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Il s’est mis à pleuvoir tard dans l’après-midi de la 
mort de Grethe.

À travers les fils d’eau, j’entrevois le fjord, brillant 
et froid, tel un fleuve derrière le bosquet nu. Je passe 
des heures  assis  à  regarder fixement  les  gouttes qui 
ruissellent sur le carreau. Je réfléchis. J’écris. Dans la 
buée, les averses forment un écran déformant.

J’ai  repoussé  le bureau  contre  la  fenêtre.  Je peux 
ainsi écrire tout en regardant dehors du coin de l’œil. 
Des bouquets d’algues pourries dérivent dans la marée 
descendante. La mer clapote paresseusement contre les 
rochers. Une sterne crie sans conviction, désabusée.

Dans la cour, les branches du chêne partent en tous 
sens, noires et mouillées ; une ou deux feuilles s’y cram-
ponnent, comme si elles ne comprenaient pas vraiment 
que l’automne allait bientôt venir les chercher.

Papa a disparu en été. À 31 ans, 4 mois, 2 semai-
nes et 3 jours. Je l’ai entendu crier.

La  plupart  des  gens  considèrent  que  c’était  un 
accident.

Pendant  les premiers  temps qui ont suivi  sa mort, 
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maman  s’est  enfermée dans un cocon de deuil  silen-
cieux. Puis,  lors d’une métamorphose qui n’a  jamais 
cessé  de me  stupéfier,  elle  s’est mise  à  boire  et  à me 
négliger. On  jasait. Notre  ruelle  avait des yeux et des 
oreilles.  À  l’épicerie,  j’attirais  des  regards  compatis-
sants. Les enfants inventaient de vilaines chansons sur 
elle. La dessinaient à la craie dans la cour d’école, nue.

Certains  souvenirs  sont  aussi  collants que de  la 
glu.

Bien entendu  ils  sont venus  ici en mon absence. 
Ils  ont  fouillé  les  pièces  une  à  une.  Et  éliminé  les 
traces qu’elle avait laissées. C’est comme si elle n’avait 
jamais existé.

Mais  ils ne sont pas  infaillibles. Les quatre  liens 
en  soie qui pendent mollement aux montants du  lit 
leur ont échappé. 

Dans mon journal,  je consigne tout ce qui m’est 
arrivé cet été.

N’étaient  les  croûtes  et  les  démangeaisons 
brûlantes, je croirais que tout, d’un bout à l’autre, n’a 
été  qu’illusion.  La  clinique.  La  chambre.  En  cami-
sole. Bourré de Valium. Peut-être ne comprendrai-je 
jamais  rien de  ce qui  est  arrivé. Ça ne  fait  rien. Le 
peu que j’ai saisi me suffit amplement.

Mon journal est un gros classeur en cuir. En bas 
à  droite  de  la  couverture, mon  nom  est  inscrit  en 
lettres d’or. Le livre de Bjørn Beltø.

Il  existe deux  types d’archéologie.  L’historique. 
Et celle de l’esprit : les fouilles du cerveau.

Mon  stylo  gratte  le papier.  Je  tisse  sans bruit  la 
toile de mes souvenirs.
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Accroupi  au milieu d’un quadrillage parfaitement 
régulier, je cherche le passé. Le soleil me cuit la nuque. 
Mes paumes sont criblées d’ampoules qui me brûlent 
atrocement.  Je  suis  sale,  en nage.  J’empeste. Mon  t-
shirt me colle au dos, tel un vieux pansement coriace. 
Le  vent  et  l’excavation ont  soulevé un  tourbillon 

de sable fin qui forme un dôme au-dessus du champ. 
Le sable me pique les yeux. Le nuage de poussière me 
dessèche la bouche et me poudre le visage ; ma peau 
me  fait  l’effet  d’une  croûte  craquelée.  Je  gémis  en 
silence. Et dire que j’ai pu rêver d’une telle existence. 
Mais il faut bien gagner son pain…
J’éternue. 
— Prosit ! me lance quelqu’un.
Surpris,  je promène mon regard. Mais chacun est 

