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I
   
C’est au printemps 1967 que je lui ai serré la
main pour la première fois. J’étais alors étudiant en
deuxième année à Columbia, gamin ignorant affamé
de livres et pétri de la conviction (ou de l’illusion) que
je deviendrais un jour assez bon pour me dire poète
et, parce que je lisais de la poésie, j’avais déjà ren
contré dans l’enfer de Dante son homonyme, un mort
qui traîne ses basques dans les derniers vers du vingthuitième chant de L’Enfer : Bertran de Born, poète
provençal du xiie siècle, tenant par les cheveux sa tête
coupée qu’il balance d’avant en arrière comme une
lanterne – assurément l’une des images les plus mons
trueuses de ce livre qui est, d’un bout à l’autre, un
catalogue d’hallucinations et de tourments. Défenseur
convaincu de l’écrivain qu’avait été de Born, Dante l’a
néanmoins voué à la damnation éternelle pour avoir
conseillé au prince Henri Plantagenêt de se révolter
contre son père, le roi Henri II, et puisque de Born
avait provoqué la séparation entre père et fils, faisant
d’eux des ennemis, l’ingénieux châtiment imaginé
par Dante consistait à séparer de Born de lui-même.
D’où le corps décapité gémissant dans l’au-delà, qui
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demande au voyageur florentin s’il peut exister dou
leur plus terrible que la sienne.
Lorsqu’il se présenta sous le nom de Rudolf Born,
mes pensées allèrent aussitôt au poète. Born comme
Bertran ? demandai-je.
Ah, répondit-il, ce malheureux qui a perdu sa tête.
Peut-être, mais ce n’est guère probable, 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 pourquoi je me trouvais là.
Quelqu’un devait m’avoir invité à l’y accompagner,
mais ce quelqu’un s’est depuis longtemps évaporé de
ma mémoire. Je n’arrive même pas à me rappeler où
se passait la soirée – uptown ou down-town, dans un
appartement ou dans un loft –, non plus que la rai
son pour laquelle j’avais accepté l’invitation en pre
mier lieu, car j’avais tendance à cette époque à fuir
les grandes réunions, décontenancé que j’étais par le
brouhaha des foules bavardes, et embarrassé par la
timidité qui m’accablait en présence de gens que je
ne connaissais pas. Mais ce soir-là, inexplicablement,
j’avais dit oui, et je m’en étais allé avec mon ami oublié
là où il m’emmenait, où que ce fût.
Ce dont je me souviens, c’est ceci : à un moment
de la soirée, je me retrouvai debout dans un coin de
la pièce. Je fumais une cigarette tout en observant les
gens, ces dizaines et dizaines de jeunes corps entassés
dans cet espace confiné, en écoutant le vacarme des
mots mêlés de rires, en me demandant 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 cendrier posé sur
un radiateur à ma gauche et, comme je me tournais
pour y écraser ma cigarette, je vis le récipient rempli
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de mégots s’élever vers moi, calé dans la paume d’une
main d’homme. Sans que je m’en sois aperçu, deux
personnes venaient de s’asseoir sur le radiateur, un
homme et une femme, tous deux plus âgés que moi,
plus âgés certainement que tous les autres occupants
de la pièce – lui dans les trente-cinq ans, elle aux alen
tours de trente.
Ils faisaient, me sembla-t-il, un couple incongru.
Born en complet de lin blanc froissé, pas très net, avec
sous la veste une chemise blanche également froissée,
et la femme (dont il s’avéra que le nom était Margot)
tout de noir vêtue. Quand je le remerciai pour le cen
drier, il me répondit d’un signe de tête bref et courtois
et de quelques mots teintés d’un très léger soupçon
d’accent étranger. Français ou allemand, je n’aurais pu
dire lequel, car son anglais était presque impeccable.
Que vis-je d’autre en ces premiers instants ? Un teint
pâle, des cheveux roux négligés (coupés plus court
que ceux de la plupart des hommes à cette époque),
un beau visage carré, sans signe distinctif particulier
(un visage générique, en quelque sorte, un visage qui
deviendrait invisible dans n’importe quelle foule) et
des yeux bruns et calmes, les yeux inquisiteurs d’un
homme qui semblait n’avoir peur de rien. Ni mince
ni lourd, ni grand ni petit, et donnant néanmoins une
impression de force physique, peut-être en raison de
l’épaisseur de ses mains. Quant à Margot, elle était
là, ne remuant pas un muscle, le regard perdu dans
le vide, comme si sa principale mission dans la vie
consistait à avoir l’air de s’ennuyer. Mais attirante, très
attirante pour le gars de vingt ans que j’étais, avec ses
cheveux noirs, son col roulé noir, sa minijupe noire,
ses bottes de cuir noir et ses grands yeux verts lourde
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ment fardés de noir. Pas une beauté, sans doute, mais
une représentation de la beauté, comme si le style et la
sophistication de son apparence incarnaient quelque
idéal féminin de l’époque.
