 
de tout mon cœur, bien plus que je ne l’aurais imaginé, que 
leurs retrouvailles pendant les fêtes s’étaient déroulées au 
mieux. Il avait déjà commencé une partie, de sorte que j’ai 
rejoint un autre groupe, à une autre table, et joué de mon 
côté. Laverde ne me regardait pas, il faisait comme si nous 

098501_BRUIT DES CHOSES_BAT_GC.indd   48 25/04/12   10:48



le bruit des choses qui tombent

49

nous étions quittés la veille. À un moment donné, j’ai pensé 
que les autres clients allaient se disperser et que nous res-
terions seuls, comme au jeu des chaises musicales. Ricardo 
Laverde et moi ferions une partie, puis, avec un peu de chance,  
nous reprendrions la conversation entamée avant Noël. Mais 
à la fin, je l’ai vu ranger sa queue et se diriger vers la sortie, 
puis se raviser et s’approcher de la table où je venais de 
frapper. Malgré l’abondante sueur qui ruisselait sur son front 
et la fatigue qui se lisait sur son visage, rien dans le salut 
qu’il m’a adressé ne m’a paru inquiétant. « Bonne année, m’a-
t-il crié de loin. Alors, vous avez passé de bonnes fêtes ? » 
Mais, dans mon souvenir, il ne m’a pas laissé le temps de 
répondre ; il m’a coupé la parole ou il a adopté un ton ou une 
expression qui m’ont incité à penser qu’il avait eu recours 
à une de ces formules de politesse creuses que les gens de 
Bogotá affectionnent, mais que cette question posée pour la 
forme n’appelait pas de réponse réfléchie ou sincère. Il a sorti 
de sa poche une cassette noire : elle avait un aspect vieillot et 
portait une étiquette orange sur laquelle était inscrit le sigle 
BASF. Il me l’a montrée en gardant le bras le long du corps, 
comme s’il me proposait un produit illégal, une émeraude 
sur la place du Rosario ou un papier contenant de la drogue, 
tout près des tribunaux.

« Dites, Yammara, il faut que j’écoute ça, vous ne savez 
pas où on pourrait me prêter un appareil ?

– José n’a pas de magnétophone ?
– Non, il n’a rien, et c’est urgent. En plus, c’est personnel, 

a-t-il ajouté en tapotant à deux reprises la carcasse en plas-
tique de la cassette.

– Eh bien… je connais un endroit à deux cents mètres 
d’ici, on peut toujours demander. »
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Je pensais à la Maison de la poésie, l’ancienne résidence 
du poète José Asunción Silva, désormais convertie en centre 
culturel, où l’on organisait des lectures et des ateliers. J’étais 
un habitué de cet endroit que j’avais fréquenté pendant mes 
études. L’une des salles était un lieu unique à Bogotá : les 
écorchés vifs de la littérature de tout poil pouvaient y prendre 
place dans de moelleux canapés en cuir et, grâce à un équi-
pement assez moderne, écouter jusqu’à plus soif des enregis-
trements devenus légendaires : Borges lu par Borges, García 
Márquez lu par García Márquez, León de Greiff lu par León 
de Greiff. En ce début de 1996, Silva et son œuvre étaient sur 
toutes les lèvres car on commémorait le centenaire de son 
suicide. « Cette année, avais-je lu dans la colonne d’un célèbre 
journaliste, on érigera des statues de Silva aux quatre coins 
de la ville et tous les politiciens n’auront que son nom à la 
bouche, tout le monde récitera son Nocturne et ira porter des 
fleurs à la Maison de la poésie. Où qu’il soit, Silva trouvera 
curieux que cette société hypocrite qui l’a tellement humilié 
et montré du doigt à la moindre occasion lui rende à présent 
hommage comme à un chef d’État. Cabotine et roublarde, 
la classe dirigeante de notre pays a toujours aimé s’appro-
prier la culture. C’est ce qui va se passer avec Silva : elle va  
s’approprier sa mémoire. Et ses vrais lecteurs se demanderont 
cette année pourquoi on ne lui fiche pas la paix. » Il n’est 
pas impossible que j’aie eu cet article en tête (dans quelque 
recoin obscur de mon esprit, au fond, tout au fond, dans les 
archives des choses inutiles) quand j’ai choisi d’emmener 
Ricardo Laverde là et non ailleurs.

