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C’est au prin  temps 1967 que je lui ai serré la 
main pour la pre  mière fois. J’étais alors étu  diant en 
deuxième année à Columbia, gamin igno  rant affamé 
de livres et pétri de la convic  tion (ou de l’illu  sion) que 
je devien  drais un jour assez bon pour me dire poète 
et, parce que je lisais de la poé  sie, j’avais déjà ren -
contré dans l’enfer de Dante son homo  nyme, un mort 
qui traîne ses basques dans les der  niers vers du vingt-
 huitième chant de L’Enfer : Bertran de Born, poète 
pro  ven  çal du xiie siècle, tenant par les che  veux sa tête 
cou  pée qu’il balance d’avant en arrière comme une 
lan  terne – assu  ré  ment l’une des images les plus mons -
trueuses de ce livre qui est, d’un bout à l’autre, un 
cata  logue d’hal  lu  ci  na  tions et de tour  ments. Défen  seur 
convaincu de l’écri  vain qu’avait été de Born, Dante l’a 
néan  moins voué à la dam  na  tion éter  nelle pour avoir 
conseillé au prince Henri Plantagenêt de se révol  ter 
contre son père, le roi Henri II, et puisque de Born 
avait pro  vo  qué la sépa  ra  tion entre père et fils, fai  sant 
d’eux des enne  mis, l’ingé  nieux châ  ti  ment ima  giné 
par Dante consis  tait à sépa  rer de Born de lui- même. 
D’où le corps déca  pité gémis  sant dans l’au- delà, qui 
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demande au voya  geur flo  ren  tin s’il peut exis  ter dou -
leur plus ter  rible que la sienne.

Lorsqu’il se pré  senta sous le nom de Rudolf Born, 
mes pen  sées allèrent aus  si  tôt au poète. Born comme 
Bertran ? demandai- je.

Ah, répondit- il, ce mal  heu  reux qui a perdu sa tête. 
Peut- être, mais ce n’est guère pro  bable, je le crains. 
Pas de petit de. Il faut être de la noblesse pour cela, et 
la triste vérité, c’est que je suis tout sauf noble.

Je ne sais plus pour  quoi je me trou  vais là. 
Quelqu’un devait m’avoir invité à l’y accom  pa  gner, 
mais ce quelqu’un s’est depuis long  temps éva  poré de 
ma mémoire. Je n’arrive même pas à me rap  pe  ler où 
se pas  sait la soi  rée – uptown ou down- town, dans un 
appar  te  ment ou dans un loft –, non plus que la rai -
son pour laquelle j’avais accepté l’invi  ta  tion en pre -
mier lieu, car j’avais ten  dance à cette époque à fuir 
les grandes réunions, déconte  nancé que j’étais par le 
brou  haha des foules bavardes, et embar  rassé par la 
timi  dité qui m’acca  blait en pré  sence de gens que je 
ne connais  sais pas. Mais ce soir- là, inex  pli  ca  ble  ment, 
j’avais dit oui, et je m’en étais allé avec mon ami oublié 
là où il m’emme  nait, où que ce fût.

Ce dont je me sou  viens, c’est ceci : à un moment 
de la soi  rée, je me retrou  vai debout dans un coin de 
la pièce. Je fumais une ciga  rette tout en obser  vant les 
gens, ces dizaines et dizaines de jeunes corps entas  sés 
dans cet espace confiné, en écou  tant le vacarme des 
mots mêlés de rires, en me deman  dant ce que je pou -
vais bien foutre là et en me disant qu’il était peut- être 
temps de m’en aller. Il y avait un cen  drier posé sur 
un radia  teur à ma gauche et, comme je me tour  nais 
pour y écra  ser ma ciga  rette, je vis le réci  pient rem  pli 
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de mégots s’éle  ver vers moi, calé dans la paume d’une 
main d’homme. Sans que je m’en sois aperçu, deux 
per  sonnes venaient de s’asseoir sur le radia  teur, un 
homme et une femme, tous deux plus âgés que moi, 
plus âgés cer  tai  ne  ment que tous les autres occu  pants 
de la pièce – lui dans les trente- cinq ans, elle aux alen -
tours de trente.

Ils fai  saient, me sembla- t-il, un couple incongru. 
Born en complet de lin blanc froissé, pas très net, avec 
sous la veste une che  mise blanche éga  le  ment frois  sée, 
et la femme (dont il s’avéra que le nom était Margot) 
tout de noir vêtue. Quand je le remer  ciai pour le cen -
drier, il me répon  dit d’un signe de tête bref et cour  tois 
et de quelques mots tein  tés d’un très léger soup  çon 
d’accent étran  ger. Fran  çais ou alle  mand, je n’aurais pu 
dire lequel, car son anglais était presque impec  cable. 
Que vis- je d’autre en ces pre  miers ins  tants ? Un teint 
pâle, des che  veux roux négli  gés (cou  pés plus court 
que ceux de la plu  part des hommes à cette époque), 
un beau visage carré, sans signe dis  tinctif par  ti  cu  lier 
(un visage géné  rique, en quelque sorte, un visage qui 
devien  drait invi  sible dans n’importe quelle foule) et 
des yeux bruns et calmes, les yeux inqui  si  teurs d’un 
homme qui sem  blait n’avoir peur de rien. Ni mince 
ni lourd, ni grand ni petit, et don  nant néan  moins une 
impres  sion de force phy  sique, peut- être en rai  son de 
l’épais  seur de ses mains. Quant à Margot, elle était 
là, ne remuant pas un muscle, le regard perdu dans 
le vide, comme si sa prin  ci  pale mis  sion dans la vie 
consis  tait à avoir l’air de s’ennuyer. Mais atti  rante, très 
atti  rante pour le gars de vingt ans que j’étais, avec ses 
che  veux noirs, son col roulé noir, sa mini   jupe noire, 
ses bottes de cuir noir et ses grands yeux verts lour  de -
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ment far  dés de noir. Pas une beauté, sans doute, mais 
une repré  sen  ta  tion de la beauté, comme si le style et la 
sophis  ti  cation de son appa  rence incar  naient quelque 
idéal fémi  nin de l’époque.

