
MINOS EFSTATHIADIS

Le Plongeur
roman traduit du grec  

par Lucile Arnoux-Farnoux
 
 
 
 
 

Le-plongeur-INT-2020-BAT.indd   3 29/09/2020   10:13



 
 
 
 
 
 
 
 
 

À tous ceux qui sont passés par la Maison 
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“Lève-toi, il fait nuit.”
L’aube était encore loin lorsqu’il entendait la voix 

rauque interrompre ses rêves pour les rejeter, esquin-
tés, aux frontières de la réalité. Bizarrement, son père 
disait vrai. Il devait quitter son lit en pleine nuit. C’était 
l’heure de travailler. “Lève-toi, il fait nuit.”

Il ouvre les yeux et les écarquille aussitôt pour devi-
ner ce qui l’a réveillé derrière l’obscurité. Personne n’a 
parlé. Son père, mort depuis sept ans, lui a laissé l’in-
jonction mille fois répétée en guise d’héritage.

Dans le ciel, un nuage à l’ouest garde un dernier reflet 
de lune. Il se penche pour boire à la fontaine de la cour. 
L’eau est pour eux une amie, car elle leur fait oublier la 
faim. Il glisse minutieusement la canne à pêche entre 
son dos et son manteau. Elle est coupée au centimètre 
près pour rester invisible lorsqu’il marche. La pêche est 
strictement interdite, comme bien d’autres choses.

Sur la route il court d’un arbre à l’autre, se cachant 
dans leurs ombres et derrière leurs troncs clairsemés. Il 
dévale les cent cinquante marches de l’église et, juste 
avant d’arriver au port, il coupe à gauche par le petit 
sentier. Il est à moins d’un kilomètre de la plage.

Le temps passe vite, il surveille en permanence l’hori-
zon, les étoiles et l’horloge invisible enchâssée au milieu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le silence on ne sait pas, il faut 
continuer, je ne peux pas continuer, je vais 
continuer.

 
Samuel Beckett, L’Innommable.
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d’elles. Il lui reste une demi-heure avant les premières 
lueurs du jour et rien n’a encore daigné mordre à l’ha-
meçon. Il se prépare à secouer de nouveau la canne, mais 
son geste reste en suspens, tandis que deux voix mascu-
lines trouent l’obscurité. Il ne comprend pas ce qu’elles 
disent mais peu importe. Il ne faut pas qu’on le pince 
en train de pêcher, c’est la seule chose qui compte.

Les voix s’approchent lentement, régulièrement. Il n’y 
a ni arbre ni cachette dans un rayon de cinquante mètres 
au moins, et courir sur les galets ferait autant de vacarme 
qu’un cheval au galop. Il est pris d’une envie pressante, 
mais il connaît les mauvais tours que joue la peur. Il met 
le pied droit dans la mer. Elle est aussi glacée que son 
cerveau. On commence à discerner les deux ombres à 
l’extrémité du chemin. Il prend une inspiration, serre la 
canne et plonge. Sa tête s’enfonce presque entièrement 
sous l’eau, seule sa bouche affleure à la surface.

Les deux hommes arrivent à l’endroit où il pêchait. 
Même s’ils étaient à sa recherche, ils ne pourraient pas le 
repérer. Il est déjà en train de nager silencieusement cin-
quante ou soixante mètres plus loin. Ils tiennent quelque 
chose dans leurs mains et crient des mots incompréhen-
sibles, lambeaux d’une protestation fatiguée.

— Un… deux…
Ils se sont mis à compter.
— Trois… et hooop !
Le bruit de la chute parvient à ses oreilles, démultiplié 

par l’eau. Les hommes s’en vont, s’étant de toute évi-
dence déchargés de leur fardeau dans la mer. Il reste sans 
bouger jusqu’à ce que la nuit les ait engloutis. La nage 
n’a rien à voir avec un divertissement estival, la canne 
à pêche à la main et tous ses vêtements sur le dos. Son 
manteau est aussi lourd que la ville tout entière, suspen-
due loin là-haut, sans une lumière.
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Il lui faut trois ou quatre minutes pour se rapprocher 
du bord et avoir pied de nouveau. Le fardeau jeté par les 
deux hommes flotte à côté de lui. Un grand sac avec…

Non. Un corps humain. Incapable de faire ou de 
penser quoi que ce soit, il le tire sur le sable. La jeune 
femme qui le regarde de ses yeux morts grands ouverts 
lui coupe le souffle. Ils l’ont enveloppée dans une cou-
verture brune. Est-ce la simple curiosité ou une ombre 
de concupiscence qui le pousse à écarter cette ultime 
protection ? 