à sa tâche.
Le passé n’est pas facile à trouver. À quelques pelle-

tées  au-dessous de  la  couche de  terre  supérieure,  je 
fouille du bout des doigts de l’humus pur, dans la pelle 

1
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à poussière posée entre mes baskets sales. Nous avons 
creusé  jusqu’à  une  couche  d’occupation  humaine 
vieille  de  800 ans.  L’odeur  de  compost  est  riche. 
Dans  l’un de  ses manuels, Archaeological Analysis of 
the Ancient,  le  professeur Graham Llyleworth  écrit : 
« Du  sombre  terreau  affluent  les messages muets du 
passé. » Il faut le faire, non ? Le professeur Llyleworth 
compte parmi les plus grands archéologues du monde. 
Mais il souffre d’un goût pour le lyrisme un peu trop 
prononcé. Enfin, passons sur ses incartades.
Il est actuellement assis à l’ombre d’un drap tendu 

entre quatre piquets. Il bouquine. Tire sur un cigare 
qu’il  n’a  pas  allumé.  Il  transpire  une  intelligence 
insupportable,  saturée  d’une  imposante  dignité 
grisonnante qu’il ne mérite pas le moins du monde. 
Il  est  vraisemblablement  en  train de  rêver de  l’une 
des filles qui se tiennent le derrière en l’air. Parfois, il 
nous toise avec des yeux qui disent :  il fut un temps 
où c’était moi qui transpirais ainsi, mais il est loin.
Je  l’épie  à  travers mes  épais  verres  solaires.  Son 

regard croise  le mien, s’arrête une seconde ou deux. 
Puis il bâille. Un souffle fait battre le drap. Il y a bien 
des  années qu’il ne  s’est  laissé braver par quelqu’un 
qui avait de la crasse sous les ongles.
— M. Beltø ?  dit-il  avec  une  politesse  trop 

appuyée.
Je  n’ai  encore  jamais  rencontré  d’étranger  qui 

réussisse à prononcer mon nom correctement. Il me 
fait signe. Comme les esclavagistes du dix-neuvième 
à  leurs  négrillons.  Je me  hisse  hors  de  la  tranchée 
d’un mètre de profondeur  et  époussette  la  terre de 
mon jean.
Le professeur toussote.
— Rien ?
Je montre mes  paumes  vides  et me mets  en  un 
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garde-à-vous  goguenard,  qui  hélas  lui  échappe 
complètement. Je réponds, dans la langue de Shakes-
peare :
— Rien ! 
Avec une mimique voilant  à peine  son mépris,  il 

me toise et demande :
— Tout  va  bien ?  Vous  êtes  bien  pâle, 

aujourd’hui…
Puis il hennit. Espérant une réaction que je n’envi-

sage pas une seconde de lui donner.
Le  professeur  Graham  Llyleworth  passe  souvent 

pour malfaisant et assoiffé de pouvoir. Il n’est ni l’un 
ni  l’autre. La condescendance est une seconde nature 
chez lui. Le regard qu’il porte sur son entourage et sur 
les minuscules  créatures humaines qui  grimpent  sur 
le pli de son pantalon a été façonné à un stade précoce 
de  son  existence,  puis  coulé  dans  du  béton  armé. 
Quand il sourit, c’est avec une indifférence distanciée 
et  supérieure. Quand  il  écoute,  c’est  avec une affabi-
lité forcée (que sa mère a dû lui inculquer à coups de 
menaces et de baguette). Quand il parle, on a tôt fait 
de croire qu’il s’exprime au nom de Notre Seigneur.
Llyleworth  époussette  d’une  chiquenaude  une 

saleté  que  le  vent  a  déposée  sur  son  costume  gris 
sur mesure.  Pose  son  cigare  sur  la  table  pliante.  Il 
marque  chaque  tranchée  creusée  et  vidée. Le visage 
inexpressif, il débouche donc son feutre indélébile et 
trace une croix dans  la  case 003/157 du plan,  sur  la 
table, sous le dais de toile.
Puis il me congédie d’une main lasse.