Born déclara que Margot et lui étaient sur le point
de partir quand ils m’avaient aperçu, planté seul dans
mon coin, et m’avaient trouvé l’air si malheureux
qu’ils avaient décidé de venir me remonter le moral –
juste pour s’assurer que je ne me tranche pas la gorge
avant la fin de la soirée. Je n’avais pas la moindre
idée du sens à prêter à cette déclaration. Cet homme
était-il en train de m’insulter, me demandai-je, ou
essayait-il bel et bien de faire preuve de bienveillance
envers un jeune inconnu égaré ? Ses paroles en ellesmêmes avaient un ton plutôt joueur, désarmant, mais
il y avait dans les yeux de Born quand il les prononça
une lueur froide et détachée, et je ne pus me défendre
de l’impression qu’il me mettait à l’épreuve, qu’il me
narguait, pour des raisons qui m’étaient totalement
incompréhensibles.
Je haussai les épaules, lui lançai un bref sourire 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 question à propos de Bertran de
Born, il me présenta à Margot, qui me sourit sans mot
dire avant de se consacrer à nouveau à la contempla
tion du vide.
Si j’en juge d’après votre âge, reprit Born, et si j’en
juge d’après votre connaissance de poètes obscurs, je
dirais que vous êtes étudiant. Étudiant en littérature,
j’imagine. nyu ou Columbia ?
Columbia.
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Columbia, soupira-t-il. Quel morne endroit.
Vous connaissez ?
J’enseigne depuis septembre à la School of Interna
tional Affairs. Professeur invité, en poste pour un an.
Heureusement, nous voici en avril et je repars pour
Paris dans deux mois.
Alors vous êtes français.
Du fait des circonstances, par goût, et selon mon
passeport. Mais suisse de naissance.
Suisse romand ou Suisse allemand ? J’entends un
peu des deux dans votre voix.
Born émit un petit gloussement et puis me regarda
dans les yeux avec attention. Vous avez l’oreille fine,
me dit-il. Effectivement, je suis les deux – produit
hybride d’une mère germanophone et d’un père fran
cophone. J’ai passé mon enfance à faire des allersretours entre les deux langues.
Ne sachant plus trop que dire, je me tus un ins
tant avant de poser une question inoffensive. Et
qu’enseignez-vous dans notre morne université ?
Le désastre.
Un sujet plutôt vaste, non ?
Plus spécifiquement, les désastres du colonialisme
français. Je fais un cours sur la perte de l’Algérie et un
autre sur celle de l’Indochine.
Cette jolie guerre que nous avons héritée de vous.
Ne sous-estimez jamais l’importance de la guerre.
La guerre est l’expression la plus pure, la plus vive de
l’âme humaine.
Voilà que vous parlez 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 existence que par ce
passage dans Dante.
Bertran de Born était un bon poète, peut-être même
un excellent poète, mais profondément dérangeant. Il
a écrit quelques charmants poèmes d’amour et une
émouvante élégie après la mort du prince Henri, mais
son vrai sujet, la seule chose qui semblât lui inspirer
une passion véritable, c’était la guerre. Il s’en délectait
absolument.
Je vois, dit Born en m’adressant un sourire ironique.
Un homme selon mon cœur.
Je vous parle de plaisir à voir des hommes se fendre
mutuellement le crâne, à regarder des châteaux
s’écrouler en flammes, à découvrir des cadavres avec
des lances fichées dans leurs flancs. C’est du saignant,
croyez-moi, et de Born ne recule devant rien. La seule
idée d’un champ de bataille le comble de bonheur.
J’imagine que devenir soldat ne vous tente pas.
Pas un instant. Je préférerais aller en prison plutôt
que me battre au Viêtnam.
Et à supposer que vous échappiez aux deux, prison
et armée, quels projets ?
Aucun projet. Simplement, continuer ce que je fais
et espérer que ça marche.
À savoir ?
L’écriture. Le bel art de manier la plume.
Je pensais 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 critiques
de livres pour le Spectator.
La feuille de chou du deuxième cycle.
