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Un individu ne fait pas le poids face à l’histoire.

Roberto Bolaño

Le loup a droit à l’agneau.

La Couronne de la montagne (saga serbe)
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Le 6 avril 2012, pour commémorer le vingtième anni-
versaire du début du siège de Sarajevo par les forces 
serbes de Bosnie, 11 541 chaises rouges furent alignées 
sur les huit cents mètres de la grand- rue de Sarajevo. 
Une chaise vide pour chaque Sarajévien tué au cours 
des 1 425 jours de siège. Six cent quarante- trois petites 
chaises représentaient les enfants tués par les snipers et 
l’artillerie lourde postés dans les montagnes à l’entour.

P001-352-9782253070740.indd   11 27/03/2018   15:54



P001-352-9782253070740.indd   12 27/03/2018   15:54



PREMIÈRE PARTIE

P001-352-9782253070740.indd   13 27/03/2018   15:54



P001-352-9782253070740.indd   14 27/03/2018   15:54



Cloonoila

Au retour de ses voyages, Gilgamesh lava sa crinière, 
quitta son linge sale pour en revêtir du net, et s’enve-
loppa d’une large tunique qu’il ceignit d’une écharpe.

La ville tient son nom de la rivière. Le courant, rapide 
et dangereux, jaillit avec une allégresse maniaque, 
charriant dans son sillage morceaux de bois et bûches 
de glace. Dans les cuvettes où l’eau est piégée, des 
galets bleu, noir et pourpre scintillent dans le lit de la 
rivière, parfaitement polis et arrondis, telle une nichée 
d’œufs de bonne taille dans un seau d’eau. Le bruit est 
assourdissant.

Des plus fines brindilles des arbres en surplomb de 
Folk Park, la glace fond et goutte en un léger susur-
rement, et la sculpture métallique courbée, que tant 
de gens du pays ont en horreur, se pare d’un collier 
désordonné de glaçons bleuâtres dans la nuit transie. 
S’il s’était aventuré plus loin, l’inconnu aurait vu les 
drapeaux de plusieurs pays, signe d’un endroit devenu 
cosmopolite et, nostalgie oblige, une moissonneuse- 
batteuse, une roue de moulin et la réplique d’un cottage 
irlandais, du temps où les paysans vivaient dans des 
taudis et survivaient en mangeant des orties.
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16 Les Petites Chaises rouges

Il reste au bord de l’eau, visiblement fasciné.
Barbu, avec un long manteau noir et des gants 

blancs, il se tient sur le pont étroit, observe le courant 
qui rugit, puis regarde autour de lui, apparemment un 
peu perdu, sa présence étant la seule curiosité dans la 
monotonie d’un soir d’hiver en ce trou perdu glacial 
qui passe pour une ville et s’appelle Cloonoila.

Longtemps après, d’aucuns rapporteraient 
d’étranges événements ce même soir d’hiver ; les aboie-
ments fous des chiens, comme s’il y avait du tonnerre, 
et le timbre du rossignol dont on n’avait jamais entendu 
si à l’ouest le chant et les gazouillis. L’enfant d’une 
famille de gitans, qui habitait une caravane au bord 
de mer, jura avoir vu le Pooka s’approcher d’elle par 
la fenêtre, montrant du doigt une hachette.

*

Dara, un jeune homme aux cheveux en épis et 
enduits de gel, rayonne quand il entend le loquet de 
la porte et se dit Enfin un client. Avec ces putains de 
lois sur l’alcool au volant, les affaires languissent. Les 
maris et vieux garçons du pays se seraient bien envoyé 
deux pintes, mais ils avaient trop peur du risque, avec 
les gardes qui observaient chacun de leur gorgeon, les 
privant des joies simples de la vie.