À  la  fac, on nous  enseignait que  chacun de nous 
pouvait  déplacer  jusqu’à  un  mètre  cube  par  jour. 
Le  tas  à  côté du  tamis  indique une bonne matinée. 
Ina, l’étudiante qui tamise toute la terre que nous lui 
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apportons dans nos pelles  à poussière  et  brouettes, 
n’a trouvé que quelques poids de métier à tisser et un 
peigne, qui avaient échappé aux équipes de  fouilles. 
Debout  dans  une  flaque  de  boue,  vêtue  d’un  petit 
short, d’un tee-shirt blanc et de bottes en caoutchouc 
beaucoup trop grandes, elle tient un tuyau d’arrosage 
vert dont l’embout fuit.
Elle est  très mignonne.  Je  lorgne vers elle pour  la 

deux  cent  douzième  fois  aujourd’hui. Mais  elle  ne 
regarde jamais dans ma direction.

Plein de  courbatures,  je m’affale dans  le  fauteuil 
pliant, que l’ombre d’un bosquet de merisiers protège 
du soleil d’août. Ceci est mon coin, ma petite zone de 
sécurité. D’ici,  j’ai une vue d’ensemble  sur  le  chan-
tier. J’aime avoir une vue d’ensemble. 
Avoir  une  vue  d’ensemble,  c’est  aussi  avoir  le 

contrôle.
Tous les soirs, après le tri et le catalogage, j’appose 

ma  signature  au bas de  l’inventaire des  vestiges. Le 
professeur Llyleworth me trouve exagérément suspi-
cieux parce que j’insiste pour comparer les artefacts 
des boîtes en carton avec sa  liste. Mais  je ne  lui  fais 
pas  confiance.  Je  suis  ici  pour  contrôler.  Il  le  sait 
aussi bien que moi.
Le  professeur  se  tourne,  comme  fortuitement, 

pour  voir  où  je  suis  passé.  Je  lui  adresse  un  salut 
scout enjoué : deux doigts au front. Il ne répond pas.
Je me sens mieux à l’ombre. Un défaut de mon iris 

fait exploser toute lumière vive en une grêle d’éclats 
au  fond de ma  tête. Ma définition du  soleil  est  un 
disque  de  concentré  de  douleur.  C’est  pourquoi  je 
plisse  souvent  les yeux. Un  jour, un enfant m’a dit : 
« Tes  yeux,  on  dirait  quand  quelqu’un  prend  une 
photo au flash. »
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Adossé au container d’outils je domine le site. Les 
cordons blancs du repère orthonormé délimitent des 
zones carrées qui sont excavées une par une. À côté 
du niveau  et du  théodolite,  Ian  et Uri débattent  en 
regardant le carroyage et gesticulent en direction des 
axes  du  repère.  Un  instant  j’imagine  en  riant  que 
nous  creusons  au mauvais  endroit.  Que  le  profes-
seur  va  souffler  dans  son  stupide  sifflet  et  crier : 
« Stop, nous  faisons  erreur ! » Mais  à  leur mine,  je 
comprends qu’ils sont simplement impatients.
Nous  sommes  trente-sept archéologues. Les chefs 

de  zones  du  professeur  (Ian,  Théodore  et  Pete  de 
l’université d’Oxford, Moshe et David de l’université 
hébraïque de Jérusalem et Uri de l’institut Schimmer) 
dirigent chacun une équipe de fouilleurs, constituée 
d’étudiants en master norvégiens.
Ian, Théo et Pete ont développé un logiciel pointu 

de  fouilles  archéologiques,  fondé  sur  la photo-satel-
lite à  infrarouges et  les ondes sonars de  la  structure 
terrestre.
Moshe est docteur en  théologie et en physique,  il 

faisait partie du groupe d’experts qui ont examiné le 
suaire de Turin, en 1995.
David  est un  spécialiste de  l’exégèse des manus-

crits néotestamentaires, Uri  de  l’histoire de  l’ordre 
des chevaliers de Saint-Jean.
Quant à moi, je suis là pour surveiller.