Nous avons parcouru les deux pâtés de maisons sans dire 
un mot, les yeux rivés sur les dalles cassées du trottoir ou 
sur les montagnes vert sombre qui s’élevaient à l’horizon, 
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hérissées d’eucalyptus et de poteaux téléphoniques qui, de 
loin, faisaient songer à la peau squameuse d’un monstre  
de Gila. En arrivant devant la porte, sur les marches de pierre, 
Laverde m’a cédé le passage : n’ayant jamais pénétré dans ce 
genre d’endroit, il agissait avec la méfiance et la suspicion 
d’un animal en milieu hostile. Dans la salle aux canapés, il y 
avait un couple de collégiens, deux adolescents qui écoutaient 
la même bande et qui, par instants, se regardaient et partaient 
d’un rire obscène ; un homme en costume-cravate ronflait 
sans se gêner, sa mallette en cuir posée sur ses genoux. J’ai 
expliqué la situation à l’employée, sans doute habituée à des 
requêtes plus exotiques ; elle m’a scruté de ses yeux bridés, 
a semblé mettre un nom sur mon visage ou reconnaître en 
moi un ancien habitué, puis m’a tendu la main.

« Bon, montrez-moi, a-t-elle lâché d’un ton dénué d’en-
thousiasme. Qu’est-ce que vous voulez écouter ? »

Laverde lui a remis la cassette comme on rend les armes, 
exposant sous nos yeux ses doigts tachés de craie bleue. D’un 
air soumis que je ne lui avais jamais vu, il est ensuite allé 
s’asseoir dans le fauteuil que la femme lui avait indiqué, a 
coiffé les écouteurs, s’est tassé et a fermé les yeux. Entre-
temps, j’avais cherché de quoi tromper mes minutes d’attente 
et ma main s’était arrêtée sur les poèmes de Silva comme 
elle aurait choisi n’importe quel autre enregistrement, mais 
peut-être avais-je cédé à la superstition des dates anniver-
saires. Je me suis calé dans un siège, j’ai pris les écouteurs qui 
étaient devant moi et les ai placés sur mes oreilles en ayant la  
sensation d’être décalé par rapport à la vie réelle, d’évoluer 
dans une autre dimension. Quand le Nocturne a commencé, 
quand une voix que j’étais incapable d’identifier – une voix de 
baryton aux accents mélodramatiques – a lu ce premier vers 
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que tout Colombien a au moins une fois dans sa vie récité à 
haute voix, je me suis aperçu que Ricardo Laverde pleurait. 
Une nuit tout emplie de parfums, disait la voix de baryton sur 
un fond de piano, tandis qu’à quelques pas de moi Ricardo 
Laverde, qui n’entendait pas les vers que j’écoutais, passait 
le dos de sa main, puis sa manche sur ses yeux, De murmures 
et de musique d’ailes. Les épaules de Ricarco Laverde ont 
tressailli ; il a baissé la tête, joignant les mains comme pour 
prier. Et ton ombre, fine et languide, poursuivait Silva dans 
la bouche du baryton mélodramatique, Et mon ombre, pro-
jetée par les rayons de la lune. Je ne savais pas si je devais 
ou non regarder Laverde, si je devais le laisser seul avec son 
chagrin ou aller le trouver et lui demander ce qui se passait. 
Je me rappelle m’être dit que j’aurais pu au moins enlever 
mes écouteurs afin de rester d’une manière ou d’une autre en 
contact avec lui, l’inviter à me parler ; mais je me souviens 
aussi d’avoir décidé le contraire, d’avoir préféré la sécurité et 
la quiétude de mon enregistrement, la mélancolie du poème 
de Silva qui m’attristait sans me compromettre. J’ai songé 
que la tristesse de Laverde était dangereuse, j’avais peur  
de ce qu’elle contenait, même si cette intuition n’était pas 
assez forte pour m’amener à comprendre ce qui lui arrivait. 
Au lieu de penser à la femme que Laverde attendait, au lieu 
de me rappeler son nom et de faire le rapprochement entre sa 
personne et le crash d’El Diluvio, je suis resté là où j’étais, 
dans mon fauteuil, mes écouteurs sur les oreilles, tâchant  
de ne pas troubler le chagrin de Ricardo Laverde ; je suis 
même allé jusqu’à fermer les yeux pour ne pas l’importuner 
par des regards indiscrets et lui laisser un peu d’intimité  
dans ce lieu public. Dans ma tête, rien que dans ma tête, 
Silva disait Et n’étaient plus qu’une seule et longue ombre. 
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Dans mon monde feutré, peuplé de la voix du baryton, des 
mots de Silva et du piano désuet qui les enrobait s’est écoulé  
un temps qui, à présent, s’allonge dans ma mémoire. Ceux 
qui écoutent de la poésie savent que c’est possible, que le 
temps rythmé par les vers comme par un métronome s’étire, 
se disperse et nous égare comme celui des rêves.