« Le m’sieur du soir », dit- il quand il ouvre la porte, 
pointe la tête dehors et fait une remarque sur le temps 
de cochon, puis les deux hommes, en une sorte de 
camaraderie naissante, s’emplissent virilement les 
poumons.
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17Cloonoila

Dara a eu le sentiment de devoir s’agenouiller quand 
il a examiné plus attentivement le personnage, tel un 
saint avec sa barbe blanche, sa chevelure blanche et 
un long manteau noir. Il portait des gants blancs, qu’il 
retira lentement, doigt après doigt, et regarda à l’entour 
d’un air gêné, comme s’il était observé. Il fut invité 
à s’asseoir sur le bon fauteuil de cuir au coin du feu, 
et Dara y jeta un tas de briquettes ainsi qu’une pincée 
de sucre pour qu’il flambe. C’était le moins qu’il pût 
faire pour un étranger. Il était venu se renseigner sur 
les logements, et Dara a dit qu’il allait faire travailler 
ses méninges. Il prépare un whisky chaud avec des 
clous de girofle et du miel et, en musique de fond, 
The Pogues, leurs morceaux les plus déchaînés. Puis 
il allume quelques bouts de chandelle pour « l’atmos-
phère ». L’inconnu décline le whisky et demande s’il 
pourrait avoir plutôt un brandy, qu’il fait tourner 
longuement dans un verre ballon, puis boit sans dire 
un mot. Jacasseur de nature, Dara débite son histoire 
personnelle, juste pour soutenir la conversation : « Ma 
mère est une vraie sainte, mon père un type important 
dans les clubs de jeunes, mais farouchement contre 
l’alcool et la drogue… ma petite nièce, ma fierté et 
ma joie, vient d’entrer à l’école, elle a une nouvelle 
amie, Jennifer… Je tiens deux bars, ici, chez TJ, et au 
Château, le week- end… les footballeurs viennent au 
Château, de parfaits gentlemen… J’ai eu droit à une 
photo avec l’un d’eux, j’ai lu l’autobiographie de Pelé, 
du tonnerre… Plus tard, j’irai en Angleterre à Wembley 
pour faire ami avec l’Angleterre… On a réservé les 
places en avion, à six, une chambre à l’auberge, ça 
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18 Les Petites Chaises rouges

va être super. Je fais de la gym, un peu de cardio et 
de planche, j’aime mon boulot… Ma devise, c’est “ne 
pas se préparer… c’est se préparer à l’échec…”. Au 
boulot, je bois jamais, mais j’apprécie une bonne pinte 
de Guinness quand je sors avec les potes, j’aime le foot, 
et le cinoche aussi… vu un grand film avec Christian 
Bale, oh il joue le Chevalier noir et tout ça, mais l’hor-
reur c’est pas mon truc, pas du tout. »

Le visiteur s’est un peu réveillé et regarde autour 
de lui, visiblement intrigué par le bric- à-brac des 
coins et recoins, tout le bazar que Mona, la patronne, 
a amassé au fil des ans – bouteilles de porter et de 
bière, cartouches de cigarettes et de cigares avec 
lettres ornementales, petite barrique de céramique 
avec robinet en or, et le nom de la région espagnole 
d’où vient ce xérès et, pour commémorer une triste 
journée, une enseigne de bois gravé : Danger : Boue 
profonde. Ce mémento, a expliqué Dara, c’est à cause 
d’un fermier de Killamuck qui est tombé dans sa fosse 
à purin un soir où on ne voyait rien ; ses deux fistons 
ont essayé de le sauver, puis leur chien Che, mais ils 
se sont tous noyés.

« Terriblement triste, vraiment terrible », fait- il.
Il est à court d’idées, se gratte la tête avec un crayon 

et, griffonnant les noms des diverses chambres d’hôte, 
regrette que la plupart soient fermées pour la saison. 
Il a essayé Diarmuid, puis Grainne, pas de réponse ; 
il passe trois autres coups de fil, mais tombe sur un 
répondeur, priant sèchement les gens qui appellent de 
ne pas laisser de message. Puis il s’est rappelé Fifi, un 
peu imprévisible depuis son séjour en Australie, mais 
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19Cloonoila