Born déclara que Margot et lui étaient sur le point 
de par  tir quand ils m’avaient aperçu, planté seul dans 
mon coin, et m’avaient trouvé l’air si mal  heu  reux 
qu’ils avaient décidé de venir me remon  ter le moral – 
juste pour s’assu  rer que je ne me tranche pas la gorge 
avant la fin de la soi  rée. Je n’avais pas la moindre 
idée du sens à prê  ter à cette décla  ra  tion. Cet homme 
était- il en train de m’insul  ter, me demandai- je, ou 
essayait- il bel et bien de faire preuve de bien  veillance 
envers un jeune inconnu égaré ? Ses paroles en elles-
 mêmes avaient un ton plu  tôt joueur, désar  mant, mais 
il y avait dans les yeux de Born quand il les pro  nonça 
une lueur froide et déta  chée, et je ne pus me défendre 
de l’impres  sion qu’il me met  tait à l’épreuve, qu’il me 
nar  guait, pour des rai  sons qui m’étaient tota  le  ment 
incom  pré  hen  sibles.

Je haus  sai les épaules, lui lan  çai un bref sou  rire et 
dis : Croyez- le ou non, je m’amuse comme un petit 
fou.

C’est alors qu’il se leva, me serra la main et me dit 
son nom. Après ma ques  tion à pro  pos de Bertran de 
Born, il me pré  senta à Margot, qui me sou  rit sans mot 
dire avant de se consa  crer à nou  veau à la contem  pla -
tion du vide.

Si j’en juge d’après votre âge, reprit Born, et si j’en 
juge d’après votre connais  sance de poètes obs  curs, je 
dirais que vous êtes étu  diant. Étu  diant en lit  té  ra  ture, 
j’ima  gine. nyu ou Columbia ?

Columbia.
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Columbia, soupira- t-il. Quel morne endroit.
Vous connais  sez ?
J’enseigne depuis sep  tembre à la School of Inter  na -

tional Affairs. Pro  fes  seur invité, en poste pour un an. 
Heu  reu  se  ment, nous voici en avril et je repars pour 
Paris dans deux mois.

Alors vous êtes fran  çais.
Du fait des cir  constances, par goût, et selon mon 

pas  se  port. Mais suisse de nais  sance.
Suisse romand ou Suisse alle  mand ? J’entends un 

peu des deux dans votre voix.
Born émit un petit glous  se  ment et puis me regarda 

dans les yeux avec atten  tion. Vous avez l’oreille fine, 
me dit- il. Effec  ti  ve  ment, je suis les deux – pro  duit 
hybride d’une mère germano   phone et d’un père fran -
co  phone. J’ai passé mon enfance à faire des allers-
 retours entre les deux langues.

Ne sachant plus trop que dire, je me tus un ins -
tant avant de poser une ques  tion inof  fen  sive. Et 
qu’enseignez- vous dans notre morne uni  ver  sité ?

Le désastre.
Un sujet plu  tôt vaste, non ?
Plus spé  ci  fi  que  ment, les désastres du colo  nia  lisme 

fran  çais. Je fais un cours sur la perte de l’Algérie et un 
autre sur celle de l’Indo   chine.

Cette jolie guerre que nous avons héri  tée de vous.
Ne sous- estimez jamais l’impor  tance de la guerre. 

La guerre est l’expres  sion la plus pure, la plus vive de 
l’âme humaine.

Voilà que vous par  lez comme notre poète déca -
pité.

Ah ?
Je crois comprendre que vous ne l’avez pas lu.
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Pas un mot. Je ne connais son exis  tence que par ce 
pas  sage dans Dante.

Bertran de Born était un bon poète, peut- être même 
un excellent poète, mais pro  fon  dé  ment déran  geant. Il 
a écrit quelques char  mants poèmes d’amour et une 
émou  vante élé  gie après la mort du prince Henri, mais 
son vrai sujet, la seule chose qui sem  blât lui ins  pi  rer 
une pas  sion véri  table, c’était la guerre. Il s’en délec  tait 
abso  lu  ment.

Je vois, dit Born en m’adres  sant un sou  rire iro  nique. 
Un homme selon mon cœur.

Je vous parle de plai  sir à voir des hommes se fendre 
mutuel  le  ment le crâne, à regar  der des châ  teaux 
s’écrou  ler en flammes, à décou  vrir des cadavres avec 
des lances fichées dans leurs flancs. C’est du sai  gnant, 
croyez- moi, et de Born ne recule devant rien. La seule 
idée d’un champ de bataille le comble de bon  heur.

J’ima  gine que deve  nir sol  dat ne vous tente pas.
Pas un ins  tant. Je pré  fé  re  rais aller en pri  son plu  tôt 

que me battre au Viêtnam.
Et à sup  po  ser que vous échap  piez aux deux, pri  son 

et armée, quels pro  jets ?
Aucun pro  jet. Sim  ple  ment, conti  nuer ce que je fais 

et espé  rer que ça marche.
À savoir ?
L’écri  ture. Le bel art de manier la plume.
Je pen  sais bien. Quand Margot vous a aperçu à 

l’autre bout de la pièce, elle m’a dit : Regarde ce gar -
çon aux yeux tristes et au visage morose – je te parie 
que c’est un poète. C’est ça que vous êtes, un poète ?

J’écris des poèmes, oui. Et aussi quelques cri  tiques 
de livres pour le Spectator.