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Tout le monde doit commencer quelque part.
Intéressant…
Pas tellement. La moitié des gens que je connais
souhaitent devenir écrivains.
Pourquoi dites-vous souhaitent ? Si c’est déjà ce
que vous faites, alors il ne s’agit pas de l’avenir. 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’étudiants.
Lorsqu’on commencera à vous payer votre travail,
alors vous saurez ce que vous valez.
Avant que j’aie pu répondre, Born se tourna sou
dain vers Margot et déclara : Tu avais raison, mon
ange. Ton jeune homme est un poète.
Margot leva les yeux vers moi et, d’un air neutre,
évaluateur, s’exprima pour la première fois, en par
lant avec un accent étranger qui se révéla beaucoup
plus marqué que celui de son compagnon – un accent
indiscutablement français. J’ai toujours raison, ditelle. Tu devrais savoir ça, maintenant, Rudolf.
Poète, continua Born, toujours à l’intention de
Margot, critique de livres occasionnel et étudiant dans
la morne forteresse sur la hauteur, ce qui signifie qu’il
est sans doute notre voisin. Mais il n’a pas de nom. Du
moins pas à ma connaissance.
C’est Walker, dis-je, me rendant compte que j’avais
négligé de me présenter quand nous nous étions serré
la main. Adam Walker.
Adam Walker, répéta Born, se détournant de Margot
pour me regarder et me décocher un autre de ses sou
rires énigmatiques. Un bon et solide nom américain.
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Si fort, si neutre, si fiable. Adam Walker. Le chasseur
de primes solitaire dans un western en cinémascope,
parcourant le désert avec son fusil de chasse et son sixcoups, sur son hongre alezan. Ou alors le brave type
de chirurgien au cœur tendre dans un soap-opéra de
l’après-midi, tragiquement amoureux 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 débarqué à Ellis Island en 1900. Apparem
ment, les responsables de l’immigration trouvaient
Walshinksky trop difficile à manier, alors ils l’ont
renommé Walker.
Quel pays, fit Born. Où, d’un simple trait de plume,
des fonctionnaires illettrés dépouillent un homme de
son identité.
Pas de son identité, dis-je. Seulement de son nom.
Il a travaillé pendant trente ans dans une boucherie
kascher du Lower East Side.
Cela dura encore après cela, longtemps encore,
une bonne heure de conversation sautant sans but
d’un sujet à un autre. Le Viêtnam, et l’opposition
grandissante à la guerre. Les différences entre New
York et Paris. L’assassinat de Kennedy. L’embargo
américain sur le commerce avec Cuba. Sujets imper
sonnels, certes, sauf que Born avait sur toutes choses
des opinions bien arrêtées, des opinions souvent har
dies et peu orthodoxes, et, parce qu’il les formulait
sur un ton un peu moqueur, teinté d’une malicieuse
condescendance, j’aurais été incapable de dire s’il
était sérieux ou pas. À certains moments, ses pro
pos tenaient du faucon d’extrême droite ; à d’autres,
il avançait des idées qui auraient pu le faire passer
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pour un anarchiste poseur de bombes. Essayait-il
de me provoquer, me demandais-je, ou était-ce pour
lui une procédure normale, sa façon à lui de se dis
traire un samedi soir ? Pendant ce temps, l’inscrutable
Margot avait quitté son perchoir sur le radiateur pour
me piquer une cigarette, après quoi elle était restée
debout, sans guère contribuer à la conversation, pra
tiquement pas du tout, à vrai dire, mais en m’étudiant
attentivement chaque fois que je parlais, les yeux fixés
sur moi avec la curiosité franche d’un enfant. J’avoue
que je ne détestais pas qu’elle me regarde, même si
cela me mettait un peu mal à l’aise. Cela avait quelque
chose de vaguement érotique, me semblait-il, mais je
n’étais pas alors assez expérimenté pour savoir si elle
essayait de m’envoyer un signal ou si elle regardait
simplement pour regarder. La vérité, c’est que jamais
je n’avais rencontré des gens comme eux, et parce
qu’ils m’étaient tous deux tellement étrangers, qu’ils
me faisaient un effet tellement inhabituel, plus je par
lais avec eux, plus ils me semblaient devenir irréels
– comme s’ils avaient été des personnages imaginaires
dans une histoire qui se serait passée dans ma tête.
