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La chambre de la tour
Communication de M. Charles BERTIN
à la séance mensuelle du 15 janvier 1974
(extrait d'un roman inédit)

Depuis quelques jours, un été aveuglant et torride s'est abattu
sur l'île. Nos statisticiens en font toute une affaire. Ils m'ont
demandé audience tout à l'heure. J'ai vu surgir trois porteurs
de registres qui m'ont exhibé avec une solennité de conspirateurs
les colonnes de chiffres où ils comptabilisent depuis le temps du
grand Éclair la hauteur des marées, le débit des rivières et les
humeurs des saisons. Je me suis penché sur des graphiques où
la courbe vermillon des températures et le tracé indigo des pluies
dessinaient sur la page des entrelacs assez agréables à l'œil. On
m'a présenté l'auteur de ces transpositions poétiques. C'était
le plus timide et le plus charmant des trois : un petit vieillard
diaphane aux mains maculées de couleur qu'il s'efforçait de
cacher dans ses manches pendant que je lui parlais. Il accueillit
mes félicitations en tremblant de plaisir. Il est vrai que je fis
allusion à sa conscience : si je lui avais parlé de son talent, je
l'aurais probablement blessé.
Ce préambule terminé, je dus bien laisser la parole aux deux
autres qui en avaient lourd sur le cœur. Il était visible qu'ils
considéraient cette canicule comme une offense à leur dignité.
L'essentiel de leur argumentation tenait en une phrase : n'ayant
jamais rien vu de pareil, ils en concluaient que cela n'aurait pas
dû se produire. Quand je leur demandai s'ils estimaient qu'une
entorse à leurs habitudes constituait nécessairement une infraction aux lois du monde, je vis fleurir sur leurs lèvres ce sourire
aigre qui accueille dans une assemblée de gens d'esprit les
plaisanteries hors de propos.
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Il est heureux que j'aie songé depuis un certain nombre
d'années à faire disposer le mobilier de mon bureau en prévision
des entretiens de ce genre : mes visiteurs tournent désormais le
dos aux fenêtres qui ouvrent sur la mer. Je sais bien que cet
arrangement est contraire à toutes les leçons que j'ai reçues dans
les écoles de la Curie. Mais, à l'usage, je ne lui trouve que des
avantages : il laisse à mes hôtes la liberté d'imaginer qu'en
offrant mon visage à la lumière, je n'ai rien à leur cacher, et
qu'en leur concédant la commodité de l'ombre, je ne me méfie
point d'eux, — ce qui est une double erreur. Et dans le cas le plus
fréquent, celui des simples fâcheux comme ceux-ci, l'entretien
m'offre en sus la récréation du seul spectacle qui ne me lasse jamais.
Ainsi, tandis que mes deux bavards poursuivaient leur dissertation météorologique, je ne me sentais pas mécontent du
tout. J'étais parvenu à me construire un petit bonheur très
personnel en suivant des yeux une barque solitaire, piquée sur
le somptueux glacis d'étincelles de la mer à quelques centimètres
de l'oreille gauche du plus agaçant de mes interlocuteurs. C'était
le bateau de Sandro. Malgré l'éloignement — mon regard le
découvrait juste sous la ligne d'horizon — il était parfaitement
reconnaissable à sa voile rouge, qui est la seule que nous possédions. Pour l'instant, le pêcheur et ses compagnons étaient sans
doute occupés à remonter leurs filets, car la barque, exténuée
comme une mouche sur une vitre, semblait immobilisée au
milieu de ce désert d'un bleu aveuglant, si j'en jugeais par la
distance constante qu'elle gardait avec le crâne lisse du péroreur
et cette oreille grand ouverte dont je voyais les poils follets
trembler doucement dans la lumière. Le spectacle me passionnait.
Et la brume indistincte des paroles qui ondulait devant moi dans
l'étouffante torpeur houleuse de la matinée ne parvenait pas à
distraire mon esprit de la seule question qui m'importât vraiment :
la mouche Sandro allait-elle reprendre sa course de mouche,
pénétrer dans cette oreille offerte, et la piquer ? J'allais jusqu'à
escompter qu'elle y pénétrerait vraiment, la piquerait vraiment,
et, déjà, j'imaginais le bref sursaut, le mouvement de défense
tardif élevant la paume vers l'oreille, l'air de surprise offensée
de la victime, et ma question :
— Vous sentez-vous mal ?
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Hélas ! Mon vœu ne fut pas exaucé. La dérive de la barque
l'éloigna au lieu de la rapprocher, et elle disparut bientôt de ma
vue. Le discoureur parlait toujours :
— De mémoire d'homme, Très Saint ...