Il recule instinctivement de quelques pas. À gauche, 
sous le sein de marbre, il y a une curieuse marque d’un 
rouge sombre. Il s’approche pour mieux voir. Une plaie 
qui n’a pas eu le temps de cicatriser. Il n’a jamais rien vu 
de tel et à présent quelque chose l’attire toujours plus 
près. Incapable de résister, il tend la main pour tou-
cher. Un vide inexplicable, un trou. Comment un corps 
humain a-t-il pu s’ouvrir ainsi ?

Il faut avertir quelqu’un mais s’il le fait on risque d’ap-
prendre qu’il est venu pêcher – de nuit, qui plus est. 
Finalement il part en courant. Cette plaie sous le sein, les 
yeux grands ouverts et la beauté morte le poursuivront 
longtemps. Peut-être parce qu’il connaît la jeune femme 
– il fut un temps où la ville entière était fière d’elle.

Les soldats ramassent son corps deux heures plus tard. 
Peu après le lever du jour un ouvrier du port l’a trouvé 
rejeté sur la plage. Selon des ordres stricts, les prépara-
tifs ont lieu à toute allure. Les parents ne sont autorisés 
à voir le visage de leur fille qu’un bref instant.

L’après-midi même, la foule monte vers le cimetière. 
Durant la cérémonie, le corps demeure totalement invi-
sible dans le cercueil. Le père s’apprête à bredouiller 
quelque chose, mais heureusement quelqu’un lui ferme 
la bouche à temps.
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“La lumière va nous déchirer… la lumière va nous dé -
chirer…”

L’écho lointain diminue et se perd. Lorsque j’ouvre 
les yeux, seule cette phrase demeure. Vestige d’un songe 
ou paroles d’un poisson ? Des dessins animés traversent 
l’écran de la télévision qui scintille, allumée depuis la 
veille. Le bruit de la sonnette me réveille une deuxième 
fois à dix heures vingt du matin.

Un homme se tient immobile sur le seuil et me re -
garde.

— Monsieur Chris Papas ?
— Lui-même.
— Pardon de vous avoir réveillé.
— Non, je…
Je ne parviens pas à finir ma phrase. Si j’avais du talent 

pour les excuses, je serais devenu avocat plutôt que détec-
tive. Nous arrivons en silence dans mon bureau et nous 
asseyons l’un en face de l’autre. Peau grise de serpent, 
rides comme des rails de chemin de fer, deux lignes effi-
lochées en guise de sourcils et pas un poil sur le caillou. 
L’ultime trace de couleur se cache sur la carte usée de 
son visage. Ses yeux brillent d’une fièvre bleue.

— Vous avez raison, je suis très vieux. Normalement 
je ne devrais pas me trouver ici. Nul ne mérite de durer 

“Noyade.” Si on cherche dans les archives de la ville, 
on bute sur ce mot. C’est la version officielle. Aucun 
médecin légiste ne s’est occupé de l’affaire. Comment 
l’aurait-il pu, d’ailleurs ?

Deux individus seulement savaient ce qui était arrivé. 
Le premier avait parlé à la jeune femme la veille au soir. Il 
lui avait fait face presque une heure durant, lui répétant 
les mêmes mots. Il l’avertissait du sort qui l’attendait, 
mais elle était restée à le regarder en silence, hypnotisée 
par l’inéluctable.

Le second homme à connaître la cause de la mort était 
déjà loin. Des années plus tard, il rêverait qu’il parve-
nait à boucher de ses doigts le trou sous le sein. Mais il 
est des plaies qui restent ouvertes et engendrent l’avenir.
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aussi longtemps. Le plus souvent cependant ce n’est 
pas nous qui choisissons. De manière quelque peu iro-
nique, les limites sont tracées indépendamment de 
notre volonté.

Ses paroles ont de moins en moins de sens, tandis que 
m’envahit le sentiment diffus qu’il veut dire autre chose 
que ce que je comprends. La faute peut-être à mon réveil 
difficile. Ou à ma tête.

— Voulez-vous un café ?
— Inutile de vous donner cette peine.
— De toute façon je vais m’en faire un.
— Un thé, alors.
Dans le calme de la cuisine je prépare les deux tasses. 