Quand j’ai rouvert les yeux, Laverde n’était plus là.
« Où est-il allé ? » ai-je demandé, mes écouteurs sur les 

oreilles. Ma voix était lointaine et j’ai eu la réaction absurde 
de les enlever avant de reposer ma question, croyant sans 
doute que l’employée ne l’avait pas entendue.

« Qui donc ?
– Mon ami. »
C’était la première fois que j’employais ce mot pour le 

désigner. Je me suis soudain senti ridicule. Laverde n’était 
pas mon ami.

« L’homme qui était assis là.
– Ah ! Je ne sais pas, il ne m’a rien dit, a-t-elle répondu 

en se retournant pour inspecter le magnétophone d’un air 
méfiant, comme si je venais de faire une réclamation. Et 
sa cassette, je la lui ai rendue, vous savez. Vous pouvez lui 
demander si vous voulez. »

J’ai quitté la salle et fait rapidement le tour des lieux. 
La maison où José Asunción Silva avait passé ses derniers 
jours possédait en son centre un patio lumineux, isolé de la 
galerie qui l’entourait par des vitres qui n’existaient pas du 
temps du poète et protégeaient désormais les visiteurs de 
la pluie. Dans ces couloirs silencieux, mes pas résonnaient 
sans écho. Laverde n’était ni dans la bibliothèque, ni sur les 
bancs en bois, ni dans la salle de conférences. Il avait dû 
sortir. Je me suis dirigé vers la porte étroite de la maison, je 
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suis passé à côté d’un vigile en uniforme marron (il portait sa 
casquette à l’envers, comme les voyous dans les films), j’ai 
dépassé la chambre où le poète s’était tiré une balle dans la  
poitrine cent ans plus tôt et, rue 14, j’ai constaté que le soleil 
s’était caché derrière les immeubles de la Carrera Séptima 
et que les réverbères jaunes commençaient à s’allumer timi-
dement, puis j’ai vu Ricardo Laverde dans son long manteau, 
qui marchait, les yeux baissés, deux cents mètres devant moi, 
presque à hauteur de la salle de billard. Et n’étaient qu’une 
seule et longue ombre. Ce vers me trottait bêtement dans la 
tête ; au même instant, j’ai vu une moto jusqu’alors restée à 
l’arrêt sur le trottoir. Je l’ai sans doute remarquée parce que 
l’homme assis à l’arrière avait fait un geste presque imper-
ceptible : il avait calé son pied au-dessus du pot d’échap-
pement et glissé sa main sous sa veste. Bien sûr, les deux 
motards portaient un casque et, bien sûr, les deux visières 
étaient fumées et formaient sur leur visage un grand œil 
rectangulaire.