Brusquement, je me sentis vidé de ma patience.
— Je doute que la mémoire humaine constitue un instrument
statistique de quelque valeur, sire Andréa. Revenez me voir
dans mille ans...
Mon geste les dispensa de la génuflexion acrimonieuse à
laquelle ils se préparaient. Ils disparurent comme un trio de
rats en fuite.
En fait, je suis plus inquiet que je ne l'ai laissé voir. Cette
chaleur est réellement anormale. Les nuits sont encore supportables, mais un voile d'incendie se lève avec le matin. Un énorme
soleil, avide comme la bouche d'un four, monte des eaux et
emplit le ciel. La mer n est qu'une fulguration de cuirasse
blanchie au feu. De l'aube au crépuscule, l'île baigne dans une
stupeur d'étuve, qui vide les rues, plaque les volets sur les
fenêtres, et accroche des grappes d'enfants nus aux mufles des
fontaines. Dans la campagne, où la terre craque comme une peau
gercée, les bêtes commencent à mourir. L'eau manque cruellement. Du côté des Hautes-Terres, plusieurs fermes ont lancé
des appels de détresse. Des incendies éclatent çà et là, consumant
sans résistance des hectares de garrigue et de broussailles avant
de s'arrêter devant le lit des ruisseaux morts. Plusieurs fois par
jour, les guetteurs signalent l'apparition de nouvelles fumées.
Mais nous n'avons ni la force ni les moyens de combattre le feu.
Je me suis borné à faire protéger deux ou trois fermes menacées.
Tout cela, bien sûr, fournit un sujet de conversation providentiel aux têtes vides. Des rumeurs absurdes circulent déjà. J ' y
attacherais peu d'importance si elles ne couraient que les cafés
du port ou les venelles de la ville basse. Mais je sais qu'il me
suffirait d'étendre le bras pour pêcher à main nue l'un ou l'autre
de ces rêveurs de désastres. Les couloirs de la Curie ont toujours
été une antichambre de commères.
On a arrêté un certain Hirromas, qui remplit un emploi obscur
à la bibliothèque et fait de la vaticination ses délices ordinaires.
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Il a, m'a-t-on dit, ses fidèles et son public. C'est un grand diable
sans âge aux oreilles décollées, totalement dépourvu du sens de
l'humour, qui bredouille plus qu'il ne parle, mais dont l'œil
brille d'une sorte de feu sauvage qui impressionne les nostalgiques.
J'ai eu la curiosité de l'observer par le judas de la Chambre
du Conseil pendant son interrogatoire. Je dois cette commodité
à mon prédécesseur, qui a fait aménager, pour les besoins de
ses basses œuvres, cette longue salle étroite en forme d'hypogée,
que jouxtent quelques cachots. J'ai toujours trouvé cette reconstitution moyenâgeuse assez ridicule, et je m'en suis rarement
servi. Mais j'admets que le boyau est ténébreux à souhait, et
que l'apparition, à la lueur de quelques torches grésillantes
accrochées à la pierre nue, des trois masques rouges du Tribunal
de la Junte, accompagnés du bourreau symbolique, suscite
généralement la terreur souhaitée dans l'esprit des pauvres
diables que leur mauvaise fortune amène ici.
Dans le cas d'Hirromas, l'effet fut manqué. L'appareil de la
justice inquisitoriale ne parut nullement l'effrayer : il n'y vit
que l'occasion de prêcher un auditoire professionnellement
attentif. Comme je m'y attendais, son discours ne fut qu'un
tissu de banalités frénétiques, dont l'idée maîtresse était que
les temps étaient venus et que le feu du ciel avait dessein de
châtier les péchés des hommes. Le fait que la vague de chaleur
avait commencé le jour de la Fête de l'Annonciation lui paraissait
un argument sans réplique. On lui fit remarquer que les hommes
avaient déjà été durement punis. Il éclata d'un rire énorme et
écarta l'objection d'un revers de main. Vu de dos à travers
l'étroite ouverture qui me servait d'observatoire, il figurait
curieusement un de ces épouvantails qu'on dressait au milieu
des moissons, au temps où il y avait des oiseaux. Dominant de
toute sa taille les trois masques écarlates qui le considéraient
en silence, il se démenait, dans une sorte d'effort désespéré pour
quitter cette terre misérable, en agitant les manches déguenillées
de son froc comme des moignons d'ailes. L'absurdité puérile
de son discours contrastait péniblement avec cette allure de
prophète émergeant du fond des âges et ce noyau de force dure
et sincère que je pressentais en lui. Un peu déçu, je refermai le
judas. Qu'avais-je espéré ?