À travers les vitres les toits mouillés forment la crête grise 
de Hambourg. Tandis que le visage et les mots décousus 
de l’inconnu continuent de tourbillonner dans l’espace, 
je me renverse de l’eau brûlante sur la paume. Je pousse 
un cri et quelques jurons. J’ai lu quelque part que le den-
tifrice est efficace dans ces cas et je reviens dans le bureau 
en tenant un tube de Colgate au lieu du thé et du café.

— Brûlure ? 
— Oui, l’eau…
— Huile et sel.
— Quoi ? 
— Il faut enduire la zone d’huile et après un moment 

saupoudrer de sel.
Est-ce le ton rassurant de sa voix ou ma propre confu-

sion qui me pousse à suivre son conseil ? J’ai une bou-
teille en plastique à la main lorsque je me rends compte 
qu’il m’a suivi sans bruit jusqu’à la cuisine.

— Ce n’est pas de l’huile d’olive.
— Le type d’huile joue un rôle ?
— Chaque chose joue son rôle. Vous permettez que 

je le fasse ? Vous avez du gros sel ? 
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— Dans le placard.
Il humidifie du Sopalin, enduit la brûlure d’huile 

d’arachide puis étale une fine couche de sel par-dessus. 
Il soigne ma main et moi j’observe la sienne. Des veines 
de plomb la parcourent, fleuves lilliputiens qui cherchent 
un lac au-delà de son corps, au-delà de la pièce. Sa voix 
paraît moins sûre à présent.

— Monsieur Papas, je voudrais que vous surveilliez 
une dame. Elle s’appelle Eva Döbling et elle habite ici… 
à Hambourg. Elle a quarante et un ans et travaille comme 
secrétaire dans un cabinet d’avocat.

— Simple filature ? 
— Je ne sais pas ce que vous entendez par “simple”. 

Je voudrais que vous ne la quittiez pas des yeux pendant 
quarante-huit heures. Sans arrêt.

— Vous me faciliteriez la tâche en me disant ce que 
nous cherchons exactement.

— Réunissez un maximum d’informations. Si vous 
parvenez à me procurer également des documents visuels 
ou sonores, c’est encore mieux.

— Vous voulez donc des photos et des vidéos. Soit, 
mais de quoi ? D’étreintes amoureuses, par exemple ? 

— De tout ce qui vous paraîtra important à vous. Je 
vous laisse juge.

— Il y a autre chose que je dois savoir sur cette dame ?
— Non.
Je regarde de nouveau l’homme qui est assis à côté de 

moi. Quel âge peut-il avoir ? Cent ans ? Plus ? C’est la 
première fois que je parle avec un client dans ma cui-
sine. J’ai l’irrépressible impression que nous nous trou-
vons dans un autre espace-temps.

— Monsieur Papas, je reviendrai jeudi soir à sept 
heures. Je vous laisse une avance, quelques renseignements 
indispensables sur Mme Döbling et mon téléphone. Vous 
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pouvez m’appeler à n’importe quelle heure. Si vous réus-
sissez à recueillir des éléments visuels ou sonores, vous 
recevrez un supplément. C’est vous qui fixerez le prix.

Il se lève comme au ralenti, avec son long manteau 
noir qui le fait ressembler à un personnage de film 
expressionniste. Il sort d’une poche intérieure une enve-
loppe qu’il pose avec précaution sur la table de la cui-
sine. À la porte, il marque un arrêt, le regard brillant.

— C’est curieux… que vous n’ayez pas d’huile digne 
de ce nom. La Grèce est pourtant réputée pour ça.

— Comment savez-vous d’où je viens ? 
— Au revoir, monsieur Papas.
L’enveloppe contient dix billets de cent euros, un car-

ton blanc sur lequel est notée une adresse à Hambourg et 
une photo d’identité. Eva Döbling a les cheveux blonds 
coupés court, un nez en trompette et les lèvres pincées. 
Ses pommettes légèrement saillantes lui donnent un air 
slave et la rajeunissent de cinq ou six ans. Elle fixe l’ob-
jectif comme s’il n’y avait rien derrière, avec un regard 
où l’indifférence le dispute au mépris.

Je prends conscience avec retard de ce qui manque. 
Mon client n’a pas dit son nom et l’enveloppe ne contient 
rien de plus. Est-ce que le numéro de portable noté sur 
le papier suffit ? Avec les mille euros, ça suffira bien.

 
 
Mardi 18 janvier. En cette saison, une filature dans 

les rues de Hambourg a autant d’attrait qu’une réunion 
de nudistes au pôle Nord. J’enfile tout ce qui me tombe 
sous la main et j’ajoute encore un pull-over.

