
Du même auteur

Histoires contre nature
Éditions de l’Olivier, 2006

Corps volatils
Prix Goncourt du Premier Roman

Éditions de l’Olivier, 2007
Points nº P2304

Le Londres- Louxor
Éditions de l’Olivier, 2010

Points nº P2863

Extrait de la publication



JAKUTA ALIKAVAZOVIC

La blonde 
et le bunker

ÉDITIONS DE L’OLIVIER

Extrait de la publication



ISBN 978.2.8236.0064.3

© Éditions de l’Olivier, 2012.

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation 
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé 
que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une 
contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335- 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Extrait de la publication



Il ne s’attend pas à trouver la fin du monde, ici, 
mais il ne s’attend pas non plus à ne pas la trouver.

Robert Coover
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La collection

Pourquoi donc avez- vous peur, 
comme des enfants, avant de ne rien voir ?

Sophocle, Les Limiers.

Dans les publications, assez rares, qui en font mention, 
la collection Castiglioni est souvent décrite comme éphé-
mère. Le mot est mal choisi ; certainement, elle est fugitive, 
voire fuyante – si tant est que ces termes puissent s’appli-
quer à une collection d’art. Dans l’annexe d’un essai, non 
daté, non paginé, elle est qualifiée par l’auteur – un cer-
tain N. Scymanzski – de caduque ; même en s’en tenant à 
la stricte définition botanique, le terme est impropre. En 
aucun cas, la collection n’est temporaire. Ni fugace. Elle 
est, en revanche, dérivante.

La collection a deux surnoms. L’un est répandu parmi 
les connaisseurs. L’autre, plus secret, n’est employé que par 
les rares personnes sachant réellement de quoi elles parlent. 
Certaines y auraient eu physiquement accès : ce sont les 
plus réticentes à l’évoquer. Il s’agit d’une poignée d’indi-
vidus tout au plus, dont plusieurs ne sont plus en pleine 
possession de leurs facultés. La première fois qu’il enten-
dit cet alias, l’homme qui la cherchait crut s’être dévoyé 
– quand, en réalité, il approchait plus que jamais du but. 
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Il faillit ne pas s’apercevoir de sa méprise. Il faillit reve-
nir sur ses pas.

Lorsqu’il entendit le premier des deux surnoms, il cher-
chait la collection Castiglioni depuis trois mois. Aupara-
vant, comme la plupart des gens, il en ignorait jusqu’à 
l’existence. Un notaire parisien le réveilla un matin pour 
l’informer qu’il avait été couché sur le testament d’un pré-
cédent employeur (premier mort de l’histoire). Après s’être 
satisfait de la vérification complète de son identité (mais 
vous pouvez m’appeler Gray, avait dit Gray), le notaire 
détailla le point.

Gray héritait d’une ligne.
Il pensa au départ que c’était une façon de parler – mais 

non ; l’avoué n’avait pas coutume de jouer avec les mots. 
Gray héritait d’une ligne. Dans le document (par ailleurs 
incontestablement valide, rédigé par le testateur, le mort 
lui- même, avec une précision maniaque et une connais-
sance inquiétante, presque surnaturelle, du genre), il était 
littéralement interpellé. Ou était- ce une erreur ? Quoi qu’il 
en soit, il était mentionné à la fin d’une longue liste de 
récipiendaires.

À ma fille Estella_____
À ma première épouse Anna_______
Ces dispositions tombaient sous le coup du secret profes-

sionnel, mais le notaire, qui en avait pourtant vu d’autres, 
avait été si troublé par un point en particulier qu’il en fit 
part à Gray, alors même que cette indiscrétion ne lui res-
semblait pas : Il lègue les murs à l’une et les sols à l’autre 
– il faudra tout arracher (du si beau marbre ; du si beau 
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bois) – mais qui fait cela ? Il était visiblement ému de ce 
vandalisme gratuit, de ce démembrement pervers intimé 
d’outre- tombe.

C’était tout à fait dans l’esprit du défunt, estima Gray.

Omission ou parti pris, la ligne qui lui était léguée ne 
respectait pas la structure habituelle. Gray : elle prétendra 
avoir tout détruit. Elle mentira. Je ne suis pas sûr d’en savoir 
plus (Collezione Castiglioni ?). Gray se sentit interpellé. Il sut 
immédiatement de quoi le mort l’entretenait. Au reste, cela 
faisait longtemps qu’il ne l’avait pas gratifié d’une phrase 
complète, leurs échanges vers la fin tenant de grognements 
ironiques et de regards sournois.

