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À Giorgos.

Pour Attys Luna,
Tonino et Gilberto (Bel Ami),

en souvenir de la Crète.
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«Ce qui doit être sera.
Ne prenons charge que du
présent. Le reste n’est pas

de notre ressort. »

SOPHOCLE

«Dans la clameur où nous
vivons, l’amour est impossible

et la justice ne suffit pas. »

ALBERT CAMUS
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PETROS OU L’« AGAPÉ »
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Tandis que le soir tombait sur la baie de
La Havane, plongée dans ses pensées, Zê
contemplait le ciel aux teintes pourpres. Une
nappe de goudron aux reflets cuivre donnait à la
mer un éclat doré. Assise sur le mur, elle entourait
de ses bras ses jambes repliées, à quelques mètres
seulement du quai où aborde la navette de Regla.
Là-bas, à l’horizon, le soleil se versait sur les

vagues, comme une motte de beurre fondu, avec
une étrange lenteur. On aurait dit que, de ce bleu
visqueux, du plus profond de sa houle écumeuse,
naissait en même temps une lune ovale et trans-
parente, pareille à un fromage mordillé, ou écra-
bouillé sur un côté, et que suivant la course
inverse à celle du soleil, l’astre nocturne montait
à mesure que l’autre déclinait, portés tous deux
par un même rythme à la fois doux et irréel.
Ils se sont croisés, éblouissants de splen-

deur, pile au milieu d’un ciel fabuleux – paisible,
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précis, il semblait avoir été peint –, un ciel à
l’image de cet instant insolite où elle se disait
justement que jamais elle n’avait vu pareil ciel et
qu’elle ne pouvait croire qu’il existe ailleurs
dans l’univers une voûte céleste semblable à
celle-ci, avec ses tons tout à fait inouïs allant du
bleu le plus pur et le plus innocent au rouge vif
le plus brutal, le plus coupable.
Quand la nuit l’a surprise, elle n’avait pas

bougé : bras autour des jambes, visage happé par
l’horizon. Et voilà qu’au milieu de l’obscurité,
elle entendait la mélodie des vagues, qui semblait
n’être jouée que pour elle ; de l’ouest lui parvenait
le mugissement de l’océan, qui annonçait l’orage.
Mais au-dessus de sa tête, plus pour très long-
temps bien sûr, le ciel immense était encore rem-
pli d’étoiles. Ce n’est qu’en apercevant les éclairs,
au loin, qu’elle a décidé de rentrer chez elle.
Elle a traversé l’avenue, en direction de San

Francisco de Paula, et elle a fait une halte à la
fontaine aux Lions, des lions que ses parents
avaient toujours trouvés un peu efféminés. À leur
place, pourquoi n’avait-on pas eu l’idée de sculp-
ter plutôt des dauphins dans l’albâtre ? Elle a souri
et a prononcé ce mot avec douceur, en détachant
chaque syllabe : «Al-bâ-tre ».
— C’est comment, le Parthénon ? avait-elle

demandé à Oreste, qu’elle venait tout juste de
rencontrer.
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— En marbre et en albâtre, lui avait-il
répondu, sans rien ajouter.
Et Zê avait trouvé que ce mot-là, « albâtre »,

était le plus beau du monde. La concision
d’Oreste ne l’avait pas surprise : il avait beau
parler l’espagnol, il se trompait parfois et préfé-
rait se taire plutôt que de faire des fautes ; et
puis, il n’était pas non plus si cultivé que ça,
contrairement à ce qu’on pensait de la plupart
des Grecs.
Elle a parcouru d’un bout à l’autre le parc aux

Moustiques, en face de la douane, avant de
s’engager dans l’obscurité de la rue Muralla, où
elle habitait. Elle est passée devant la demeure
où avait vécu Alexander von Humboldt, il y
avait de cela bien plus d’un siècle ; quelques
pâtés de maisons plus loin, elle est entrée au
numéro 160, laissant derrière elle le parc Habana
et le cinéma qui portait le même nom.
L’immeuble, comme d’habitude, était plongé

dans le noir, car les ampoules des couloirs et des
parties communes avaient été cassées à coups
de pierres par les gosses du quartier ; la cage
d’escalier sentait l’humidité, et aussi la merde
et la pisse, dont elle était inondée. L’urine et les
excréments des voisins du deuxième – quinze
familles, une bonne quarantaine de personnes en
tout – gouttaient du plafond ; les toilettes étaient
bouchées depuis une décennie, personne ne
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pouvait payer les réparations et le gouvernement
(qui était, tout compte fait, le propriétaire absolu
de ces lieux) n’offrait pas non plus de solution
de secours. Elle a pris soin d’esquiver ce dégou-
linement qui salopait tout en laissant sur son pas-
sage des taches marronnasses puantes.
Quand elle est arrivée au quatrième étage, son

père l’attendait sur un fauteuil à bascule – flip
flap, flip flap, flip flap –, il avait sur les genoux
son «martinet », comme il l’appelait, en gros
cuir.
Sa mère était allongée sur le grabat ; elle