elle n’était pas chez elle, probablement, a- t-il dit, en 
séance de méditation ou de chant, une junkie New Age, 
branchée prana et karma, ce genre de trucs. Sa dernière 
chance, c’est le Country House Hotel, même s’il savait 
qu’il était fermé et que mari et femme devaient partir 
faire du trekking en Inde. Il est tombé sur Iseult, la 
femme. « Hors de question, hors de question. » Mais il 
la caresse dans le sens du poil et elle fléchit, une nuit, 
rien qu’une nuit. Il la connaissait. Il a fait des livraisons 
là- bas, du vin et du poisson frais, dont des homards 
du quai. Leur piste est longue de plusieurs kilomètres, 
tout en tournants et en lacets, ombragée par de vieux 
arbres massifs, avec un enclos à cerfs d’un côté et leur 
bout de rivière, la sœur de la rivière de la ville, un pont 
bossu, puis encore la piste jusqu’à la pelouse avant, où 
les paons se pavanaient et faisaient leurs affaires. Une 
fois qu’il descendait de sa fourgonnette, il a eu droit 
à ce grand spectacle du paon qui ouvre sa queue, un 
vrai concertina, avec cette richesse de vert et de bleu 
comme un vitrail : une splendeur ! Certains visiteurs, 
à ce qu’il paraît, se sont plaints du cri des paons la nuit, 
ont dit qu’ils avaient la bizarrerie d’un nourrisson en 
détresse, mais faut dire, a- t-il ajouté, que les gens ont 
de drôles d’idées qui leur passent par la tête.

Un jeune entra, qui resta bouche bée devant 
l’étrange personnage à lunettes noires, avant de partir 
d’un grand éclat de rire. Puis une des sœurs Muggivan 
a débarqué et a essayé d’engager la conversation, mais 
il était perdu dans son monde, ruminant ses pensées 
et marmonnant dans sa barbe, dans une autre langue. 
Après son départ, il s’est détendu, a laissé son manteau 

P001-352-9782253070740.indd   19 27/03/2018   15:54



20 Les Petites Chaises rouges

glisser de ses épaules et a dit qu’il voyageait depuis des 
jours et des jours, mais n’a pas dit d’où il venait. Dara 
a versé un autre verre en se montrant plus généreux 
cette fois, et il a dit qu’il pouvait mettre son nom sur 
l’ardoise en comptant sur ses visites régulières.

« C’est un honneur de vous accueillir, m’sieur », et 
il laissa l’homme fatigué à ses méditations tout en écri-
vant dans son livret la date et les deux brandies. Le 
visiteur a dit que dans son coin du monde on faisait 
le brandy avec des prunes et des quetsches, et que la 
rakija, comme on l’appelait, avoisinait au moins les 40°. 
Il était obligatoire aux baptêmes, aux mariages et sur 
la tombe des guerriers.

« Obligatoire. » Dara apprécia la plénitude du mot 
dans la bouche. « Et c’est où, votre coin du monde ? se 
hasarda- t-il à demander.

— Monténégro. »
Au mot Monténégro, il se rappela qu’un autre 

inconnu de là- bas, un genre d’ermite, habitait une 
grande maison donnant sur la mer et promenait 
ses chiens croisés aux aurores. Sa mort prématurée 
à soixante et quelques années, un peu suspecte. Juste 
trois personnes au bord de sa tombe à Limerick, toutes 
trois blotties sous un seul parapluie. Il ne l’a jamais 
connu, mais il a  entendu les histoires du sergent, 
comme quoi il était recherché ailleurs. Pas vraiment 
une anecdote appropriée pour le visiteur.

Il avait quitté son comptoir, estomaqué, dirait- il plus 
tard, par la sagacité de cet homme, ses connaissances, 
une véritable université ambulante. Il a entendu parler 
des beaux paysages du Monténégro, des montagnes 
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21Cloonoila

qui rivalisaient avec les Alpes, avec leurs gorges 
profondes, leurs lacs glaciaires qu’on appelait les 
yeux des montagnes et les vallées où l’herbe poussait 
en abondance. Des petites églises et des monastères 
étaient taillés dans les rochers, sans fenêtres, où les gens 
venaient prier à la manière dont prient les Irlandais, on 
le sait. Des Celtes, lui avait- on dit, avaient vécu dans 
les gorges des Dolomites et sur les rives de la Drina 
des siècles avant le Christ, et le lien entre l’Irlande et 
les Balkans était incontestable. Les savants qui avaient 
étudié les hiéroglyphes des rouleaux et les artefacts de 
plusieurs musées avaient inventorié les ressemblances 
dans les types d’armes et les armures qu’ils portaient.