Gray prit sa ligne d’héritage, ou son héritage d’une ligne 
– ce qui revient au même – et quitta la ville.
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Paris (un an plus tôt)

À propos de Gray et du voyage qui devait, en dernier 
lieu, le lancer à la poursuite de la collection, on dispose 
de quelques informations. De son arrivée en France on 
sait peu de chose. On parla de mise en scène, d’arnaque 
et d’assurance ; on parla d’un nouveau visage et d’un faux 
nom ; mais l’accident avait bien eu lieu (siège du mort ; 
freins ; flammes) et dès qu’il le put, Gray partit décou-
vrir le monde par la grâce des versements compensatoires. 
En réalité il était bien moins mystérieux qu’on ne l’aurait 
cru ; les gens autour de lui avaient beaucoup d’imagina-
tion, ou s’ennuyaient. Avant d’arriver sur l’ancien conti-
nent il n’avait pour ainsi dire pas vécu. Il était jeune et se 
croyait cynique. Il fut un temps portier au Louvre. En rai-
son d’une triste histoire (non- dits et mauvaise foi) il par-
vint à s’aliéner la direction, dans un laps de temps si bref 
qu’il força le respect. Ensuite, on l’oublia.

Il hésita à quitter la capitale et, pour finir, chercha refuge 
au Centre Pompidou : point de ralliement officieux où se 
perdaient les pas de toute une population subtilement para-
site. Étudiants étrangers, intellectuels précaires qui, sans rele-
ver dans les faits de la charité publique, venaient s’abriter 
au sein de l’institution. Beaubourg était bien chauffé. Les 
toilettes étaient propres. On pouvait lire dans la librairie 
(debout), flâner dans la boutique (lascif) ; une fois acquittés 
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les frais, somme toute modiques, d’abonnement, on pouvait 
aussi se perdre dans les étages, les collections permanentes, 
toujours étrangement désertes. Plus intéressant encore, on 
pouvait s’exiler dans les marges, à la lisière de l’art et de 
la ville. C’est ce que Gray préférait : l’espace entre les cloi-
sons des salles et les baies vitrées, cet espace périphérique 
au cœur même de Paris. C’est là, dans cette frange, dans ce 
corridor secret, qu’il préférait se cacher. Mais ce n’est pas 
là qu’elle le trouva. Plus tard, il mentirait toujours, systé-
matiquement et par principe, sur leur rencontre.

Il la croisa plusieurs fois. Un jour, il la suivit. Elle portait 
du blanc, ses cheveux étaient blond platine, vaporeux, un 
nom venait à l’esprit évidemment, qu’il est interdit d’évo-
quer (peur panique de la facilité). Elle était là comme chez 
elle. Elle le baisa dans les toilettes, sous les néons, dans une 
lumière qui ne pardonnait rien ; il se dit par la suite qu’il 
ne la vit jamais d’aussi près. Elle était appuyée sur le plan 
d’eau, lui debout entre ses jambes. Ils se parlèrent plus tard, 
pour le moment il s’efforçait d’éviter son propre reflet. Elle, 
qui tournait le dos au miroir (hasard, prudence ou prémé-
ditation), était entièrement dans l’instant ; lui en revanche 
ne pouvait se séparer de lui- même qui se regardait faire. Il 
ne se reconnaissait pas, il lui semblait qu’ils étaient trois, 
il eut du mal à jouir. Ensuite il s’inquiéta de savoir si la 
scène avait été filmée. Elle s’appelait Anna. Elle savait tant 
de choses dont elle ne lui dit rien ; pas un mot.

Elle était photographe. Elle avait du succès mais c’était, 
dit- elle, un hasard. Elle employa les termes « esthétique », 
« plus- value », mais aussi « racket », ce qui supposait une cer-
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taine mesure de violence (ou du moins sa promesse), dont 
pourtant elle ne dit rien. Quoique en anglais, le mot signi-
fiât aussi « escroquerie » et presque, par extension, « mar-
ché » : peut- être l’employait- elle de cette façon- là.

Elle parlait peu. Les mots ne lui semblaient guère fami-
liers et elle les utilisait parfois de manière étrange, comme 
à mauvais escient, de sorte que – si l’on scrutait ses rares 
phrases comme très vite Gray se mit à le faire, avec une 
attention maniaque – elle paraissait ne pas dire ce qu’elle 
disait. Ainsi elle lui confia que son mari et elle venaient 
de consommer leur divorce. Mais cela sembla impropre à 
Gray ; on consommait une union, croyait- il au contraire ; 
et plus il y pensa plus le mystère s’épaissit sur ce qu’il fal-
lait entendre de cette rupture, de cette absence créée entre 
eux et qui, par l’emploi de ce terme, était presque charnelle.