2

Autrefois,  je passais tous mes étés dans la maison 
de  vacances de Farmor,  au bord du  fjord,  chez ma 
grand-mère paternelle. Une villa  à  l’architecture de 
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type  chalet  suisse, dans un verger fleuri,  aux dalles 
d’ardoise  chauffées par  le  soleil,  peuplé de  rejets de 
merisiers,  de  papillons,  de  mouches  et  de  joyeux 
bourdons. L’air  embaumait  le  goudron et  le  varech. 
Au milieu du fjord teuf-teufaient les bateaux en bois. 
Dans  l’ouverture  sur  le  large,  entre Larkollen  et  les 
îles  de  Bolærne,  si  lointaines  qu’elles  semblaient 
planer, j’entrevoyais un filet de mer infini, et, derrière 
l’horizon, j’imaginais l’Amérique.
À un bon kilomètre, au bord de la route de campa-

gne entre Fuglevik et Moss, se trouvait le monastère de 
Værne, ses deux cents hectares de champs et de forêts 
et son histoire remontant jusqu’aux sagas norvégien-
nes de  Snorre  Sturlasson. À  la fin du XIIe siècle,  le 
roi Sverre Sigurdsson fit don du monastère de Værne 
aux chevaliers de Saint-Jean.  Ils apportèrent à notre 
recoin de civilisation un souffle d’histoire mondiale, 
de  croisades  et  de  chevaliers  spirituels.  Leur  temps 
au monastère ne s’acheva pas avant 1532.
La  vie  est  une  somme  de  coïncidences,  puisque 

c’est dans un champ du monastère de Værne que se 
déroulent les fouilles du professeur Llyleworth.
Il prétend que notre but est de trouver un donjon 

rond  de  l’époque  viking.  Sans  doute  deux  cents 
mètres de diamètre, entouré d’un rempart en terre et 
de palissades en bois. Il est tombé sur une carte dans 
un tombeau viking de York.
C’est  à  ne  pas  y  croire.  D’ailleurs,  je  ne  le  crois 

pas.
Graham  Llyleworth  cherche  quelque  chose. 

J’ignore quoi. Un  trésor  serait bien  trop banal. Une 
tombe avec un bateau viking ? Les vestiges de la châsse 
de  saint Olav ? Peut-être des pièces de monnaie de 
Khwarezm, cet empire à  l’est de  la mer d’Aral ? Des 
rouleaux de vélin que Snorre Sturlasson aurait reçus 
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en retour de sa maison d’édition ? Un vase sacrificiel 
en argent ? Une pierre runique magique ? Je ne peux 
que jouer aux devinettes. Et m’investir corps et âme 
dans ma mission de chien de garde.
Ces  fouilles  serviront,  encore  une  fois,  de  point 

de départ à un nouveau manuel du professeur. C’est 
une  fondation anglaise qui paie. Le propriétaire du 
terrain  a perçu une  vraie petite  fortune pour nous 
laisser retourner son champ.
Il doit s’agir d’un sacré manuel.
Je  n’ai  toujours  pas  compris  comment,  ni  pour-

quoi,  le professeur Llyleworth  avait pu  entrer  sur  le 
territoire norvégien avec ses troupes d’assaut archéo-
logiques. C’est la vieille rengaine. Il a des amis puis-
sants.
En Norvège, les étrangers obtiennent difficilement 

des autorisations de fouilles. Le professeur Llyleworth, 
lui, n’a pas rencontré  la moindre résistance. Bien au 
contraire. Le directeur du Patrimoine a applaudi des 
deux mains. L’université a mis  tout son zèle à sélec-
tionner ses meilleurs étudiants pour former les équi-
pes  de  fouille,  régler  les  formalités  d’obtention  de 
permis de  travail pour  ses  collaborateurs  étrangers, 
gaiement tapoter les autorités départementales sur la 
tête. Tout était pour le mieux. Et puis ils sont tombés 
sur moi dans un bureau du musée des Antiquités de 
Frederiks gate. Le gardien. Le bras armé des autorités 
norvégiennes. Un assistant de  recherche  en  archéo-
logie,  dont  on  pouvait  se  passer  pendant  quelques 
mois. Une simple formalité, c’est tout juste s’ils ne se 
sont pas excusés de ma présence, mais les règles sont 
les règles, vous savez comment c’est, Monsieur.

