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PREMIÈRE PARTIE

Création (1979)

Moments humains  
dans la Troisième Guerre mondiale (1983)
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CRÉATION

C’était à une heure de route, la plupart du temps en 
montée, dans un brouillard de pluie. Je laissais ma 
vitre entrouverte, dans l’espoir de saisir une senteur, 
un effluve d’arbustes aromatiques. Notre chauffeur 
ralentissait quand l’état de la chaussée empirait, que 
les virages se faisaient plus serrés, ou quand, en face, 
des voitures surgissaient de la brume. Par endroits 
la végétation en bord de route était moins dense et 
l’on apercevait la jungle pure s’étalant entre les col-
lines par vallées entières.

Jill lisait son livre sur les Rockefeller. une fois 
plongée dans quelque chose elle était hors d’atteinte, 
comme en état de stupeur massive, et je ne la vis lever 
les yeux de la page qu’une seule fois pour jeter un coup 
d’œil sur des enfants qui jouaient dans un champ.

Il y avait peu de circulation, dans un sens comme 
dans l’autre. Les voitures qui venaient vers nous 
apparaissaient brusquement comme des petits des-
sins animés, cahotantes et déglinguées, et Rupert, 
notre chauffeur, devait manœuvrer très vite sous la 
pluie battante pour éviter les collisions, les profondes 
crevasses de la route, et les irrécusables intrusions de 
la jungle. Il paraissait entendu que toute action d’évi-
tement incombait à notre véhicule, le taxi.
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La route s’aplanit. De temps à autre, quelqu’un 
parmi les arbres s’immobilisait et nous regardait. De 
la vapeur dévalait des hauteurs. La voiture se remit 
à grimper brièvement, puis arriva à l’aéroport, une 
série de petits bâtiments et une piste. La pluie cessa. 
Je payai Rupert, et ensemble nous transportâmes 
nos bagages dans le terminal. Puis il rejoignit dehors 
d’autres hommes en chemisettes, pour discuter dans 
l’éclat soudain du soleil.

La salle était bondée de gens, de valises, de caisses. 
Jill s’assit sur sa valise, lisant toujours, entourée de 
nos sacs et bagages de cabine. Je me frayai un che-
min jusqu’au comptoir, et appris que nous étions 
sur la liste d’attente, numéros cinq et six. Ce qui 
amena sur mes traits une expression songeuse. J’in-
formai l’employé que nous avions confirmé depuis 
Saint-Vincent. Il me dit qu’il était nécessaire de 
reconfirmer soixante-douze heures avant le vol. Je 
lui dis que nous étions en bateau ; soixante-douze 
heures plus tôt, nous étions dans les Tobago Cays 
– personne, pas de bâtiments, pas de téléphones. Il 
dit que c’était la règle, de reconfirmer. Il me mon-
tra onze noms sur un bout de papier. Preuve maté-
rielle. Nous étions cinq et six.

Je revins auprès de Jill pour la prévenir. Elle s’af-
faissa au milieu des bagages dans un écroulement 
stylé, qu’il lui fallut un moment pour parachever. 
Puis nous entreprîmes une vraie discussion. Elle me 
présenta tous les arguments que je venais de pré-
senter au type du comptoir. La confirmation de vol 
depuis Saint-Vincent. Le yacht de location. Les îles 
désertes. Et je lui répétai, quant à moi, tout ce qu’il 
m’avait répondu. Autrement dit, elle jouait mon 
rôle et moi celui du type, mais sur un ton des plus 
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raisonnables et en ajoutant des données plausibles, 
dans le seul espoir d’apaiser son exaspération. Je lui 
rappelai aussi qu’il y avait un autre vol trois heures 
plus tard. Que nous arriverions même à temps à la 
Barbade pour nous baigner avant le dîner. Et ensuite 
à nous la fraîcheur et le ciel étoilé. Ou chaleur sous 
un ciel étoilé. Et que nous entendrions le mugisse-
ment des vagues dans le lointain. Que la côte orien-
tale était connue pour le mugissement de ses vagues. 
Et l’après-midi suivant nous attraperions notre avion 
pour New York, comme prévu, et nous n’aurions 
perdu que quelques heures dans ce petit aéroport 
insulaire si authentique.