La feuille de chou du deuxième cycle.
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Tout le monde doit commen  cer quelque part.
Inté  res  sant…
Pas tel  le  ment. La moi  tié des gens que je connais 

sou  haitent deve  nir écri  vains.
Pour  quoi dites- vous sou  haitent ? Si c’est déjà ce 

que vous faites, alors il ne s’agit pas de l’ave  nir. C’est 
déjà du présent.

Parce qu’il est encore trop tôt pour dire si je vaux 
quelque chose.

On vous paie vos articles ?
Non, bien sûr. C’est une revue d’étu  diants.
Lorsqu’on commen  cera à vous payer votre tra  vail, 

alors vous sau  rez ce que vous valez.
Avant que j’aie pu répondre, Born se tourna sou -

dain vers Margot et déclara : Tu avais rai  son, mon 
ange. Ton jeune homme est un poète.

Margot leva les yeux vers moi et, d’un air neutre, 
évaluateur, s’exprima pour la pre  mière fois, en par -
lant avec un accent étran  ger qui se révéla beau  coup 
plus mar  qué que celui de son compa  gnon – un accent 
indis  cu  ta  ble  ment fran  çais. J’ai tou  jours rai  son, dit-
 elle. Tu devrais savoir ça, main  te  nant, Rudolf.

Poète, conti  nua Born, tou  jours à l’inten  tion de 
Margot, cri  tique de livres occa  sion  nel et étu  diant dans 
la morne for  te  resse sur la hau  teur, ce qui signi  fie qu’il 
est sans doute notre voi  sin. Mais il n’a pas de nom. Du 
moins pas à ma connais  sance.

C’est Walker, dis- je, me ren  dant compte que j’avais 
négligé de me pré  sen  ter quand nous nous étions serré 
la main. Adam Walker.

Adam Walker, répéta Born, se détour  nant de Margot 
pour me regar  der et me déco  cher un autre de ses sou -
rires énig  ma  tiques. Un bon et solide nom amé  ri  cain. 
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Si fort, si neutre, si fiable. Adam Walker. Le chas  seur 
de primes soli  taire dans un wes  tern en ciné  ma  scope, 
par  cou  rant le désert avec son fusil de chasse et son six-
 coups, sur son hongre ale  zan. Ou alors le brave type 
de chi  rur  gien au cœur tendre dans un soap- opéra de 
l’après- midi, tra  gi  que  ment amou  reux de deux femmes 
en même temps.

Il a l’air solide, répliquai- je, mais rien en Amérique 
n’est solide. On a donné ce nom à mon grand- père 
quand il a débar  qué à Ellis Island en 1900. Appa  rem -
ment, les res  pon  sables de l’immi  gra  tion trou  vaient 
Walshinksky trop dif  fi  cile à manier, alors ils l’ont 
renommé Walker.

Quel pays, fit Born. Où, d’un simple trait de plume, 
des fonc  tion  naires illet  trés dépouillent un homme de 
son iden  tité.

Pas de son iden  tité, dis- je. Seule  ment de son nom. 
Il a tra  vaillé pen  dant trente ans dans une bou  che  rie 
kascher du Lower East Side.

Cela dura encore après cela, long  temps encore, 
une bonne heure de conver  sa  tion sau  tant sans but 
d’un sujet à un autre. Le Viêtnam, et l’oppo  si  tion 
gran  dis  sante à la guerre. Les dif  fé  rences entre New 
York et Paris. L’assas  si  nat de Kennedy. L’embargo 
amé  ri  cain sur le commerce avec Cuba. Sujets imper -
son  nels, certes, sauf que Born avait sur toutes choses 
des opi  nions bien arrê  tées, des opi  nions sou  vent har -
dies et peu ortho  doxes, et, parce qu’il les for  mu  lait 
sur un ton un peu moqueur, teinté d’une mali  cieuse 
condes  cen  dance, j’aurais été inca  pable de dire s’il 
était sérieux ou pas. À cer  tains moments, ses pro -
pos tenaient du fau  con d’extrême droite ; à d’autres, 
il avan  çait des idées qui auraient pu le faire pas  ser 
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pour un anar  chiste poseur de bombes. Essayait- il 
de me pro  vo  quer, me demandais- je, ou était- ce pour 
lui une pro  cé  dure nor  male, sa façon à lui de se dis -
traire un samedi soir ? Pen  dant ce temps, l’inscrutable 
Margot avait quitté son per  choir sur le radia  teur pour 
me piquer une ciga  rette, après quoi elle était res  tée 
debout, sans guère contri  buer à la conver  sa  tion, pra -
ti  que  ment pas du tout, à vrai dire, mais en m’étu  diant 
atten  ti  ve  ment chaque fois que je par  lais, les yeux fixés 
sur moi avec la curio  sité franche d’un enfant. J’avoue 
que je ne détes  tais pas qu’elle me regarde, même si 
cela me met  tait un peu mal à l’aise. Cela avait quelque 
chose de vague  ment éro  tique, me semblait- il, mais je 
n’étais pas alors assez expé  ri  menté pour savoir si elle 
essayait de m’envoyer un signal ou si elle regar  dait 
sim  ple  ment pour regar  der. La vérité, c’est que jamais 
je n’avais ren  contré des gens comme eux, et parce 
qu’ils m’étaient tous deux tel  le  ment étran  gers, qu’ils 
me fai  saient un effet tel  le  ment inha  bi  tuel, plus je par -
lais avec eux, plus ils me sem  blaient deve  nir irréels 
– comme s’ils avaient été des per  son  nages ima  gi  naires 
dans une his  toire qui se serait pas  sée dans ma tête.