***

Après cet intermède, Gray pensait ne jamais la revoir. Ce 
fut elle qui vint à lui, qui vint le trouver au Centre Pompi-
dou pour le ramener chez elle. Il se laissa faire comme un 
enfant, gêné mais imaginant mal la menace qu’elle pour-
rait présenter, avec son blond presque blanc et son ossature 
d’oiseau, la sainte patronne de la photogénie, qui détenait 
le monopole de l’aura chimique, artificielle – le néon est 
évidemment avant tout un gaz, bien qu’il y en ait peu, en 
réalité, dans les tubes fluorescents ; le sodium, les lampes 
au sodium, tout cela m’a infiniment intéressée, tu as un 
visage tout à fait frappant (elle expliciterait par la suite). Elle 
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ne dit pas marquant mais frappant et Gray (et son visage) 
 tirèrent du simple usage de ce mot une conscience nette 
de leur supériorité physique – c’était selon lui une ques-
tion de jeunesse ; plutôt de symétrie, dit- elle, mais bien-
tôt il se rendrait compte que dans son cas il s’agissait de 
la même chose. Bientôt ses traits commenceraient à glisser.

Elle vivait dans le dix- huitième arrondissement, sur la 
butte Montmartre, tertre instable dont le cœur est à moi-
tié vide, rongé par les galeries d’anciennes carrières de 
gypse. La maison était sur deux niveaux, rez- de- chaussée 
et rez- de- jardin. De la rue cela ne ressemblait à rien – on 
aurait dit un bunker chaulé à la hâte ; mais de l’autre 
côté, la bâtisse, comme éventrée, comme chirurgicale-
ment découpée, n’était que verre et feuillages. La situa-
tion qu’Anna lui décrivit ajouta à son malaise : séparée 
de son mari, elle vivait néanmoins dans la même mai-
son, mais – prétendit- elle – il n’y avait aucune inquié-
tude à avoir. John (oui, il était de la même nationalité que 
Gray) disposait de sa propre entrée et ne fréquentait plus 
le rez- de- chaussée depuis des mois. Dans la maison, plu-
tôt déserte au demeurant, le mobilier se divisait en deux 
catégories. Beau et froid, élégant et inflammable. C’était 
visible à l’œil nu : les surfaces aisément nettoyables (acier 
brossé, carrelage) dépassaient de quelques mètres carrés au 
moins leur superficie légitime. Quelqu’un aimait effacer 
ses traces, conclut Gray.

Anna lui céda, au rez- de- chaussée (tout près de la porte 
d’entrée, comme s’il appartenait à la lisière, à un espace de 
transition), une chambre d’amis à lit simple (et cela faisait 
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une éternité qu’il n’avait pas dormi dans un lit simple). 
Murs blancs, rideaux bleus assortis au couvre- lit en che-
nille, une rangée de livres de poche, dont celui du maître 
de maison, publié quinze ans plus tôt : Gray s’attendait à 
le trouver dans le tiroir de la table de nuit, mais curieuse-
ment il gisait, isolé, sous le lit. Enfin, un petit téléviseur 
cubique : une chambre de motel ou une cellule de moine 
– à supposer que le siècle passé fût une vocation spirituelle, 
un sacerdoce.

Elle lui rendait visite de temps en temps, et il était 
entendu qu’il serait dans sa chambre lorsqu’elle souhai-
terait le voir. C’était une femme froide, aux tendresses 
brèves et imprévues. Elle n’était plus aussi enflammée qu’à 
Beaubourg. Elle n’aimait pas être en dessous. En fait, elle 
 n’aimait pas le sexe tant que cela – sinon à le considérer 
comme la forme la moins compromettante de compagnie. 
Elle parlait peu ; le peu qu’elle disait devait (devait : c’était 
une nécessité, un principe) être implicitement contredit à 
un moment ou à un autre.