“Comme c’est néoromantique, et comme c’est 
bien, pour aujourd’hui. Ils ont combien de sièges, 
ces petits avions, quarante ?

— Oh, plus, dis-je.
— Combien de plus ?
— Plus, c’est tout.
— Et nous sommes où sur la liste ?
— Cinq et six.
— Au-delà des plus de quarante.
— Il y a des tas de gens qui ne se présentent pas, 

dis-je. Que la jungle engloutit.
— N’importe quoi. Regarde tous ces gens. Il en 

arrive encore.
— Il y en a qui disent au revoir aux autres.
— Seigneur, s’il le croit vraiment, je ne veux sur-

tout pas de lui dans mon camp. Le fait est qu’ils ne 
devraient absolument pas être là. On est hors saison.

— Il y en a qui vivent ici.
— Et bien sûr nous savons lesquels, hein ?”
L’avion arrivait, de Trinidad, et rien qu’à l’en-

tendre et le voir, les gens proches du comptoir 

L_Ange_Esmeralda_BAT-01.indd   13 16/01/13   11:36



14

s’agglutinèrent au plus près. Je contournai la foule 
et approchai par-derrière un comptoir voisin, devant 
lequel se trouvaient plusieurs autres personnes. Les 
passagers reconfirmés commencèrent à se mettre en 
file vers le guichet de l’immigration.

Des voix. une Anglaise disait que le vol de fin 
d’après-midi avait été annulé. Nous nous rappro-
châmes tous. Deux Antillais, en tête de file, brandirent 
leurs billets à l’attention de l’employé. Plus de voix. 
Je sautai à plusieurs reprises pour voir, par-dessus les 
têtes, la route de terre dehors. Rupert était encore là.

La situation se dessinait rapidement. Le fret et les 
bagages par une porte, les passagers par l’autre. Je me 
rendis compte que nous en étions aux passagers sur 
liste d’attente. Les gens qui quittaient le comptoir 
semblaient propulsés par une profonde force salva-
trice. Comme si se déroulait quelque baptême primi-
tif. Nous, le reste, étions massés autour de l’employé. 
Il cochait des noms, en rayait d’autres.

“Le vol est complet, dit-il. Le vol est complet.”
Il restait huit ou dix visages, inexpressifs dans leur 

malheur. On entendait diverses sortes d’anglais. 
Quelqu’un suggéra que nous nous associions pour 
louer un avion. C’était une pratique assez courante 
dans la région. Quelqu’un d’autre évoqua un neuf-
places. La première personne releva des noms, puis 
sortit avec plusieurs autres pour trouver le bureau 
des locations. J’interrogeai l’employé sur le vol de 
fin d’après-midi. Il ne savait pas pourquoi on l’avait 
annulé. Je le priai de nous inscrire, Jill et moi, pour 
le premier vol du lendemain. La liste des passagers 
n’était pas disponible, dit-il. Tout ce qu’il pouvait faire, 
c’était nous inscrire en liste d’attente. Nous en sau-
rions tous plus le lendemain matin.
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Du pied, Jill et moi poussâmes nos bagages jusqu’à 
la porte. L’un des partisans de la location revint nous 
dire qu’il y aurait peut-être un avion disponible 
plus tard dans la journée – mais un six-places seu-
lement. Ce qui semblait nous éliminer. Je fis signe 
à Rupert, et nous commençâmes à transporter nos 
affaires jusqu’à la voiture. Rupert avait le visage tout 
en longueur, avec un espace entre les incisives, et il 
arborait une médaille argentée sur sa poche de poi-
trine – une décoration ovale tarabiscotée, accrochée 
à une bande d’étoffe multicolore.

Jill s’était assise à l’arrière, toujours dans son livre. 
Dehors, debout à côté du coffre, Rupert disait qu’il 
connaissait un hôtel non loin du port. Son regard 
s’égarait sans cesse vers la droite. une femme se 
tenait à deux mètres de nous, attendant que nous 
ayons fini de parler. Il me sembla me rappeler que 
je l’avais vue en bordure de la foule, à l’intérieur du 
terminal. Elle était vêtue d’une robe grise et por-
tait un sac à main. une petite valise était posée à 
ses pieds.