« Votre peuple a donc subi des injustices comme le 
mien, dit- il.

— Oh oui, pour sûr… Ma mère, qui vient de Kerry, 
nous parlait volontiers du massacre de Ballyseedy, neuf 
hommes ligotés ensemble avec une grenade placée 
entre eux. Un seul survivant, et c’était mon grand- père, 
et il lui apparaissait chaque année pour l’anniversaire, 
le 24 mars, la vérité de Dieu !… au pied de son lit. »

L’écoutant, l’inconnu réfléchit, puis inclina la tête 
en signe de compassion.

« Vous connaissez bien Siddhârta ? demande- t-il 
après un long silence.

— Eh bien, pas vraiment », répondit Dara.
Siddhârta, lui dit- il, vivait il y a des milliers d’an-

nées, et un jour, lors d’un concours de labours, il eut 
une vision dans laquelle lui furent révélées toutes les 
souffrances de l’humanité et où il lui fut dit qu’il devait 
faire tout son possible pour soulager cette souffrance. 
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22 Les Petites Chaises rouges

Tout en n’étant pas Siddhârta, s’empressa de dire l’in-
connu, lui aussi a changé de cap au mitan de sa vie. 
Il s’est retiré dans divers monastères pour méditer 
et prier. La question qui le tracassait était de savoir 
comment retrouver quelque chose qu’il avait perdu. 
Cette chose que l’homme moderne a perdue, qu’on 
l’appelle âme, harmonie ou Dieu. En se retirant du 
monde et en s’adonnant au tapis magique du savoir, 
il est entré, comme il dit, dans le jardin de roses de la 
connaissance, de l’ésotérisme, de la divination par le 
rêve et de la transe. Par une étude attentive, il en est 
arrivé à une observation simple, qui est l’analogie des 
contraires, et à partir de là il a eu l’idée de combiner la 
médecine ancienne et la science moderne, une synthèse 
de l’ancien et du nouveau, où l’une s’enrichit de l’autre.

« Voici ce que je vous apporte », fit- il, et il tendit la 
main en un geste qui se voulait rassurant.

« Mince ! » fut le seul mot que put trouver Dara.
« C’est une femme qui m’a conduit ici », reprit- il avec 

un soupçon de malice, racontant comment une nuit, au 
monastère, lui était apparue, avec un visage pâle et les 
joues ruisselant de larmes, une femme qui lui dit : « Je 
suis d’Irlande », et l’implora de s’y rendre. Dara, fort 
de ses quelques notions d’histoire, dit que la femme en 
pleurs était bien connue et qu’elle était dans tous les 
cahiers d’enfant, qu’elle s’appelait Aisling, qui veut dire 
rêve. Puis l’inconnu lui tendit sa carte de visite, avec 
le nom, Dr Vladimir Dragan, en lettres noires, suivi de 
toute une série de diplômes. Puis il lut Guérisseur et 
sexothérapeute.

« Mais je suis connu sous le nom de Vuk », dit 
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23Cloonoila

l’homme avec un sourire timide. Vuk était un nom 
courant pour les fils de sa patrie, à cause de la légende 
qui s’y attachait, celle d’une femme qui avait perdu 
successivement plusieurs enfants en bas âge et avait 
décidé d’appeler son nouveau- né Vuk, loup, parce que 
les sorcières qui mangent les bébés auraient trop peur 
d’affronter l’enfant- loup.

Le courant passait bien entre eux quand, à la grande 
contrariété de Dara, ce foutu téléphone a sonné. C’était 
Iseult, du manoir, qui voulait savoir à quelle heure l’hôte 
arrivait et si des pinces de crabe lui iraient pour souper.