Je ne me rap  pelle pas si nous buvions mais, si cette 
soi  rée res  sem  blait le moins du monde aux autres soi -
rées où j’étais allé depuis mon arri  vée à New York, il 
devait y avoir des pichets de vin rouge bon mar  ché et 
un stock abon  dant de gobe  lets en car  ton, ce qui signi  fie 
que nous deve  nions sans doute de plus en plus saouls 
au fur et à mesure que nous conti  nuions de par  ler. Je 
regrette de ne pas pou  voir exhu  mer davan  tage de ce 
que nous disions mais, 1967, ça fait un bail et, quels 
que soient mes efforts pour retrou  ver les mots, les 
gestes et les accents fugi  tifs de cette ren  contre ini  tiale 
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avec Born, j’en reviens la plu  part du temps bre  douille. 
Néan  moins, quelques temps forts se détachent du 
flou. Born plon  geant la main dans la poche inté  rieure 
de son ves  ton de lin, par exemple, pour en extraire un 
bout de cigare à demi fumé, qu’il se mit à allu  mer à 
l’aide d’une allu  mette tout en m’infor  mant que c’était 
un Montecristo, le meilleur de tous les cigares cubains 
– inter  dits alors en Amérique, comme ils le sont encore 
aujourd’hui –, qu’il avait réussi à se pro  cu  rer grâce à 
des rela  tions per  son  nelles avec quelqu’un qui tra  vaillait 
à l’ambas  sade de France à Washington. Il eut ensuite 
des mots aimables pour Castro – cela, de la part du 
même homme qui, quelques minutes aupa  ra  vant, avait 
défendu Johnson, McNamara et West moreland pour 
leur action héroïque dans le combat contre le commu -
nisme au Viêtnam. Je me rap  pelle m’être senti amusé 
à la vue de ce politologue ébou  riffé exhi  bant ce cigare 
à demi fumé, et lui avoir dit qu’il me fai  sait pen  ser à 
un pro  prié  taire de plan  ta  tion de café sud- américain 
devenu fou après avoir vécu trop d’années dans la 
jungle. Born rit de ma remarque, ajou  tant aus  si  tôt 
que je n’étais pas loin de la vérité, car il avait passé la 
majeure par  tie de son enfance au guatemala. Quand 
je lui deman  dai de m’en raconter davan  tage, tou  te  fois, 
il éluda d’un geste en disant une autre fois.

Je vous don  ne  rai toute l’his  toire, dit- il, mais dans 
un envi  ron  ne  ment plus calme. Toute l’his  toire de mon 
incroyable vie à ce jour. Vous ver  rez, mon  sieur Walker. 
Un jour, vous vous retrou  ve  rez en train d’écrire ma 
bio  gra  phie. Je le garan  tis.

Le cigare de Born, donc, et mon rôle en tant que 
son futur Boswell, mais aussi une image de Margot 
m’effleu  rant le visage de la main droite et murmu  rant : 
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Soyez gen  til avec vous- même. Cela doit s’être passé 
vers la fin, alors que nous allions par  tir ou étions déjà 
des  cen  dus, mais je n’ai aucun sou  ve  nir de ce départ, 
ni de leur avoir dit au revoir. Tout cela a été effacé, 
gommé par le tra  vail de qua  rante années. C’étaient 
deux inconnus ren  contrés dans une réunion bruyante, 
un soir de prin  temps dans le New York de ma jeu -
nesse, un New York qui n’existe plus, et voilà tout. Je 
peux me trom  per, mais je suis à peu près cer  tain que 
nous n’avons même pas songé à échan  ger nos numé -
ros de télé  phone.

 
  

Je pen  sais ne jamais les revoir. Il y avait sept mois 
que Born ensei  gnait à Columbia et, puisque nos 
che  mins ne s’étaient jamais croi  sés pen  dant tout ce 
temps, il sem  blait peu pro  bable que je le ren  contre 
désor  mais. Mais le hasard ne compte pas lorsqu’il 
s’agit d’évé  ne  ments réels, et le seul fait qu’une chose 
est impro  bable ne signi  fie pas qu’elle ne peut se pro -
duire. Deux jours après cette soi  rée, je péné  trai dans 
le West End Bar après mon der  nier cours de l’après-
 midi, pen  sant y trou  ver sans doute l’un ou l’autre de 
mes amis. Le West End était un antre sombre et caver -
neux, avec plus d’une dou  zaine de box et de tables, 
un vaste bar ovale au centre de la pièce prin  ci  pale et 
un espace près de l’entrée où l’on pou  vait s’offrir de 
mau  vais repas dans le style café  té  ria – mon repaire 
pré  féré, fré  quenté par des étu  diants, des ivrognes et 
des habi  tués du quar  tier. C’était un bel après- midi 
chaud et enso  leillé et, par consé  quent, il y avait peu 
de monde à cette heure. Comme je fai  sais le tour du 
bar à la recherche d’un visage fami  lier, je vis Born assis 
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seul dans un box au fond de la salle. Il lisait un maga -
zine alle  mand (Der Spiegel, je crois) et fumait un autre 
de ses cigares cubains, en igno  rant le verre de bière à 
moi  tié plein posé à sa gauche sur la table. Cette fois 
encore, il était vêtu de son complet blanc – ou peut-
 être d’un autre, car le ves  ton parais  sait plus propre et 
moins chif  fonné que celui qu’il por  tait le samedi soir – 
mais la che  mise blanche avait dis  paru, rem  pla  cée par 
quelque chose de rouge – d’un rouge pro  fond, dense, 
à mi- chemin entre brique et gre  nat.

