
�

1999

Je n’ai jamais vu la maison de Friedhart Stahl. On 
disait que c’était la plus belle de toutes – ma mère me 
l’avait répété maintes fois. Il l’avait conçue et construite 
seul – ou plutôt il l’avait rénovée, mais ce goût, cette 
vision qui lui étaient propres en faisaient sa création. 
C’était l’œuvre de sa vie, son enfant et son testament. 
Il l’avait dénichée lui-même, accrochée à une pente 
rocheuse surplombant la mer, sur cette île désertique. Et 
elle était devenue sienne, juste parce qu’il l’avait trouvée 
au milieu de nulle part. Son palais, son sépulcre.

Je n’en ai pas vu de photos. Je l’ai à peine imaginée : 
sans doute blanche, spacieuse et lumineuse – car l’île était 
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noire. L’île, c’était les cendres d’un volcan, un immense 
champ d’éboulis brûlés. La maison devait en être l’anti-
thèse. Une seule fois, j’avais entendu les hauts plafonds 
résonner dans sa voix au téléphone, mais il était déjà trop 
tard, cette voix s’étranglait – s’étouffait, glapissait déses-
pérément, raclait tout l’oxygène qu’elle pouvait encore 
absorber. Et moi, j’avais jeté le combiné, ou alors il était 
tombé de ma main, je ne sais plus, il pendouillait à côté 
du bureau, comme agité de spasmes, rebondissant sur sa 
corde en spirale, tandis que je courais en me tordant, 
hurlant, aspergeant les alentours de mes larmes. Je ne 
sais plus s’il avait continué de parler ou si sa voix s’était 
éteinte d’elle-même. C’était la première fois que j’enten-
dais la voix d’un mort.

J’avais déjà fait preuve d’un don pour fuir les condam-
nés à mort, et me réserver des remords futurs. D’abord 
Barney, que j’avais entrevu une fois après des années d’ab-
sence, gonflé et jauni par la cortisone, échangeant avec 
moi quelques banalités, avant de découvrir son dessin au 
fusain sur la première page du Monde, dans la colonne de 
droite : la colonne des nécrologies. Puis Guy, qui avait eu 
droit lui aussi à son dessin. Plusieurs années plus tard, 
Pierre, rencontré par hasard, me confia que Guy et lui 
s’étaient souvent demandé ce que j’étais devenu, où j’avais 
disparu, ce que je tramais. Je me cachais, en effet, et ne 
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faisais pas grand-chose. Mais est-ce que je me cachais de 
lui, de sa mort ou de moi-même ? Enfin, Jean-François, 
mon voisin, qui avait l’habitude de militer tracts en main 
devant le Monoprix à côté de la bouche de métro. Il habi-
tait trois rues plus loin et je le savais atteint d’un cancer, 
pourtant je n’allais pas le voir. Avais-je honte de lui, de 
moi, de ce que j’avais été, de ce que j’allais devenir ? 
Quelques années plus tard, une jeune femme m’aborda 
lors d’un vernissage : je suis Mme Jenny Clark, me dit-
elle. Madame : je ne savais pas, je ne la reconnaissais 
même pas, il avait une copine, oui, je m’en souvenais, 
mais qui, laquelle, comment s’appelait-elle ? Ils s’étaient 
mariés à l’hôpital, me répondit-elle, peu avant sa mort. 
Jean-François ne pouvait plus tenir debout, le cancer ron-
geait sa colonne vertébrale, ce fut allongés qu’ils célébrè-
rent alors la cérémonie. Tous ces gens, je les avais exclus 
de mon existence parce que je croyais ne pas exister pour 
eux. J’avais tort.

Je n’étais jamais allé sur l’île de Friedhart. Ni avant sa 
mort pour lui dire adieu, ni après. J’aurais pu me rattra-
per et découvrir ce qui restait de sa maison, ou la villa 
qu’un millionnaire luxembourgeois aurait construite à sa 
place. J’aurais pu m’engouffrer dans un charter, au milieu 
de familles bruyantes et obèses. De mon hôtel-club for-
mule tout compris, j’aurais pu partir en étoile, à mobylette 



12

ou en voiture de location, découvrir les villages de l’île et 
boire des bières dans des buvettes désertées. Peut-être y 
aurais-je senti le vide qui avait submergé Friedhart. Qui 
l’avait noyé. Oui, j’aurais pu remonter dans le temps, 
courtiser les fantômes, tenter de raviver les ombres pour, 
enfin, les effacer. Tous les ans, je consultais encore les 
pages Internet des voyagistes. Mais trouverais-je l’usine 
désaffectée qu’il avait transformée en maison de rêve, puis 
à son tour abandonnée depuis dix ans, au milieu des îles 
volcaniques ? Et comment, après l’avoir trouvée, rentre-
rais-je dans mon club Eldorador, avec ses peaux cramées, 
ses buffets et ses animations ?

Je n’avais pas non plus écrit son histoire. Il aurait 
fallu que je visite l’île. Mais si je la visitais, me disait-on, 
je ne pourrais plus écrire l’histoire. Pris en tenaille, j’avais 
trouvé la solution : ne plus écrire du tout. Peut-être crai-
gnais-je, en m’y rendant, de subir moi aussi son attrac-
tion fatale, et que ces amas de cailloux noirs, tels des 
aimants, m’immobilisent, moi aussi. C’est quand même 
ce qui m’arriva, sans que je sois allé sur l’île.

Était-ce le fait de ne pas écrire l’histoire de Friedhart 
qui me paralysait, ou ma paralysie qui m’empêchait de 
l’écrire ? Peu importe, Friedhart était revenu me hanter. 
Car je m’apprêtais à retourner là où tout avait échoué. 
Moi aussi, je me préparais à me retirer sur mon île à moi, 



où j’avais déjà habité, où déjà je m’étais effondré. Et la 
terreur de voir se dessiner devant moi la route des échecs 
passés se doublait de l’espoir délicieux de m’en sortir cette 
fois-ci. Que le même scénario, mille fois répété, ait enfin 
un nouveau dénouement, que l’impasse s’ouvre sur un 
carrefour, qu’un nouveau mot transforme la litanie.

C’était une erreur, je le savais, mais il le fallait : com-
ment se prouver qu’on a changé, sinon en risquant les 
mêmes erreurs ?

Je n’avais pas écrit son histoire, j’avais arrêté d’écrire, 
arrêté tout. Comme Friedhart qui, sur son île, avait tout 
arrêté. Et cependant, alors que j’avais refusé de sentir 
la peau d’un mort sur la mienne, en ne me frottant pas 
à son histoire, cette dernière revint me toucher au plus 
près : je ne l’écrivais pas, je la vivais, dans mon apparte-
ment parisien, loin d’une île volcanique. Peut-être fallait-
il plutôt que je pénètre dans ce vide, ce rêve stérile qui 
avait eu la peau de Friedhart Stahl.