Je ne me rappelle pas si nous buvions mais, si cette
soirée ressemblait le moins du monde aux autres soi
rées où j’étais allé depuis mon arrivée à New York, il
devait y avoir des pichets de vin rouge bon marché et
un stock abondant de gobelets en carton, ce qui signifie
que nous devenions sans doute de plus en plus saouls
au fur et à mesure que nous continuions de parler. Je
regrette de ne pas pouvoir exhumer davantage de ce
que nous disions mais, 1967, ça fait un bail et, quels
que soient mes efforts pour retrouver les mots, les
gestes et les accents fugitifs de cette rencontre initiale
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avec Born, j’en reviens la plupart du temps bredouille.
Néanmoins, quelques temps forts se détachent du
flou. Born plongeant la main dans la poche intérieure
de son veston de lin, par exemple, pour en extraire un
bout de cigare à demi fumé, qu’il se mit à allumer à
l’aide d’une allumette tout en m’informant que c’était
un Montecristo, le meilleur de tous les cigares cubains
– interdits alors en Amérique, comme ils le sont encore
aujourd’hui –, qu’il avait réussi à se procurer grâce à
des relations personnelles avec quelqu’un qui travaillait
à l’ambassade de France à Washington. Il eut ensuite
des mots aimables pour Castro – cela, de la part du
même homme qui, quelques minutes auparavant, avait
défendu Johnson, McNamara et Westmoreland pour
leur action héroïque dans le combat contre le commu
nisme au Viêtnam. Je me rappelle m’être senti amusé
à la vue de ce politologue ébouriffé exhibant ce cigare
à demi fumé, et lui avoir dit qu’il me faisait penser à
un propriétaire de plantation de café sud-américain
devenu fou après avoir vécu trop d’années dans la
jungle. Born rit de ma remarque, ajoutant aussitôt
que je n’étais pas loin de la vérité, car il avait passé la
majeure partie de son enfance au Guatemala. Quand
je lui demandai de m’en raconter davantage, toutefois,
il éluda d’un geste en disant une autre fois.
Je vous donnerai toute l’histoire, dit-il, mais dans
un environnement plus calme. Toute l’histoire de mon
incroyable vie à ce jour. Vous verrez, monsieur Walker.
Un jour, vous vous retrouverez en train d’écrire ma
biographie. Je le garantis.
Le cigare de Born, donc, et mon rôle en tant que
son futur Boswell, mais aussi une image de Margot
m’effleurant le visage de la main droite et murmurant :
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Soyez gentil avec vous-même. Cela doit s’être passé
vers la fin, alors que nous allions partir ou étions déjà
descendus, mais je n’ai aucun souvenir de ce départ,
ni de leur avoir dit au revoir. Tout cela a été effacé,
gommé par le travail de quarante années. C’étaient
deux inconnus rencontrés dans une réunion bruyante,
un soir de printemps dans le New York de ma jeu
nesse, un New York qui n’existe plus, et voilà tout. Je
peux me tromper, mais je suis à peu près certain que
nous n’avons même pas songé à échanger nos numé
ros de téléphone.
  
Je pensais ne jamais les revoir. Il y avait sept mois
que Born enseignait à Columbia et, puisque nos
chemins ne s’étaient jamais croisés pendant tout ce
temps, il semblait peu probable que je le rencontre
désormais. Mais le hasard ne compte pas lorsqu’il
s’agit d’événements réels, et le seul fait qu’une chose
est improbable ne signifie pas qu’elle ne peut se pro
duire. Deux jours après cette soirée, je pénétrai dans
le West End Bar après mon dernier cours de l’aprèsmidi, pensant y trouver sans doute l’un ou l’autre de
mes amis. Le West End était un antre sombre et caver
neux, avec plus d’une douzaine de box et de tables,
un vaste bar ovale au centre de la pièce principale et
un espace près de l’entrée où l’on pouvait s’offrir de
mauvais repas dans le style cafétéria – mon repaire
préféré, fréquenté par des étudiants, des ivrognes et
des habitués du quartier. C’était un bel après-midi
chaud et ensoleillé et, par conséquent, il y avait peu
de monde à cette heure. Comme je faisais le tour du
bar à la recherche d’un visage familier, je vis Born assis
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seul dans un box au fond de la salle. Il lisait un maga
zine allemand (Der Spiegel, je crois) et fumait un autre
de ses cigares cubains, en ignorant le verre de bière à
moitié plein posé à sa gauche sur la table. Cette fois
encore, il était vêtu de son complet blanc – ou peutêtre d’un autre, car le veston paraissait plus propre et
moins chiffonné que celui qu’il portait le samedi soir –
mais la chemise blanche avait disparu, remplacée par
quelque chose de rouge – d’un rouge profond, dense,
à mi-chemin entre brique et grenat.