Curieu  se  ment, mon pre  mier réflexe fut de tour -
ner les talons et de sor  tir sans le saluer. Il y a beau -
coup à explo  rer dans cette hési  ta  tion, me semble- t-il, 
car elle paraît sug  gé  rer que je compre  nais déjà que 
j’aurais bien fait de gar  der mes dis  tances à l’égard de 
Born, que me lais  ser aller à nouer des rela  tions avec 
lui pour  rait me cau  ser des ennuis. Comment savais- je 
cela ? Je n’avais guère passé plus d’une heure en sa 
compa  gnie et pour  tant, même en ce peu de temps, 
j’avais senti en lui quelque chose de louche, quelque 
chose de vague  ment repous  sant. Il ne s’agis  sait pas de 
nier ses autres qua  li  tés – son charme, son intel  li  gence, 
son humour – mais, par- dessous tout cela, il éma -
nait de lui une noir  ceur et un cynisme qui m’avaient 
déconcerté, m’avaient ins  piré le sen  ti  ment que ce 
n’était pas un homme auquel on pou  vait se fier. Me 
serais- je formé de lui une impres  sion dif  fé  rente si je 
n’avais pas méprisé ses opi  nions poli  tiques ? Impos -
sible à dire. Mon père et moi étions d’avis oppo  sés 
sur presque tous les pro  blèmes poli  tiques du moment, 
mais cela ne m’empê  chait pas de pen  ser que, fon  da -
men  ta  lement, il était bon – en tout cas pas mau  vais. 
Mais Born n’était pas bon. Il était spi  ri  tuel, excen -
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trique et impré  vi  sible, mais pré  tendre que la guerre 
est la plus pure expres  sion de l’âme humaine vous 
exclut auto  ma  ti  que  ment du domaine de la bonté. Et 
s’il avait dit ces mots pour plai  san  ter, pour mettre au 
défi de réagir et de contester sa posi  tion un étu  diant 
anti  mi  li  ta  riste comme il y en avait tant, alors il était 
tout sim  ple  ment per  vers.

Mon  sieur Walker, dit- il, en rele  vant les yeux de son 
maga  zine et en me fai  sant signe de venir à sa table. 
Pré  ci  sé  ment l’homme que je cher  chais.

J’aurais pu inven  ter une excuse, pré  tendre que j’étais 
en retard à un autre rendez- vous, mais je n’en fis rien. 
Telle était l’autre moi  tié de l’équa  tion complexe que 
repré  sen  taient mes rela  tions avec Born. J’avais beau 
être sur mes gardes, je me sen  tais fas  ciné, aussi, par 
ce type étrange et indé  chif  frable, et le fait qu’il parût 
authen  ti  que  ment content d’être tombé sur moi ali -
men  tait les feux de ma vanité – cet invi  sible chau  dron 
d’estime de soi et d’ambi  tion qui fré  mit et bouillonne 
au fond de cha  cun d’entre nous. Quels que fussent les 
réserves que j’éprou  vais à son égard, les doutes que je 
nour  ris  sais quant à son carac  tère ambigu, je ne pou -
vais m’empê  cher d’avoir envie qu’il m’appré  cie, qu’il 
me consi  dère comme quelque chose de plus que le 
modèle cou  rant de l’étu  diant amé  ri  cain bûcheur, qu’il 
aper  çoive les pro  messes que j’espé  rais avoir en moi 
mais dont je dou  tais neuf minutes sur dix de ma vie 
éveillée.

Quand je me fus glissé sur la ban  quette en face de 
lui, Born me regarda, exhala une grosse bouf  fée de 
fumée de son cigare et sou  rit. Vous avez fait à Margot 
une impres  sion favo  rable, l’autre soir, dit- il.

J’ai été impres  sionné par elle, moi aussi, répondis- je.
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Vous avez peut- être remar  qué qu’elle ne dit pas 
grand- chose.

Son anglais n’est pas très bon. C’est dif  fi  cile de 
s’expri  mer dans une langue qu’on ne maî  trise pas.

Son fran  çais est par  fai  te  ment maî  trisé, mais elle ne 
dit pas grand- chose en fran  çais non plus.

Bah, les mots ne sont pas tout.
Étrange remarque de la part d’un homme qui se 

voit écri  vain.
Je parle de Margot…
Oui, Margot. Exac  te  ment. Ce qui m’amène à mon 

pro  pos. Femme encline aux longs silences, elle a pour -
tant jacassé sans arrêt pen  dant que nous ren  trions 
chez nous de la fête, samedi soir.

Inté  res  sant, fis- je, pas très sûr du tour que pre  nait 
la conver  sa  tion. Et qu’est- ce qui lui avait dénoué la 
langue ?

Vous, mon gar  çon. Elle s’est prise d’une réelle sym -
pa  thie pour vous, mais il faut aussi que vous sachiez 
qu’elle se fait beau  coup de souci.

Du souci ? Pour  quoi diable se ferait- elle du souci ? 
Elle ne me connaît même pas.

Sans doute, mais elle s’est mis en tête que votre ave -
nir est en péril.

L’ave  nir de tout le monde est en péril. Spé  cia  le  ment 
celui des mâles amé  ri  cains de plus ou moins vingt ans, 
ainsi que vous le savez bien. Mais, du moment que je 
ne me fais pas reca  ler à la fac, la conscrip  tion ne peut 
pas m’atteindre avant que j’aie obtenu mon doc  to  rat. 
Je ne vou  drais pas parier là- dessus, mais il est pos  sible 
que la guerre soit finie à ce moment- là.

Ne pariez pas, mon  sieur Walker. Cette petite 
échauf  fou  rée va se pro  lon  ger pen  dant des années.
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J’allu  mai une Chesterfield et hochai la tête. Pour 
une fois, je suis d’accord avec vous, dis- je.