Dans le salon de Farmor, dans la maison de vacan-
ces, une horloge à balancier bat les secondes dans son 
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coin.  Je  l’adore depuis ma plus  tendre  enfance. Elle 
n’est  jamais  à  l’heure. Elle  se met parfois  à  sonner 
aux  heures  les  plus  étranges. Minuit  moins  huit ! 
Neuf heures trois ! Quinze heures vingt-huit ! Alors le 
mécanisme fait frémir d’autosatisfaction ses ressorts 
et ses roues dentées et s’exclame : rien à foutre !
Car,  qui  a  décidé  que  c’étaient  toutes  les  autres 

horloges  du monde  qui  étaient  à  l’heure ? Ou  que 
le  temps se  laissait capturer par de  la mécanique de 
précision  et des  aiguilles ?  Je me pose beaucoup de 
questions dans la vie. C’est de la déformation profes-
sionnelle. Quand  vous  exhumez  le  squelette,  vieux 
de  cinq  siècles, d’une  femme qui ne veut pas  lâcher 
l’enfant qu’elle enlace, l’instant se fige dans le temps.

Un courant d’air apporte un parfum salé de mer. 
Le  soleil  s’est  radouci.  J’ai  horreur  du  soleil.  Nous 
sommes  très rares à concevoir cet astre comme une 
fusion nucléaire permanente. Mais c’est mon cas. Et 
je me réjouis à l’idée que dans dix millions d’années 
ce soit fini.

3

Le cri a un accent de stupéfaction surexcitée. Sous 
son  dais  de  toile,  le  professeur  Llyleworth  se  lève, 
vigilant,  humant  l’air,  comme  un  vieux  chien  de 
garde engourdi qui envisage de donner de la gueule.
Les  archéologues  crient  rarement quand  ils  trou-

vent  quelque  chose.  Nous  trouvons  sans  cesse  des 
choses.  Chaque  cri  nous  dépouille  d’un  peu  de 
dignité. La plupart des  fragments de monnaie  et de 
poids de métier à tisser que nous exhumons échouent 
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dans une boîte marron clair dans un entrepôt sombre, 
dûment  conservés,  inventoriés  et  préparés  pour  la 
postérité. Vous pouvez vous  estimer heureux  si une 
seule fois dans votre carrière vous trouvez un vestige 
méritant  d’être  exposé.  En  creusant  suffisamment 
profond en  eux-mêmes,  la plupart des  archéologues 
reconnaîtront que  la dernière découverte  archéolo-
gique majeure  faite  en Norvège  a  eu  lieu  à Oseberg 
en 1904 1.
C’est  Irène  qui  a  crié.  Étudiante  en  master  au 

département d’archéologie classique. Une fille talen-
tueuse  et  renfermée.  Je pourrais  sans peine  tomber 
amoureux d’elle.
Irène  est  dans  l’équipe  de  fouilleurs  de Moshe. 

Hier matin, elle a mis au  jour  les vestiges de  fonda-
tions. Un octogone, un polygone à huit côtés. Cette 
vision me remplit d’une vague réminiscence, qui me 
titille sans parvenir à émerger.
Je  n’ai  jamais  vu  le  professeur  Llyleworth  aussi 

fébrile. Plusieurs  fois par heure  il  est  allé  guetter  sa 
tranchée. 
Maintenant  Irène  s’est  hissée  sur  ses  pieds  pour 

grimper  sur  le bord. Elle  agite  la main avec  ferveur 
vers le professeur.
Plusieurs d’entre nous ont déjà commencé à courir 

vers elle.
Le professeur souffle dans son sifflet.
Pffffff-rrrrrrrr-iiiiiiiit !
Un sifflet magique. Tous  se  raidissent  en mouve-

ments  saccadés,  comme dans  un  vieux  film  8 mm 
qui se serait coincé dans le projecteur.
Et restent docilement sur place.
Moi, cette flûte enchantée ne me  fait aucun effet. 