Curieusement, mon premier réflexe fut de tour
ner les talons et de sortir sans le saluer. Il y a beau
coup à explorer dans cette hésitation, me semble-t-il,
car elle paraît suggérer que je comprenais déjà que
j’aurais bien fait de garder mes distances à l’égard de
Born, que me laisser aller à nouer des relations avec
lui pourrait me causer des ennuis. Comment savais-je
cela ? Je n’avais guère passé plus d’une heure en sa
compagnie et pourtant, même en ce peu de temps,
j’avais senti en lui quelque chose de louche, quelque
chose de vaguement repoussant. Il ne s’agissait pas de
nier ses autres qualités – son charme, son intelligence,
son humour – mais, par-dessous tout cela, il éma
nait de lui une noirceur et un cynisme qui m’avaient
déconcerté, m’avaient inspiré le sentiment que ce
n’était pas un homme auquel on pouvait se fier. Me
serais-je formé de lui une impression différente si je
n’avais pas méprisé ses opinions politiques ? Impos
sible à dire. Mon père et moi étions d’avis opposés
sur presque tous les problèmes politiques du moment,
mais cela ne m’empêchait pas de penser que, fonda
mentalement, il était bon – en tout cas pas mauvais.
Mais Born n’était pas bon. Il était spirituel, excen
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trique et imprévisible, mais prétendre que la guerre
est la plus pure expression de l’âme humaine vous
exclut automatiquement du domaine de la bonté. Et
s’il avait dit ces mots pour plaisanter, pour mettre au
défi de réagir et de contester sa position un étudiant
antimilitariste comme il y en avait tant, alors il était
tout simplement pervers.
Monsieur Walker, dit-il, en relevant les yeux de son
magazine et en me faisant signe de venir à sa table.
Précisément l’homme que je cherchais.
J’aurais pu inventer une excuse, prétendre que j’étais
en retard à un autre rendez-vous, mais je n’en fis rien.
Telle était l’autre moitié de l’équation complexe que
représentaient mes relations avec Born. J’avais beau
être sur mes gardes, je me sentais fasciné, aussi, par
ce type étrange et indéchiffrable, et le fait qu’il parût
authentiquement content d’être tombé sur moi ali
mentait les feux de ma vanité – cet invisible chaudron
d’estime de soi et d’ambition qui frémit et bouillonne
au fond de chacun d’entre nous. Quels que fussent les
réserves que j’éprouvais à son égard, les doutes que je
nourrissais quant à son caractère ambigu, je ne pou
vais m’empêcher d’avoir envie qu’il m’apprécie, qu’il
me considère comme quelque chose de plus que le
modèle courant de l’étudiant américain bûcheur, qu’il
aperçoive les promesses que j’espérais avoir en moi
mais dont je doutais neuf minutes sur dix de ma vie
éveillée.
Quand je me fus glissé sur la banquette en face de
lui, Born me regarda, exhala une grosse bouffée de
fumée de son cigare et sourit. Vous avez fait à Margot
une impression favorable, l’autre soir, dit-il.
J’ai été impressionné par elle, moi aussi, répondis-je.
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Vous avez peut-être remarqué qu’elle ne dit pas
grand-chose.
Son anglais n’est pas très bon. C’est difficile de
s’exprimer dans une langue qu’on ne maîtrise pas.
Son français est parfaitement maîtrisé, mais elle ne
dit pas grand-chose en français non plus.
Bah, les mots ne sont pas tout.
Étrange remarque de la part d’un homme qui se
voit écrivain.
Je parle de Margot…
Oui, Margot. Exactement. Ce qui m’amène à mon
propos. Femme encline aux longs silences, elle a pour
tant jacassé sans arrêt pendant que nous rentrions
chez nous de la fête, samedi soir.
Intéressant, fis-je, pas très sûr du tour que prenait
la conversation. Et qu’est-ce qui lui avait dénoué la
langue ?
Vous, mon garçon. Elle s’est prise d’une réelle sym
pathie pour vous, mais il faut aussi que vous sachiez
qu’elle se fait beaucoup de souci.
Du souci ? Pourquoi 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’avenir de tout le monde est en péril. Spécialement
celui des mâles américains de plus ou moins vingt ans,
ainsi que vous le savez bien. Mais, du moment que je
ne me fais pas recaler à la fac, la conscription ne peut
pas m’atteindre avant que j’aie obtenu mon doctorat.