De toute façon, Margot ne par  lait pas du Viêtnam. 
Oui, vous pour  riez abou  tir en pri  son – ou ren  trer chez 
vous dans une caisse d’ici deux ou trois ans – mais elle 
ne pen  sait pas à la guerre. Elle pense que vous êtes 
trop bien pour ce monde et que, à cause de cela, ce 
monde finira par vous écra  ser.

Son rai  son  ne  ment m’échappe.
Elle pense que vous avez besoin d’aide. Margot 

ne pos  sède sans doute pas l’intel  li  gence la plus vive 
du monde occi  den  tal mais, lorsqu’elle ren  contre un 
jeune homme qui se dit poète, le pre  mier mot qui lui 
vient à l’esprit est ina  ni  tion.

C’est absurde. Elle n’a aucune idée de ce dont elle 
parle.

Pardonnez- moi de vous contre  dire mais, lorsque je 
vous ai demandé, l’autre soir, quels étaient vos pro  jets, 
vous m’avez répondu que vous n’en aviez pas. À part 
votre nébu  leuse ambi  tion d’écrire de la poé  sie, bien 
entendu. Combien gagne un poète, mon  sieur Walker ?

La plu  part du temps, rien. Si vous avez de la chance, 
de temps en temps quelqu’un vous jet  tera peut- être 
quelques sous.

On n’est pas loin de l’ina  ni  tion, me semble- t-il.
Je n’ai jamais dit que j’avais l’inten  tion de gagner ma 

vie comme écri  vain. Il fau  dra que je trouve un emploi.
Tel que ?
Dif  fi  cile à dire. Je pour  rais tra  vailler pour une mai -

son d’édi  tion ou un maga  zine. Je pour  rais tra  duire des 
livres. Je pour  rais écrire des articles et des comptes 
ren  dus. Une chose ou l’autre, ou plu  sieurs combi  nées. 
Il est trop tôt pour le savoir et, jusqu’à ce que j’aborde 
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la vraie vie, il n’y a pas de rai  son que ça me donne des 
insom  nies, pas vrai ?

Que ça vous plaise ou non, vous y êtes, dans la vraie 
vie, et plus tôt vous appren  drez à vous débrouiller, 
mieux ça vau  dra pour vous.

Pour  quoi cet inté  rêt sou  dain ? On vient à peine 
de se ren  contrer, et en quoi ce qui m’arrive vous 
concerne- t-il ?

Parce que Margot m’a demandé de vous aider et, 
comme elle me demande rare  ment quoi que ce soit, 
mon hon  neur m’impose d’obéir à ses désirs.

Remerciez- la de ma part, mais vous n’avez pas 
besoin de vous don  ner cette peine. Je peux m’en tirer 
tout seul.

Têtu, hein ? fit Born, en dépo  sant au bord du cen -
drier son cigare presque consumé et puis, se pen  chant 
en avant, le visage à quelques pouces du mien. Si je 
vous pro  po  sais un bou  lot, voulez- vous dire que vous 
le refu  se  riez ?

Tout dépend du bou  lot.
Voilà qui reste à voir. J’ai plu  sieurs idées, mais je 

n’ai pas encore pris de déci  sion. Vous pou  vez sans 
doute m’aider.

Je ne suis pas sûr de comprendre.
Mon père est mort il y a dix mois, et il semble que 

j’ai hérité d’une somme d’argent consi  dé  rable. Pas de 
quoi ache  ter un châ  teau ou une compa  gnie aérienne, 
mais assez pour faire une dif  fé  rence en ce monde. Je 
pour  rais vous char  ger d’écrire ma bio  gra  phie, évi -
dem  ment, mais je pense que c’est un peu pré  ma  turé. 
Je n’ai encore que trente- six ans, et je trouve indé -
cent de par  ler de la vie d’un homme avant qu’il n’ait 
atteint la cin  quan  taine. Alors, quoi ? J’ai envi  sagé de 
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créer une mai  son d’édi  tion, mais je ne suis pas cer  tain 
d’être très tenté par tout le plan  ning à long terme que 
cela sup  po  se  rait. Un maga  zine, par contre, me paraî -
trait bien plus amu  sant. Un men  suel, ou peut- être un 
tri  mestriel, quelque chose de frais et d’auda  cieux, une 
publi  ca  tion qui secoue  rait les gens et dont chaque 
numéro pro  vo  que  rait des polé  miques. Que pensez-
 vous de ça, mon  sieur Walker ? Cela vous inté  res  se  rait 
de tra  vailler pour un maga  zine ?

Bien sûr que oui. La seule ques  tion, c’est : pour -
quoi moi ? Vous repar  tez en France dans deux mois, 
je sup  pose donc qu’il s’agit d’un maga  zine fran  çais. 
Mon fran  çais n’est pas mau  vais, mais il n’est pas assez 
bon pour ce qu’il vous faut. Et d’ailleurs je suis à l’uni -
ver  sité ici, à New York. Je ne peux pas tout pla  quer 
juste comme ça.

Qui vous parle de quit  ter quoi que ce soit ? Qui 
vous parle d’un maga  zine fran  çais ? Si j’avais une 
bonne équipe amé  ri  caine pour gérer les choses ici, 
je pour  rais faire un saut de temps en temps et voir 
comment ça marche, mais pour l’essen  tiel je ne 
m’en mêle  rais pas. Ça ne m’inté  resse pas de diri  ger 
moi- même un maga  zine. J’ai mon tra  vail à moi, ma 
car  rière, et je n’aurais pas le temps. Mon unique res -
pon  sa  bi  lité consis  te  rait à ame  ner les fonds – et puis à 
espé  rer faire un béné  fice.