1.    Découverte de bateaux vikings. (N.d.T.)
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J’approche  en  trottinant  de  la  tranchée d’Irène.  Le 
professeur  arrive  du  côté  opposé.  Il  essaie  de  me 
ralentir du  regard. Et du  sifflet. Pff-rrr-iit ! ! !  Sans 
succès. J’arrive le premier.

C’est une châsse.
Une châsse oblongue. 
Trente à quarante centimètres de  long. La couche 

supérieure  de  boiserie  rouge  tirant  sur  le  brun  est 
pourrie.
Le professeur s’arrête si près du bord que  l’espace 

d’un  instant  j’ai  l’espoir qu’il  y  tombe,  vêtu de  son 
costume  gris.  L’humiliation  suprême. Mais  je  n’ai 
pas cette chance.
Cette brève course l’a essoufflé. Il sourit. La bouche 

ouverte. Les yeux écarquillés. Il a l’air d’être en plein 
orgasme.
Je suis son regard. Vers le Reliquaire.
D’un seul long mouvement, le professeur s’accrou-

pit, prend appui sur sa main gauche et saute dans la 
tranchée.
Un murmure parcourt l’assemblée.
Du bout des doigts — conçus pour jongler avec les 

petits fours, les flûtes de champagne et les cigares, et 
pour caresser  les bustes soyeux de sages demoiselles 
de Kensington —,  il  se met à gratter  la  terre autour 
du Reliquaire.
Dans son manuel Methods of Modern Archeaology, 

le  professeur  Graham  Llyleworth  écrit  que  la  clef 
d’une interprétation et d’une compréhension correc-
tes du vestige est la précision de son enregistrement. 
« Patience  et minutie  sont  les  vertus  cardinales  de 
l’archéologue », affirme-t-il dans Virtues of Archeao-
logy,  la  bible  des  étudiants.  Il  devrait  se  rendre 
compte  de  son  ardeur  excessive. Nous  ne  sommes 
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pas  pressés. Quand un objet  a  passé  des  siècles  ou 
des millénaires  sous  terre, nous nous devons de  lui 
consacrer quelques heures  supplémentaires  au nom 
de la précision et de la prudence. Nous nous devons 
de dessiner le Reliquaire à la fois sur le plan et sur le 
relevé de coupe. De le photographier. D’en mesurer la 
longueur, la largeur et la profondeur. C’est seulement 
une fois que tous les détails imaginables seront rele-
vés que nous pourrons laborieusement l’extraire à la 
truelle et à  la petite cuillère. Éliminer au pinceau  la 
crasse et le sable. Conserver le bois. S’il y a du métal, 
le traiter au sesquicarbonate de sodium. Tout cela, le 
professeur le sait.
Et pourtant il s’en moque.
Je  le  rejoins  d’un  bond.  Les  autres  ont  le  regard 

braqué sur nous, comme si le professeur venait d’an-
noncer  son  intention  de  creuser  jusqu’au manteau 
terrestre.
Avec les mains.
Avant le dîner. 
Je tousse d’une façon cérémonieuse et très appuyée, 

et lui rappelle qu’il va trop vite. Il ne m’écoute pas. Il 
a érigé un mur entre lui et le reste du monde. Il pour-
suit son labourage frénétique malgré ma sommation 
impérieuse  au nom des  autorités du patrimoine.  Je 
lui ferais le même effet si j’étais le Magicien d’Oz en 
personne.
Une fois la majeure partie du Reliquaire dégagé, il 

le saisit des deux mains et le libère d’un coup sec. Un 
petit bout de boiserie tombe.
Nous sommes plusieurs à nous récrier. De colère, 

de  stupéfaction. Mais  enfin,  ça ne  se  fait pas ! C’est 
ce que je lui dis. Tout vestige archéologique doit être 
manipulé avec le plus grand soin.
Mes mots ricochent dans le vide.