Je ne voudrais pas parier là-dessus, mais il est possible
que la guerre soit finie à ce moment-là.
Ne pariez pas, monsieur Walker. Cette petite
échauffourée va se prolonger pendant des années.
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J’allumai une Chesterfield et hochai la tête. Pour
une fois, je suis d’accord avec vous, dis-je.
De toute façon, Margot ne parlait pas du Viêtnam.
Oui, vous pourriez aboutir en prison – ou rentrer chez
vous dans une caisse d’ici deux ou trois ans – mais elle
ne pensait 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 écraser.
Son raisonnement m’échappe.
Elle pense que vous avez besoin d’aide. Margot
ne possède sans doute pas l’intelligence la plus vive
du monde occidental mais, lorsqu’elle rencontre un
jeune homme qui se dit poète, le premier mot qui lui
vient à l’esprit est inanition.
C’est absurde. Elle n’a aucune idée de ce dont elle
parle.
Pardonnez-moi de vous contredire mais, lorsque je
vous ai demandé, l’autre soir, quels étaient vos projets,
vous m’avez répondu que vous n’en aviez pas. À part
votre nébuleuse ambition d’écrire de la poésie, bien
entendu. Combien gagne un poète, monsieur Walker ?
La plupart du temps, rien. Si vous avez de la chance,
de temps en temps quelqu’un vous jettera peut-être
quelques sous.
On n’est pas loin de l’inanition, me semble-t-il.
Je n’ai jamais dit que j’avais l’intention de gagner ma
vie comme écrivain. Il faudra que je trouve un emploi.
Tel que ?
Difficile à dire. Je pourrais travailler pour une mai
son d’édition ou un magazine. Je pourrais traduire des
livres. Je pourrais écrire des articles et des comptes
rendus. Une chose ou l’autre, ou plusieurs combinées.
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 raison que ça me donne des
insomnies, pas vrai ?
Que ça vous plaise ou non, vous y êtes, dans la vraie
vie, et plus tôt vous apprendrez à vous débrouiller,
mieux ça vaudra pour vous.
Pourquoi cet intérêt soudain ? On vient à peine
de se rencontrer, 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 rarement quoi que ce soit,
mon honneur m’impose d’obéir à ses désirs.
Remerciez-la de ma part, mais vous n’avez pas
besoin de vous donner cette peine. Je peux m’en tirer
tout seul.
Têtu, hein ? fit Born, en déposant au bord du cen
drier son cigare presque consumé et puis, se penchant
en avant, le visage à quelques pouces du mien. Si je
vous proposais un boulot, voulez-vous dire que vous
le refuseriez ?
Tout dépend du boulot.
Voilà qui reste à voir. J’ai plusieurs idées, mais je
n’ai pas encore pris de décision. Vous pouvez 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 considérable. Pas de
quoi acheter un château ou une compagnie aérienne,
mais assez pour faire une différence en ce monde. Je
pourrais vous charger d’écrire ma biographie, évi
demment, mais je pense que c’est un peu prématuré.
Je n’ai encore que trente-six ans, et je trouve indé
cent de parler de la vie d’un homme avant qu’il n’ait
atteint la cinquantaine. Alors, quoi ? J’ai envisagé de
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créer une maison d’édition, mais je ne suis pas certain
d’être très tenté par tout le planning à long terme que
cela supposerait. Un magazine, par contre, me paraî
trait bien plus amusant. Un mensuel, ou peut-être un
trimestriel, quelque chose de frais et d’audacieux, une
publication qui secouerait les gens et dont chaque
numéro provoquerait des polémiques. Que pensezvous de ça, monsieur Walker ? Cela vous intéresserait
de travailler pour un magazine ?
Bien sûr que oui. La seule question, c’est : pour
quoi moi ? Vous repartez en France dans deux mois,
je suppose donc qu’il s’agit d’un magazine français.
Mon français n’est pas mauvais, mais il n’est pas assez
bon pour ce qu’il vous faut. Et d’ailleurs je suis à l’uni
versité ici, à New York. Je ne peux pas tout plaquer
juste comme ça.
Qui vous parle de quitter quoi que ce soit ? Qui
vous parle d’un magazine français ? Si j’avais une
bonne équipe américaine pour gérer les choses ici,
je pourrais faire un saut de temps en temps et voir
comment ça marche, mais pour l’essentiel je ne
m’en mêlerais pas. Ça ne m’intéresse pas de diriger
moi-même un magazine. J’ai mon travail à moi, ma
carrière, et je n’aurais pas le temps. Mon unique res
ponsabilité consisterait à amener les fonds – et puis à
espérer faire un bénéfice.