Ainsi de la situation délicate dans laquelle elle mettait 
Gray, de leur arrangement un peu étrange – eux au rez- de- 
chaussée, son ex- mari au sous- sol –, elle dit, dans la lumière 
pâle qui tombait de la rue sur les murs blancs, Pardonne- 
moi, j’étais – je suis – d’une solitude abjecte. Mais quelques 
jours plus tard, déroulant sur sa jambe un bas fumé (non 
plus par séduction mais parce qu’elle était chez elle et consi-
dérait la chambre d’amis comme un espace neutre, une 
annexe, un dressing a minima où les seuls accessoires étaient 
ceux qu’elle avait en entrant, qu’elle recombinait avec une 

LA BLONDE ET LE BUNKER

19

Extrait de la publication



coquetterie austère, une boucle d’oreille gauche pour une 
droite, un nylon retendu, un bouton refermé – des com-
binaisons et réagencements visibles pour elle seule), en se 
déshabillant, donc, assise au même endroit, elle trouva le 
moyen d’infirmer subtilement cette phrase. Le couvre- lit 
bleu seyait à sa blondeur, Gray y découvrait souvent des 
cheveux à elle, pâles et trafiqués, photogéniques, de loin 
plus visibles sur le tissu qu’ils ne l’étaient dans la main – et 
à tout prendre c’était bien elle, plus on l’approchait, plus 
elle semblait s’effacer, disparaître. Elle n’était perceptible 
qu’à une certaine distance – et dans cette distance Gray 
crut trouver la racine de la solitude abjecte dont elle par-
lait. Il retenait le moindre de ses mots, car il l’aimait, sa 
blonde indolente, sa blonde codéinée, le plus petit déno-
minateur commun entre toutes les blondes qui ne sourient 
pas. D’une solitude abjecte, donc, mais ce jour- là, assise au 
même endroit sur le couvre- lit bleu, elle dit de son mari, 
Je l’entends penser d’ici, et les deux confidences parurent 
contradictoires à Gray, qui était dénué du moindre instinct 
amoureux et condamné à ne rien comprendre.

Gray, lui, ne l’entendait évidemment pas penser. Mais 
il l’entendait marcher. La nuit venue, surtout. Il enten-
dait des bruits de pas, sous lui, divers itinéraires d’insom-
niaque, des bruits de meubles déplacés ; et, un soir, il se 
pencha même, dans un demi- sommeil – comme un enfant, 
pour s’assurer d’être bien seul – et c’est ainsi qu’il trouva 
Les Narcissiques anonymes, le premier (et unique ?) roman 
de John, curieusement égaré sous le lit. Impressionné, il 
se mit à lire, sachant que tout ce qu’il voyait, les murs si 
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blancs du bunker et ses hauts plafonds, le marbre  délicat 
des sols et les fauteuils aux assises défoncées, tout ce qu’il 
abritait – y compris les cheveux blonds de la blonde et 
ses rares sourires ou leur plus commune absence –, tout 
cela avait été érigé sur les mots de John Volstead, sur les 
phrases qui avaient quitté vingt ans plus tôt la pointe de 
son stylo. Tout le bâti reposait sur quelques effets de style 
– et si les fondations sont malsaines toute construction est 
périlleuse –, sur quelques effets de style et les syllabes de 
celui qu’on avait surnommé à l’heure de sa gloire le prési-
dent des États neutres.
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Notes sur la conservation (1)
in Jasper Warski, Voir sans voir, essai sur les œuvres 
détruites et leurs traces dans la littérature

« Il suffit que cinq personnes retiennent un poème pour 
que ce poème survive » – mais quel est le devenir des 
autres œuvres ? La Vénus de Cnide, statue de Praxitèle, 
joyau de l’Antiquité, fut détruite ; elle ne subsiste qu’au 
travers de reproductions, de miniatures, et dans des chro-
niques – sous une forme altérée (la copie, premier degré 
du faux) ou verbale. Toutefois Pline l’Ancien et Lucien de 
Samosate ne  s’accordent pas entièrement à son propos ; et 
ses répliques sont des variantes où la beauté, nue, paraît 
inquiète ou au contraire sereine. Le marbre original, seul 
capable de résoudre ces contradictions (sans doute car il les 
contenait), n’est plus. Ces différents états, jusqu’à la des-
cription, sont- ils le fantôme de la sculpture ? Si les textes 
eux- mêmes venaient à disparaître, ce qui ne manquera pas 
d’arriver (le pire est toujours certain), atteindra- t-elle une 
existence spectrale encore plus pure, ou aura- t-elle simple-
ment disparu, disparu de la surface de la terre sans laisser 
de traces ? Comment retrouver ce qui est si parfaitement 
perdu ? Doit- on considérer la perte comme une forme d’art ?

D’une certaine manière, la conservation est un pro-
jet contre nature, un combat perdu d’avance. Les drip-
pings de Jackson Pollock tombent en miettes. Ailleurs, au 
fil des ans, les vernis protecteurs s’épaississent, deviennent 
opaques, pareils à de l’ambre ou de la corne, leur transpa-
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