Vous êtes politologue, je suis étu  diant en lit  té -
ra  ture. Si vous avez dans l’idée de lan  cer un maga -
zine poli  tique, alors ne comp  tez pas sur moi. Nous 
sommes de bords oppo  sés et, si j’essayais de tra  vailler 
pour vous, ça tour  ne  rait au fiasco. Mais si vous par  lez 
d’un maga  zine lit  té  raire, alors, oui, ça m’inté  res  se  rait 
beau  coup.
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Ce n’est pas parce que je fais un cours sur les rela -
tions inter  na  tionales et que j’écris sur les poli  tiques 
gou  ver  ne  men  tales et publiques que je suis un phi  lis  tin. 
Je suis aussi atten  tif à l’art que vous, mon  sieur Walker, 
et je ne vous demande  rais pas de tra  vailler pour un 
maga  zine s’il ne s’agis  sait pas d’un maga  zine lit  té  raire.

Comment savez- vous que j’en suis capable ?
Je n’en sais rien. Une intui  tion.
Ça n’a aucun sens. Vous êtes là à m’offrir un job, et 

vous n’avez pas lu un mot de ce que j’ai écrit.
Faux. Ce matin même, j’ai lu quatre de vos poèmes 

dans le der  nier numéro de la Columbia Review, et six 
de vos articles dans la gazette étu  diante. L’article sur 
Melville était par  ti  cu  liè  re  ment bon, à mon avis, et 
j’ai été ému par votre petit poème sur le cime  tière. 
Combien de cieux encore au- dessus de moi / avant que 
celui- ci aussi ne dis  pa  raisse ? Impres  sion  nant.

Je suis heu  reux que vous le pen  siez. Le plus impres -
sion  nant, c’est encore que vous agis  siez aussi vite.

C’est dans ma nature. La vie est trop courte pour 
lam  bi  ner.

J’ai eu une ins  ti  tu  trice qui nous disait la même 
chose – exac  te  ment dans les mêmes termes.

Quel pays magni  fique, votre Amérique. Vous avez 
reçu une excel  lente édu  ca  tion, mon  sieur Walker.

Born rit de l’ina  nité de sa remarque, but une gor  gée 
de bière et puis se ren  versa en arrière pour réflé  chir à 
l’idée qu’il venait de lan  cer.

Ce que je vou  drais que vous fas  siez, déclara- t-il 
enfin, c’est éta  blir un pro  jet, un mémo. Vous m’y par -
le  rez des œuvres qui seraient publiées dans le maga -
zine, du nombre de pages de chaque numéro, de la 
maquette de cou  ver  ture, du gra  phisme, de la fré -
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quence de paru  tion, du nom que vous sou  hai  te  riez lui 
don  ner, et cetera. Dépo  sez ça à mon bureau quand 
vous aurez fini. J’y jet  te  rai un coup d’œil et, si vos 
idées me plaisent, nous ferons affaire.

 
  

Si jeune que je fusse, j’en savais assez sur la vie pour 
me rendre compte que Born pou  vait m’avoir mené en 
bateau. Arrive- t-il sou  vent qu’on entre dans un bar, 
qu’on y tombe sur un homme qu’on n’a ren  contré 
qu’une seule fois et qu’on en res  sorte avec une chance 
de lan  cer un maga  zine – spé  cia  le  ment quand le on en 
ques  tion est un rien du tout de vingt ans qui a encore 
à faire ses preuves sur tous les fronts ? C’était trop 
extra  va  gant pour être croyable. Selon toute pro  ba  bi -
lité, Born n’avait fait naître mes espoirs que pour les 
écra  ser, et je m’atten  dais tout à fait à ce qu’il balance 
mon pros  pec  tus à la pou  belle en me disant que ça 
ne l’inté  res  sait pas. Néan  moins, au cas éven  tuel où il 
aurait pensé ce qu’il disait, où il aurait hon  nê  te  ment 
l’inten  tion de tenir parole, il me sem  blait que je devais 
tenter le coup. Qu’avais- je à perdre ? Une jour  née de 
réflexion et de rédac  tion, pas plus, et, si Born finis  sait 
par reje  ter ma pro  po  si  tion, eh bien, soit.

Tout en me tenant prêt à résis  ter à une décep  tion, je 
me mis au tra  vail le soir même. En dehors de l’énu  mé -
ra  tion d’une dou  zaine de noms pos  sibles pour le maga -
zine, je n’avan  çai guère, tou  te  fois. Non parce que je 
me sen  tais embar  rassé, ni parce que je n’étais pas plein 
d’idées, mais pour la simple rai  son que j’avais négligé 
de demander à Born combien d’argent il était dis  posé 
à consa  crer au pro  jet. Tout dépen  dait de l’impor  tance 
de l’inves  tis  se  ment et, tant que j’igno  rais ce qu’étaient 
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ses inten  tions, comment pouvais- je abor  der les points 
innom  brables qu’il avait évo  qués cet après- midi-là : 
la qua  lité du papier, la lon  gueur et la fré  quence des 
livrai  sons, la reliure, la pos  si  bi  lité d’inclure des illus -
tra  tions et les mon  tants qu’il était dis  posé (s’il l’était) 
à payer aux col  la  bo  ra  teurs ? Des maga  zines lit  té  raires, 
il y en avait de formes et styles fort divers, après tout, 
des publi  ca  tions d’avant- garde ronéo  ty  pées et agra -
fées, édi  tées par de jeunes poètes de l’East Village, 
aux somp  tueux objets finan  cés par des anges hup  pés, 
en pas  sant par les graves revues tri  mestrielles uni  ver -
si  taires et des entre  prises plus commer  ciales telles que 
l’Evergreen Review. Je compris que j’allais devoir en 
par  ler à nou  veau avec Born et, au lieu d’ébau  cher un 
mémo, je lui écri  vis une lettre où j’expli  quais mon pro -
blème. C’était un docu  ment si triste, si navrant – il faut 
que nous par  lions d’argent – que je déci  dai d’inclure 
autre chose dans l’enve  loppe, juste pour le convaincre 
que je n’étais pas le lour  daud absolu dont j’avais l’air. 
Après notre bref échange du samedi soir à pro  pos de 
Bertran de Born, je pen  sais que ça pour  rait l’amu  ser 
de lire quelques- unes des œuvres les plus féroces de 
ce poète du xiie siècle. Il se trou  vait que je pos  sé  dais 
l’édi  tion de poche d’une antho  lo  gie des trou  ba  dours 
– en anglais seule  ment – et ma pre  mière idée fut de 
copier à la machine un des poèmes du livre. Quand je 
commen  çai, tou  te  fois, à par  cou  rir la tra  duc  tion, je fus 
frappé par la mal  adresse et l’inep  tie d’une inter  pré  ta -
tion qui ne ren  dait nul  le  ment jus  tice à la force étrange 
et repous  sante du poème et, bien que je ne connusse 
pas un mot de pro  ven  çal, je me dis que je pour  rais 
faire mieux à par  tir d’une ver  sion fran  çaise. Le len  de -
main matin, je trou  vai ce que je cher  chais à la Butler 
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Library : une édi  tion complète de Bertran de Born, 
avec à gauche l’ori  gi  nal en pro  ven  çal et, à droite, des 
tra  duc  tions lit  té  rales en prose fran  çaise. Il me fal  lut 
plu  sieurs heures pour ache  ver ce tra  vail (si je ne me 
trompe, je man  quai un cours à cause de lui), et voici à 
quoi je suis arrivé* :