Vous êtes politologue, je suis étudiant en litté
rature. Si vous avez dans l’idée de lancer un maga
zine politique, alors ne comptez pas sur moi. Nous
sommes de bords opposés et, si j’essayais de travailler
pour vous, ça tournerait au fiasco. Mais si vous parlez
d’un magazine littéraire, alors, oui, ça m’intéresserait
beaucoup.
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Ce n’est pas parce que je fais un cours sur les rela
tions internationales et que j’écris sur les politiques
gouvernementales et publiques que je suis un philistin.
Je suis aussi attentif à l’art que vous, monsieur Walker,
et je ne vous demanderais pas de travailler pour un
magazine s’il ne s’agissait pas d’un magazine littéraire.
Comment savez-vous que j’en suis capable ?
Je n’en sais rien. Une intuition.
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 dernier numéro de la Columbia Review, et six
de vos articles dans la gazette étudiante. L’article sur
Melville était particulièrement bon, à mon avis, et
j’ai été ému par votre petit poème sur le cimetière.
Combien de cieux encore au-dessus de moi / avant que
celui-ci aussi ne disparaisse ? Impressionnant.
Je suis heureux que vous le pensiez. Le plus impres
sionnant, c’est encore que vous agissiez aussi vite.
C’est dans ma nature. La vie est trop courte pour
lambiner.
J’ai eu une institutrice qui nous disait la même
chose – exactement dans les mêmes termes.
Quel pays magnifique, votre Amérique. Vous avez
reçu une excellente éducation, monsieur Walker.
Born rit de l’inanité de sa remarque, but une gorgée
de bière et puis se renversa en arrière pour réfléchir à
l’idée qu’il venait de lancer.
Ce que je voudrais que vous fassiez, déclara-t-il
enfin, c’est établir un projet, un mémo. Vous m’y par
lerez des œuvres qui seraient publiées dans le maga
zine, du nombre de pages de chaque numéro, de la
maquette de couverture, du graphisme, de la fré
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quence de parution, du nom que vous souhaiteriez lui
donner, et cetera. Déposez ça à mon bureau quand
vous aurez fini. J’y jetterai 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 pouvait m’avoir mené en
bateau. Arrive-t-il souvent qu’on entre dans un bar,
qu’on y tombe sur un homme qu’on n’a rencontré
qu’une seule fois et qu’on en ressorte avec une chance
de lancer un magazine – spécialement quand le on en
question est un rien du tout de vingt ans qui a encore
à faire ses preuves sur tous les fronts ? C’était trop
extravagant pour être croyable. Selon toute probabi
lité, Born n’avait fait naître mes espoirs que pour les
écraser, et je m’attendais tout à fait à ce qu’il balance
mon prospectus à la poubelle en me disant que ça
ne l’intéressait pas. Néanmoins, au cas éventuel où il
aurait pensé ce qu’il disait, où il aurait honnêtement
l’intention de tenir parole, il me semblait que je devais
tenter le coup. Qu’avais-je à perdre ? Une journée de
réflexion et de rédaction, pas plus, et, si Born finissait
par rejeter ma proposition, eh bien, soit.
Tout en me tenant prêt à résister à une déception, je
me mis au travail le soir même. En dehors de l’énumé
ration d’une douzaine de noms possibles pour le maga
zine, je n’avançai guère, toutefois. Non parce que je
me sentais embarrassé, ni parce que je n’étais pas plein
d’idées, mais pour la simple raison que j’avais négligé
de demander à Born combien d’argent il était disposé
à consacrer au projet. Tout dépendait de l’importance
de l’investissement et, tant que j’ignorais ce qu’étaient
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ses intentions, comment pouvais-je aborder les points
innombrables qu’il avait évoqués cet après-midi-là :
la qualité du papier, la longueur et la fréquence des
livraisons, la reliure, la possibilité d’inclure des illus
trations et les montants qu’il était disposé (s’il l’était)
à payer aux collaborateurs ? Des magazines littéraires,
il y en avait de formes et styles fort divers, après tout,
des publications d’avant-garde ronéotypées et agra
fées, éditées par de jeunes poètes de l’East Village,
aux somptueux objets financés par des anges huppés,
en passant par les graves revues trimestrielles univer
sitaires et des entreprises plus commerciales telles que
l’Evergreen Review. Je compris que j’allais devoir en
parler à nouveau avec Born et, au lieu d’ébaucher un
mémo, je lui écrivis une lettre où j’expliquais mon pro
blème. C’était un document si triste, si navrant – il faut
que nous parlions d’argent – que je décidai d’inclure
autre chose dans l’enveloppe, juste pour le convaincre
que je n’étais pas le lourdaud absolu dont j’avais l’air.