faisait semblant de dormir pour essayer de
dédramatiser le retard de sa fille et pour inciter
Gerardo, son mari, à venir se coucher, plutôt que
de s’emporter violemment, comme il en avait
l’habitude. Épuisés, blottis les uns contre les
autres sur des couchettes délabrées, mais propres,
ses petits frères respiraient profondément.
— Merde alors, t’étais où ? a-t‑il demandé, en

refrénant encore sa colère, même s’il brandissait
déjà le redoutable ceinturon.
D’un bond, sa mère s’est interposée :
— Laisse-la, Gerardo, c’est déjà presque une

femme ! Ne la frappe pas, dis !
— La ferme, Isabel ! Cette gamine me rend

dingue ! Regarde-la rentrer, on dirait une pute ;
tu veux que tout le quartier parle de nous et
qu’on commence à nous montrer du doigt ?! Je
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vais me faire virer, moi ! Elle va me cramer
auprès du Parti ! Tu vois pas qu’elle fait tout
pour m’emmerder ?! Elle va me pourrir l’exis-
tence, cette fille… Fille de… fille de ta mère !
— La plus pute des deux, c’est toi, connard !

a-t‑elle répondu.
Isabel était en train d’essayer de calmer

Gerardo, en caressant le bras avec lequel il tenait
la ceinture lézardée, mais cette insulte, c’en était
trop : elle avait fait tout ce qu’elle avait pu pour
se contenir, et puis elle avait fini par changer son
fusil d’épaule. Gerardo s’est dégagé, d’un geste
brusque.
Sourd aux supplications de sa femme, c’est à

elle qu’il a flanqué le premier coup, avant de
s’en prendre à sa fille. Le cuir a heurté le bras
de Zê, ce qui était un moindre mal, elle l’avait
placé devant son visage pour le protéger de la
boucle de la ceinture – ses jambes étaient déjà
tellement couvertes de cicatrices qu’elle ne pou-
vait lui laisser ni le loisir ni le plaisir de la mar-
quer maintenant aux joues – ; elle n’a cependant
pas émis le moindre gémissement, et son visage
est resté imperturbable. Au contraire, elle a cou-
rageusement bombé le torse et redressé les
épaules ; elle se tenait si droite qu’elle semblait
désormais plus grande, elle était à la fois remon-
tée et fière de lui avoir tenu tête.
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— Maman, papa, j’ai quelque chose à vous
dire, c’est très sérieux, il faut que vous m’écou-
tiez… Je sais que vous n’allez pas aimer ça, sur-
tout toi, papa, ça ne va pas te plaire du tout…
Elle avait détaché chaque syllabe.
Son père a fait quelques pas en arrière pour

aller s’effondrer, à bout de forces, dans le fau-
teuil rongé par les termites, puis il a gémi – une
plainte aiguë, comique, même. Il a dit que sa
poitrine lui faisait mal, du côté gauche, il a posé
la main sur son téton et a appuyé dessus ; il por-
tait un large tee-shirt blanc.
Zê a eu terriblement peur que son père fasse

un infarctus à cause d’elle. Mais non, les choses
en sont restées là. «Mouais, encore un numéro
du vieux », a-t‑elle murmuré.
— Arrête un peu ton cirque, non mais quel

cabotin ! a souligné la mère.
Les petits frères se sont réveillés, ils ont sauté

au pied de leur couchette, en se frottant les yeux
et en bâillant, habitués qu’ils étaient aux spec-
tacles déplaisants de leurs géniteurs et de leur
grande sœur.

Zê était embarrassée, elle ne voulait pas infliger
aux petits une nouvelle scène qui allait encore
l’opposer à la figure paternelle. Mais comment
faire ? Elle avait un lourd secret et devait le révé-
ler, ça ne pouvait plus attendre, elle allait bien être
obligée de le faire devant les enfants ; où qu’elle
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aille, ils entendraient tout, la pièce où ils vivaient
était trop exiguë. Où donc se serait-elle mise ? Où
aurait-elle bien pu les cacher ? Alors, elle a décidé
de tout balancer :
— Eh bien voilà, papa, maman – elle a lancé

un regard furtif en direction des enfants, qui
l’observaient d’un air terrifié, pressentant peut-
être que ça allait secouer un peu plus que d’habi-
tude (Pavel, le plus petit, a placé son avant-bras
devant ses yeux, pour les cacher par avance et
ne pas être témoin de la fureur à venir). Voilà, je
suis… enfin, vous ne vous en êtes pas aperçus
mais… Je voulais vous dire que, que… Je suis
enceinte…
— Qu’est-ce qu’elle a dit, Isabel ? Non mais

qu’est-ce qu’elle a dit, celle-là ? Qu’est-ce que tu
as dit, espèce de petite merde ?
Tout à coup, le visage de Gerardo a retrouvé

une sorte de calme, aussi étrange que déconcer-
tant ; et puis, il a pâli et même claqué des dents.
La jeune femme avait saisi qu’il contenait sa
rage, plus que d’ordinaire, pour ne pas enveni-
mer la situation devant ses plus jeunes enfants.
— Qu’est-ce que tu as dit ? a renchéri Isabel,

dans un filet de voix, et aussi blême que son
livide mari.
— Ça fait plus de trois mois, maman, je suis

enceinte, c’est sans appel…
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