J’aime le jubi  lant prin  temps
quand tout fleu  rit et rever  dit
j’exulte des gais chants d’oiseaux
dont la joie dans les bois résonne.
J’ai plai  sir à voir sur les prés
tentes et pavillons dres  sés.
Et grande est mon allé  gresse
lorsque par les champs se pressent
che  va  liers et che  vaux armés.

 
Suis ravi de voir la pié  taille
tra  quer hommes, femmes et leurs biens.
Et suis content quand les pour  chassent
denses troupes de gens en armes.
Et j’ai le cœur gon  flé de joie
quand vois forts châ  teaux assié  gés
quand leurs rem  parts détruits s’effondrent
quand aux douves assaillants se massent
et que de pieux forts et solides
la cible à l’entour est close.

 
Et même  ment me sens en joie
quand un baron conduit l’assaut

* Ce qui suit est une tra  duc  tion de la ver  sion anglaise compo  sée 
par Adam Walker ; le lec  teur pourra trou  ver celle- ci en page 307. 
(N.d.T.)
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che  vau  chant en armes et sans peur,
encou  ra  geant ainsi ses hommes
par son cou  rage et sa valeur.
Et lorsque le combat s’engage
cha  cun d’entre eux doit être prêt
à le suivre de son plein gré
car nul homme ne peut être homme
s’il n’a échangé coup sur coup.

 
Au plus fort du combat, voyons
masses, glaives, écus cha  mar  rés,
heaumes fen  dus épar  pillés,
vas  saux frap  pant de tous côtés
tan  dis qu’errent en liberté
che  vaux des morts et des bles  sés.
Dès lors que le combat s’engage
un preux ne pense qu’à bri  ser
têtes et bras, car mieux vaut mort
que vivant la vie d’un vaincu.

 
Man  ger, boire et dor  mir me sont,
je vous le dis, moindres plai  sirs
qu’entendre de toutes parts crier
“À l’assaut !” ou “À l’aide ! À l’aide !”
Que voir rou  ler humbles et grands
sur l’herbe ou au fond des fos  sés,
et voir des morts aux flancs per  cés
d’éten  dards bien enfon  cés.

 
Barons, plu  tôt mettre en gage
Vos châ  teaux, villes et cités
Que renon  cer à guer  royer.
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En fin d’après- midi, je glis  sai l’enve  loppe conte -
nant la lettre et le poème sous la porte du bureau de 
Born à la School of Inter  na  tional Affairs. Je m’atten -
dais à une réac  tion immé  diate, mais plu  sieurs jours 
pas  sèrent avant qu’il ne reprenne contact avec moi 
et son silence me poussa à me demander si le pro  jet 
de maga  zine n’était bel et bien qu’un caprice éphé -
mère qui avait déjà fait long feu – ou, pire, s’il s’était 
senti offensé par le poème, croyant que je le compa -
rais à Bertran de Born et l’accu  sais ainsi indi  rec  te  ment 
d’être un bel  li  ciste. Il s’avéra que je n’aurais pas dû 
m’inquié  ter. Quand le télé  phone sonna, le ven  dredi, 
il s’excusa de son silence en m’expli  quant qu’il était 
parti le mer  credi à Cambridge pour y faire une confé -
rence et qu’il n’avait remis les pieds dans son bureau 
que depuis vingt minutes.

Vous avez par  fai  te  ment rai  son, poursuivit- il, et je 
suis un par  fait idiot d’avoir ignoré la ques  tion d’argent 
quand nous avons parlé l’autre jour. Comment 
pouvez- vous me don  ner un pros  pec  tus si vous igno -
rez quel sera le bud  get ? Vous devez me prendre pour 
un imbé  cile.

Pas du tout, répondis- je. C’est moi qui me sens 
stu  pide – de ne pas vous l’avoir demandé. Mais je ne 
savais pas trop à quel point vous étiez sérieux, et je 
n’ai pas voulu insis  ter.

Je suis sérieux, mon  sieur Walker. Je reconnais que 
j’ai ten  dance à raconter des blagues, mais seule  ment 
quand il s’agit de petites choses sans consé  quence. Je 
ne vous ferais jamais mar  cher à pro  pos d’une affaire 
pareille.

Je suis heu  reux de le savoir.
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