J’ai appelé Laverde en criant, non parce que j’avais compris 
qu’il allait lui arriver quelque chose et que je voulais l’en 
avertir : à cet instant, j’avais juste l’intention de le rejoindre, 
de lui demander comment il allait et peut-être de lui proposer 
mon aide. Mais Laverde ne m’a pas entendu. Je me suis rap-
proché de lui à grands pas, esquivant des passants sur le trottoir 
étroit qui, à cette hauteur, fait tout au plus quarante centi-
mètres de large, descendant au besoin sur la chaussée, pensant 
malgré moi au vers de Silva, Et n’étaient plus qu’une seule 
et longue ombre, le subissant comme une ritournelle dont on 
ne peut se défaire. À l’angle de la Carrera Cuarta, dans les 
embouteillages du soir, les voitures progressaient lentement, 
en file indienne, vers la sortie de l’avenue Jiménez. Je me 

098501_BRUIT DES CHOSES_BAT_GC.indd   54 25/04/12   10:48



le bruit des choses qui tombent

55

suis frayé un passage pour traverser et suis passé devant un 
minibus vert dont les phares, allumés depuis peu, révélaient 
la poussière de la rue, la fumée d’un pot d’échappement et  
une bruine naissante. Je pensais à cela, à la pluie dont il 
me faudrait m’abriter dans un moment, quand j’ai atteint 
Laverde ou me suis trouvé si près de lui que je voyais la pluie 
assombrir les épaules de son manteau. « Ça va aller », lui ai-je 
dit, une phrase idiote, parce que j’ignorais ce que désignait ce 
« ça » et savais encore moins si ça allait aller ou non. Ricardo 
m’a regardé, défiguré par la douleur. « Elena était dedans. » 
« Où ? » ai-je demandé. « Dans l’avion. » Je crois que, dans 
un bref moment de confusion, Aura s’est appelée Elena, ou 
que je me suis représenté Elena avec le visage et le corps de 
femme enceinte d’Aura, et dans ce court laps de temps je 
crois avoir éprouvé un sentiment nouveau qui n’était pas de 
la peur, pas encore, mais qui y ressemblait beaucoup. C’est 
alors que j’ai vu la moto descendre la rue en bondissant tel 
un cheval, accélérer et s’approcher de nous comme un tou-
riste qui vient demander son chemin, et, à l’instant précis où 
j’ai saisi le bras de Laverde, quand ma main s’est serrée sur 
le tissu de son manteau, près de son coude gauche, j’ai vu 
les têtes sans visage tournées vers nous, le pistolet s’avancer 
avec autant de naturel qu’une prothèse métallique et deux 
éclairs surgir du canon, j’ai entendu les détonations et senti 
brusquement l’air vibrer. Je me rappelle avoir levé un bras 
pour me protéger juste avant de sentir mon corps s’écrouler. 
Mes jambes ont cessé de me soutenir. Laverde est tombé par 
terre et je suis tombé avec lui, nos deux corps sont tombés 
sans un bruit et les gens se sont mis à hurler pendant qu’un 
bourdonnement continu s’intensifiait dans mes oreilles. Un 
homme s’est penché sur Laverde pour tenter de le relever ; 
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je me rappelle la surprise que m’a causée un autre homme, 
qui a volé à mon secours. « Ça va, ai-je dit ou crois-je avoir 
dit, je n’ai rien. » Couché au sol, j’ai vu quelqu’un d’autre 
se précipiter sur la chaussée en agitant les bras comme un 
naufragé et arrêter un pick-up blanc qui tournait au coin de 
la rue. J’ai prononcé une fois, deux fois le nom de Ricardo ; 
j’ai senti quelque chose de chaud sur mon ventre et songé 
fugacement que j’avais fait pipi sur moi avant de me rendre 
compte que ce n’était pas de l’urine qui trempait mon T-shirt 
gris. Peu après j’ai perdu connaissance, mais la dernière image 
qui me reste est assez nette dans mon souvenir : celle de mon 
corps soulevé par les aisselles et l’effort des hommes qui me 
hissaient sur le plateau du véhicule et m’allongeaient à côté 
de Laverde, comme une ombre à côté d’une autre ombre, 
laissant sur la carrosserie une tache de sang. Dans la semi-
obscurité, elle était aussi noire que le ciel nocturne.
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