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LES DEUX PAVILLONS

C
’est à dix-sept heures dix que le Trésorier-payeur, chaque 
jour, entrait dans la salle d’attente. À cette heure-là, 
elle était toujours vide, le dernier patient ouvrait grand 
sa bouche aux soubresauts de la roulette et ne sortirait 
que vers dix-sept heures trente.

Le Trésorier-payeur aimait par-dessus tout ces vingt minutes où 
enfin libéré de la banque et pas encore entré dans cet autre temps 
qui est celui de l’amour, il pouvait se laisser envahir par la lumière 
qui à cette heure-ci entrait par la fenêtre de la salle d’attente où les 
murs blancs, les papyrus et le mobilier en osier produisaient chez lui 
une sensation d’été paisible.

Il ne s’asseyait pas ; il se tenait debout, les yeux clos, appuyé 
contre le rebord de la fenêtre, le visage offert au ruissellement 
de la lumière, et il arrivait que celle-ci fût si violente qu’en lui 
enveloppant le visage une lueur rouge lui apparût au fond de 
ses yeux en même temps qu’une agréable chaleur. Les chiffres 
commençaient à disparaître de ses pensées ; plus exactement 
ses pensées commençaient à chasser les chiffres, dont l’efface-
ment progressif se faisait sentir comme l’effet d’une aspirine 
dissolvant une migraine. Ses traits s’adoucissaient, ses muscles 
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se détendaient, et le visage nimbé d’un éclat orangé, incandescent, 
solaire, il s’ouvrait à l’imminence du long baiser qu’il échangerait 
bientôt avec sa femme, dont l’intensité se substituerait non seu-
lement aux soucis de leur journée, à la fatigue de leur travail, mais 
aussi au monde, aux êtres, aux paroles, à l’univers entier qui nous 
tient enfermés dans son poing.

Lorsqu’on évoque les préliminaires de l’amour, on se contente 
souvent de décrire des caresses ; mais tout aussi excitants sont 
les moments qui précèdent la rencontre : en faisant monter le 
désir, l’attente compose une région ardente où le corps se prépare. 
En offrant son visage au soleil, le Trésorier-payeur s’imprégnait 
de ces couleurs chaudes qui se diffuseraient à travers ses étreintes 
avec sa femme ; et si déjà de sa gorge à ses cuisses un feu se réveillait 
qui propagerait bientôt jusqu’au bas de son ventre l’incendie que 
la seule pensée du corps nu de Yoko provoquait, il lui suffisait, 
après sa station au bord de la fenêtre, de se placer à un endroit 
précis de la salle d’attente pour qu’aussitôt son esprit, presque 
entièrement délivré des chiffres, entrât dans un climat propice 
à la joie des sens.

Il y avait en effet, accrochées aux murs de la salle d’attente, 
deux grandes photographies qui se faisaient face. L’une d’elle 
représentait le Pavillon d’argent — Ginkaku-ji — et l’autre le Pavillon 
d’or — Kinkaku-ji. Ces deux paysages à l’harmonie éblouissante 
accomplissaient l’image de la perfection : leur célébrité n’atténuait 
en rien le plaisir qu’on éprouvait à les contempler, plaisir encore 
multiplié par l’effet de symétrie que provoquait leur face-à-face.

Le Trésorier-payeur, tel était son rituel, commençait toujours 
par observer le Pavillon d’argent, sans doute parce que celui-ci 
avait la préférence de Yoko, mais aussi parce que ses couleurs, 
plus discrètes que celles du Pavillon d’or, se fondaient dans les 
montagnes qui l’entouraient ; il se laissait d’abord envahir par la 
douceur des mousses et la clarté des pierres ; puis les reflets des 
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panneaux de bois du temple dans les eaux du lac mobilisaient 
son attention ; enfin la ligne des pins qui serpente à travers la 
montagne, le jardin de sable blanc et de graviers : tout s’ajustait 
au fur et à mesure pour s’emparer de son esprit comme une vision 
intérieure qui intime le silence.