“S’il vous plaît, me dit-elle. Mon taxi est reparti.”
Elle était pâle, avec un visage banal et doux, une 

bouche charnue, et des cheveux bruns coupés court. 
De la main droite, elle s’abritait les yeux du soleil. 
Il fut convenu que nous partagerions le prix de la 
course jusqu’à l’hôtel et celle du lendemain matin 
pour revenir ensemble à l’aéroport. Elle nous dit 
qu’elle avait le numéro sept.

Il fit une chaleur aveuglante pendant tout le tra-
jet. La femme était assise à l’avant, à côté de Rupert. 
Par moments, elle se retournait vers Jill et moi pour 
dire : “C’est affreux, affreux, cette désorganisation”, 
ou “Je ne comprends pas comment ils survivent, 
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économiquement”, ou “Ils n’ont même pas pu me 
garantir que je pourrai partir demain”.

Comme nous nous arrêtions pour laisser passer 
des chèvres, une femme émergea d’entre les arbres 
pour nous vendre de la muscade dans de petits sacs 
en plastique.

“Où sommes-nous sur la liste ? demanda Jill.
— Deux et trois, cette fois.
— À quelle heure est le vol ?
— Six heures quarante-cinq. Il faut y être à six 

heures. Rupert, il faut que nous y soyons à six heures.
— Je vous emmène.
— Où allons-nous maintenant ?
— Hôtel.
— Je sais, hôtel. Quelle sorte d’hôtel ?
— Tu m’as vu sauter, là-bas ?
— J’ai raté ça.
— Je sautais en l’air.
— Ce ne sera pas la Barbade, non ? dit-elle.
— Lis ton livre”, lui dis-je.
Le voilier était encore amarré dans le port. Je le 

montrai à la femme assise à l’avant et lui expliquai 
que nous avions passé les dix derniers jours à son 
bord. Elle se retourna avec un pâle sourire, comme 
si elle était trop fatiguée pour chercher à donner un 
sens à mes propos. Nous étions dans les collines, rou-
lant vers le sud. Je me rendis compte de ce qui don-
nait à cette ville portuaire un air moins décoloré, de 
bric et de broc, que les autres petits ports où nous 
avions mouillé. Les constructions en pierre. C’était 
presque méditerranéen.

À l’hôtel, nous n’eûmes aucune difficulté à obtenir 
des chambres. Rupert déclara qu’il nous attendrait 
le lendemain matin à cinq heures. Deux femmes de 
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chambre nous précédèrent le long de la plage, tandis 
qu’un porteur nous suivait. Nous nous séparâmes en 
deux groupes, Jill et moi entraînés vers ce qui était 
qualifié de suite-piscine. À l’abri d’un mur de trois 
mètres se nichait un jardin privé planté d’hibiscus, 
d’arbustes divers, et d’un fromager. La petite piscine 
nous était pareillement réservée. Dans le patio, nous 
trouvâmes une coupe remplie de bananes, de man-
gues, et d’ananas.

“Pas trop mal”, dit Jill.
Elle dormit un moment. Je flottai dans la piscine, 

sentant s’alléger le malaise du suspense, le souci de se 
rendre en groupe quelque part – le voyage certifié. 
Ce havre était si proche de la perfection que nous ne 
voulions même pas nous avouer à quel point nous 
nous sentions privilégiés d’y avoir été conduits. Il 
fallait protéger de nos propres cris de joie l’incom-
parable nouveauté de ce lieu. Pendant des semaines 
ou des mois, nous retiendrions nos paroles en pré-
vision de l’exquise soirée où une remarque inopinée 
susciterait la réminiscence. Je pense que nous parta-
gions la conviction qu’une faute de voix malvenue 
peut effacer un paysage. Ce sentiment inexprimé 
était l’une des sources de notre lien.

Je rouvris les yeux sur des nuages poussés par le 
vent – un vol de nuages – en forme d’oiseau fré-
gate filant, seul, sur un courant aérien, ses longues 
ailes étales et immobiles. Le monde et tout ce qu’il 
contient. Je n’étais pas assez stupide pour me croire 
au cœur d’un moment primal. C’était un produit 
moderne, cet hôtel, conçu pour procurer le senti-
ment d’avoir laissé derrière soi la civilisation. Mais 
si je n’étais pas si naïf, je n’étais pas, non plus, d’hu-
meur à développer des doutes sur l’endroit.  
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