Depuis l’embrasure de la porte, sous un croissant 
de lune, il regarda l’homme descendre la bretelle avec 
la glace qui craquait sous ses pas, de plus en plus 
discrets quand il franchit le pont, s’éloignant du fracas 
de la rivière en direction d’une rivière sœur presque 
aussi rapide. Il aspira des bouffées d’air, histoire de se 
préparer, sachant que maintenant le bar allait se remplir 
et qu’il lui faudrait donner un compte rendu minutieux 
de la rencontre.

Désirée fut la première, une fille bien roulée dans sa 
minirobe rose, avec ses gros bras nus et son manteau 
sur la tête, assoiffée de nouvelles.

« Bon sang j’aurais pu me faire un mec, ça fait six 
mois que je m’en suis pas tapé un », dit- elle, curieuse de 
savoir si le gars était présentable et marié ou célibataire. 
Il portait une alliance ? Puis ce fut le tour des sœurs 
Muggivan de se faufiler dans leurs manteaux gris et 
leurs bonnets de tricot et de commander une menthe 
à l’eau. Fifi est arrivée avec quelques amis et Mona, 
alertée par l’hilarité, est descendue de son logement, et 
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24 Les Petites Chaises rouges

comme n’importe quel client s’est assise sur un tabouret 
haut et a commandé son triple sec habituel, un grand 
verre de porto avec une rondelle d’orange. Veuve 
depuis vingt ans, elle s’habillait toujours élégamment 
d’une robe de crêpe noir avec un corsage de violettes 
en tissu sur sa poitrine généreuse et s’exprimait d’une 
voix douce et voilée. Mona avait deux passions dans 
la vie : l’une était Padre Pio, en qui elle avait une foi 
inébranlable ; l’autre, les romans d’amour dont elle 
n’était jamais rassasiée. Elle les dévorait, comme elle 
dévorait les caramels au lit la nuit, et regardant à l’en-
tour elle se réjouit de voir le bar se remplir parce que 
depuis Noël c’était sinistre. Il y avait aussi Plodder le 
policier, Diarmuid, l’ex- instit, et Dante le punk de la 
ville avec ses dreadlocks et ses fringues noires, flanqué 
de ses acolytes : Ned, qui avait fait de la taule pour 
avoir cultivé de la marijuana dans ses balconnières, 
et Ambrose, pour avoir volé des conduites de plomb 
à l’entreprise où il bossait. Les affaires tournaient, et 
sous l’effet de l’enthousiasme, Dara annonça fière-
ment que l’inconnu était un gentleman, un gentleman 
accompli, jusqu’à ses souliers pointus ! Il ne tarda pas 
à les avoir tous dans la paume de la main à mesure 
qu’il reconstituait les événements, ajoutant quelques 
fioritures comme les yeux perçants de l’homme, ses 
longs doigts, expressifs comme ceux d’un pianiste, et 
sa chevalière avec une crête d’aigle, rouge comme de 
la cire à cacheter. Bien qu’aristo, dût- il leur rappeler, 
il possédait aussi cette aura des saints, des pèlerins 
habitués à circuler pieds nus, pour faire le bien. Il 
mentionna l’eau- de-vie de prune, la rakija, obligatoire 
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25Cloonoila

aux baptêmes, aux mariages et sur la tombe des guer-
riers, et comment les Balkans et l’Irlande avaient eu 
des ancêtres communs au temps jadis.

Le nouveau venu était- il un de ces requins qui spécu-
laient sur le gaz ou le pétrole pour saigner leur pays 
verdoyant ?

« Pas du tout… C’est un docteur, un philosophe, un 
poète et un guérisseur.

— Jéééésus, ça en bouche un coin », lâcha Plodder 
le policier, tirant ses conclusions personnelles. Sur le 
point de prendre sa retraite, et en butte aux plaisante-
ries à la caserne, on ne lui confiait que les petites tâches, 
les feux arrière manquants, ou les moutons égarés, mais 
il avait le sentiment en son for intérieur que le visiteur 
était louche, une sorte d’escroc, ou peut- être même un 
bigame.