Puis il se tournait vers le Pavillon d’or, dont l’image le ravissait 
plus rapidement, trop peut-être : ces feuilles d’or qui recouvrent 
les parois du temple lui rappelaient la couleur du métal sur quoi 
tout l’édifice monétaire avait longtemps reposé. Le ciel qui tournait 
autour du pavillon renvoyait son image dans l’étang où des îlots 
rocheux en modulaient les proportions ; et le phénix qui étincèle 
au sommet de la toiture avec ses ailes déployées pour l’éternité 
indiquait au Trésorier-payeur que rien, pas même un incendie, 
ne pouvait troubler l’ordonnance de ces lieux qui toujours renaî-
traient de leurs cendres.

De la lumière conjuguée du Pavillon d’or et du Pavillon d’argent 
se diffusait dans l’esprit du Trésorier-payeur, immobile à mi- 
chemin des deux images, l’une à sa droite, l’autre à sa gauche, une 
clarté qui le remplissait. Plus aucun chiffre ne rôdait dans sa tête ; 
ils avaient fondu, laissant un vide que le plaisir occuperait d’ici 
quelques minutes.

Cet espace libre en chacun de nous que nous cherchons parfois 
vainement, le Trésorier-payeur, à force d’application, le retrouvait 
quotidiennement ; il s’était fait un art de le sculpter dans la lumière 
des après-midi, au point que son esprit, bridé par la vie de bureau, 
ne tendait plus que vers cet instant où la fine architecture de ses 
sens recevait avec les lueurs des deux chefs-d’œuvre de Kyôto sa 
provision d’extase.

Mais l’émotion qui naissait alors en lui ne se consumait pas 
dans la jouissance — elle attendait. Le corps de sa bien-aimée lui 
apparaissait miroitant d’or et d’argent, comme si la lune et le soleil 
l’avaient enduite d’une rosée dont il allait goûter le nectar. Les 
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prières glissent ainsi vers un temple invisible ; le Trésorier-payeur, 
quant à lui, méditait son érotisme.

Et alors qu’il ne restait plus qu’une minute ou deux avant que 
Yoko, toujours ponctuelle, n’ouvrît la porte, et que le patient 
s’éclipsât ; alors que l’image de sa blouse blanche entrouverte sur 
ses cuisses se précisait, le Trésorier-payeur comme à son habitude 
laissait ses souvenirs naviguer au long des sentiers que Yoko et 
lui avaient empruntés lors de leur voyage de noces à Kyôto, lorsque 
cheminant d’un temple à un autre, parmi les collines boisées qui 
surmontaient la ville, et se perdant avec joie parmi les jardins et 
le long des rivières, s’étreignant sous l’ombre légère des érables, 
ils s’ouvraient à une volupté dont ils découvraient qu’elle allait 
les occuper toute leur vie. Car la rencontre entre Yoko Mizaki et 
le Trésorier-payeur leur avait ouvert un pays de nuances, aussi 
crues que délicates, dont les variations s’affinaient au fur et à 
mesure des soirs passés ensemble, des semaines, des mois, des 
années ; et voici que la dernière image avant dix-sept heures trente 
déroulait sa flamboyance dans l’esprit du Trésorier-payeur : le 
visage béat de Yoko tourné vers les branches des cerisiers en fleur, 
lorsque durant ce même voyage ils avaient vécu fébrilement le 
sakura — l’avancée de la floraison des cerisiers roses et blancs —, 
courant d’un arbre à un autre afin de recevoir sur le visage les 
pétales qui éclosent. Et il ne pouvait oublier cet instant où la tête 
jetée en arrière en un geste de ravissement qui l’offrait à l’ondée 
rose pâle des fleurs, Yoko avait ouvert sa bouche en un râle d’aban-
don semblable à celui qui la jetait hors d’elle au comble de leurs 
étreintes, et cette bouche que depuis ce jour il ne pensait qu’à 
remplir avec sa langue ou son sexe, et qui s’ouvrait à l’univers 
entier, à la pluie, au vent, il allait bientôt la retrouver et recevoir 
d’elle ces baisers au goût de lune qui avaient changé sa vie.

YANNICK HAENEL
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