Après notre bref échange du samedi soir à propos de
Bertran de Born, je pensais que ça pourrait l’amuser
de lire quelques-unes des œuvres les plus féroces de
ce poète du xiie siècle. Il se trouvait que je possédais
l’édition de poche d’une anthologie des troubadours
– en anglais seulement – et ma première idée fut de
copier à la machine un des poèmes du livre. Quand je
commençai, toutefois, à parcourir la traduction, je fus
frappé par la maladresse et l’ineptie d’une interpréta
tion qui ne rendait nullement justice à la force étrange
et repoussante du poème et, bien que je ne connusse
pas un mot de provençal, je me dis que je pourrais
faire mieux à partir d’une version française. Le lende
main matin, je trouvai ce que je cherchais à la Butler
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Library : une édition complète de Bertran de Born,
avec à gauche l’original en provençal et, à droite, des
traductions littérales en prose française. Il me fallut
plusieurs heures pour achever ce travail (si je ne me
trompe, je manquai un cours à cause de lui), et voici à
quoi je suis arrivé* :
J’aime le jubilant printemps
quand tout fleurit et reverdit
j’exulte des gais chants d’oiseaux
dont la joie dans les bois résonne.
J’ai plaisir à voir sur les prés
tentes et pavillons dressés.
Et grande est mon allégresse
lorsque par les champs se pressent
chevaliers et chevaux armés.
Suis ravi de voir la piétaille
traquer hommes, femmes et leurs biens.
Et suis content quand les pourchassent
denses troupes de gens en armes.
Et j’ai le cœur gonflé de joie
quand vois forts châteaux assiégés
quand leurs remparts détruits s’effondrent
quand aux douves assaillants se massent
et que de pieux forts et solides
la cible à l’entour est close.
Et mêmement me sens en joie
quand un baron conduit l’assaut
* Ce qui suit est une traduction de la version anglaise composée
par Adam Walker ; le lecteur pourra trouver celle-ci en page 307.
(N.d.T.)
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chevauchant en armes et sans peur,
encourageant ainsi ses hommes
par son courage et sa valeur.
Et lorsque le combat s’engage
chacun 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 chamarrés,
heaumes fendus éparpillés,
vassaux frappant de tous côtés
tandis qu’errent en liberté
chevaux des morts et des blessés.
Dès lors que le combat s’engage
un preux ne pense qu’à briser
têtes et bras, car mieux vaut mort
que vivant la vie d’un vaincu.
Manger, boire et dormir me sont,
je vous le dis, moindres plaisirs
qu’entendre de toutes parts crier
“À l’assaut !” ou “À l’aide ! À l’aide !”
Que voir rouler humbles et grands
sur l’herbe ou au fond des fossés,
et voir des morts aux flancs percés
d’étendards bien enfoncés.
Barons, plutôt mettre en gage
Vos châteaux, villes et cités
Que renoncer à guerroyer.
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En fin d’après-midi, je glissai l’enveloppe conte
nant la lettre et le poème sous la porte du bureau de
Born à la School of International Affairs. Je m’atten
dais à une réaction immédiate, mais plusieurs jours
passèrent avant qu’il ne reprenne contact avec moi
et son silence me poussa à me demander si le projet
de magazine 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’accusais ainsi indirectement
d’être un belliciste. Il s’avéra que je n’aurais pas dû
m’inquiéter. Quand le téléphone sonna, le vendredi,
il s’excusa de son silence en m’expliquant qu’il était
parti le mercredi 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 parfaitement raison, poursuivit-il, et je
suis un parfait idiot d’avoir ignoré la question d’argent
quand nous avons parlé l’autre jour. Comment
pouvez-vous me donner un prospectus si vous igno
rez quel sera le budget ? Vous devez me prendre pour
un imbécile.
Pas du tout, répondis-je. C’est moi qui me sens
stupide – 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 insister.
Je suis sérieux, monsieur Walker. Je reconnais que
j’ai tendance à raconter des blagues, mais seulement
quand il s’agit de petites choses sans conséquence. Je
ne vous ferais jamais marcher à propos d’une affaire
pareille.
Je suis heureux de le savoir.
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