« D’où il vient ? demanda Mona.
— Du Monténégro. » Et Dara de retransmettre l’his-

toire des Irlandais et des Celtes des Balkans qui étaient 
frères de sang, et comment les objets trouvés dans les 
champs et cætera étaient semblables à ceux exhumés 
autour de la Boyne.

« Conneries, fit Désirée.
— Il s’installe… » reprit Dara, ravi du moment 

choisi, puis il lâcha sa bombe, que l’homme avait l’in-
tention d’ouvrir une clinique de médecine alternative 
et de sexothérapie.

« Doux Jésus ! » dirent les demoiselles Muggivan en 
se signant.

« Oh, oh, oh… Sexothérapeute. » L’atmosphère 
s’échauffa. Il y avait ceux qui flairaient le vice et la 

P001-352-9782253070740.indd   25 27/03/2018   15:54



26 Les Petites Chaises rouges

corruption, tandis que quelques voix solitaires protes-
taient qu’il pourrait bien être une artère du bien. 
Ils commençaient à s’engueuler. C’était trop pour 
Diarmuid, l’ex- instit, qui avait écouté ces âneries et 
leur demandait maintenant de bien vouloir lui donner 
l’occasion d’exprimer une opinion sensée, médiatrice :

« Il y avait un homme qui s’appelait Raspoutine », 
commença- t-il en marchant, grondant et pugnace, 
toujours maître d’école, sauf qu’il ne faisait plus peur 
à personne. « Venu de la Sibérie sauvage, il s’insinua au 
cœur même de la cour russe, se présentant en vision-
naire et guérisseur. Il allait arracher la Russie à sa 
léthargie et à ses ténèbres, il allait guérir l’enfant malade 
de la tsarine, le futur héritier, de son hémophilie et il 
allait accomplir des miracles ad infinitum. A- t-il guéri 
l’héritier ? Non. A- t-il sauvé la famille russe du peloton 
d’exécution ? Non. Un fornicateur et un imposteur qui 
s’enivrait tous les soirs et avait une connaissance char-
nelle de la plupart des femmes de la cour. »

Il entendait les ricanements et les cartes que l’on 
battait, mais résolu à dire le fond de sa pensée, au 
moment d’arriver à la porte, il les avertit que le dernier 
souper de Raspoutine avait été une assiette de biscuits 
mêlés de cyanure.

« Une histoire terrible, Diarmuid », lança Mona, le 
suppliant de rester, parce qu’elle n’aimait pas qu’un 
client s’en aille vexé.

Dante avait écouté, et voici que, sur un signe de 
Mona, il se mit à jouer du bohrain, ses cheveux bruns et 
fins recouvrant son visage, avec ses acolytes qui atten-
daient un signal de lui. Les commandes d’irish coffee 
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étaient légion. On complimentait Dara de continuer 
à parler en faisant habilement glisser la crème sur le 
dos de la cuiller avant qu’elle ne frémisse au contact 
du café. La musique se fit plus frénétique, plus sourde, 
ses acolytes l’accompagnent de scherzos et de trilles 
avec leurs cuillers, tandis que Désirée improvisait sa 
parodie de striptease. Dante était debout, circulant sur 
la pointe des pieds, se penchant au- dessus de chacun, 
le Chaman, chuchotant la prophétie :

Le père Noël n’est pas venu 
Son frère a pris sa place 
Le père Noël est mort 
Le père Noël est mort 
Voilà ce qu’il a dit 
Anéanti sur sa luge 
Voilà ce qu’il a dit. 
Et voilà, fils, 
C’est comme ça
Une merde noire, noire.

Mona, un peu éméchée sur son perchoir et mainte-
nant nostalgique, pressa les violettes sur sa poitrine et 
dit : « Peut- être qu’il mettra un peu de sentiment dans 
nos vies. »

Dehors, le thermomètre à la porte de Folk Park 
indiquait moins trois, et à l’intérieur ils savouraient 
la chaleur d’un feu qui brûlait depuis la matinée. Des 
spirales de fumée dérivaient à travers la salle, les visages 
curieux, joviaux, rêveurs, couronnés de fumée, comme 
captifs d’étranges bacchanales nocturnes.
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