Dans le métro, je repense à l’affaire. Presque tous les 
maris trompés et les amants jaloux demandent la même 
surveillance étroite. Leur soif de preuves photogra-
phiques ou sonores demeure inextinguible, bien qu’ils 
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sachent parfaitement qu’elles ne feront que les blesser 
davantage. La nature humaine recèlerait-elle quelque 
chose de résolument masochiste ? Ou bien le désir d’ac-
quérir une certitude, si torturante soit-elle, est-il plus 
fort que le réflexe d’éviter la douleur ? 

Des rafales de vent glacé fouettent la sortie de la sta-
tion Stefanplatz. Il n’y a pas un chat dans les rues et 
seules les rares voitures qui circulent attestent que la ville 
est encore vivante. Je suis déjà dans la rue Mittelweg et 
bientôt je vais devoir tourner à gauche pour prendre la 
rue Fontenay.

J’éprouve de la reconnaissance pour les arbres qui 
acceptent de pousser à Hambourg, de la reconnais-
sance pour toutes les villes avec des arbres. Un jour nous 
vivrons dans des tombeaux de béton. Des employés vêtus 
de noir et des gardiens vêtus de blanc soulèveront cha-
que matin les couvercles de nos trous aussi profonds que 
vides de rêves pour que nous sautions à l’extérieur. Nous 
regarderons la planète comme si nous la saluions pour 
la dernière fois. Et le soleil sera suspendu, indifférent, 
au-dessus de nous qui aurons si mal joué notre partie.

L’Intercontinental Hotel s’impose indubitablement 
dans la rue Fontenay comme un remarquable échec 
esthétique : une énorme boîte qu’un architecte loboto-
misé a divisée en petits carrés et a abandonnée au bord de 
la rue. À soixante ou soixante-dix mètres de là se trouve 
l’immeuble où travaille Eva Döbling. Je cherche en vain 
dans l’entrée, il n’y a pas la moindre trace d’un cabinet 
d’avocat. L’oreille basse, je jette un premier coup d’œil 
à mon portable. À midi dix commence le voyage. Qua-
rante-huit heures dans le monde de quelqu’un d’autre.

À une heure trente-deux exactement, j’abandonne 
mon coin de rue pour foncer en tremblant à l’Inter-
continental. Sous le regard somnolent du barman, je 
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descends mon cognac en deux gestes qui rappellent une 
prise de kung-fu et, sans changer de rythme, je retourne 
immédiatement à mon poste. Depuis le début de ma 
surveillance, trois hommes seulement sont sortis du bâti-
ment. Le cognac m’a fait perdre quatre à cinq minutes, 
pas plus. La probabilité qu’Eva Döbling ait fait son 
apparition entre-temps est réelle, mais minime. C’est 
du moins ce que je me dis.

À trois heures douze, je renouvelle ma course folle 
jusqu’au bar de l’Intercontinental. Le deuxième cognac 
jaillit, puisque à présent le barman lui-même connaît la 
valeur du temps perdu (peut-être a-t-il lu Proust). L’al-
cool frais réveille l’esprit logique. C’est du moins ce que 
je me dis. Les premiers doutes surgissent. Et si le client 
s’était trompé en notant l’adresse ? Et si le cabinet d’avo-
cat avait fermé ou déménagé ? La solution paraît simple.

Franz Schliemann, au troisième étage, ne répond pas 
à mon coup de sonnette prolongé. Où es-tu mon, vieux 
Franz, alors que j’ai tellement besoin de toi ? Heureuse-
ment Christina Bach, au deuxième étage, est une casa-
nière à la voix mièvre qui pourrait chanter dans des 
goûters d’enfants avec des parents ivres.

— Qu’est-ce que c’est ?
— Bonjour. Nous travaillons pour DHL et nous cher-

chons M. Schliemann au troisième. Nous devons lui 
laisser un avis de passage.

La porte s’ouvre et je suis accueilli par une odeur de 
peinture fraîche et de plastique chaud. Je prends mon 
temps. Quatre étages, plus de vingt portes. Parmi les 
locataires aucune mention d’un cabinet d’avocat ni d’Eva 
Döbling. C’est ainsi que prend fin le rêve des couloirs 
bien chauffés.

À quatre heures vingt-deux, je bois mon troisième 
cognac tandis qu’une ombre de commisération se reflète 
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