
 Chapitre 1

 Catherine avait été élevée par son père — lequel n’avait 
guère fréquenté les bancs de l’école — dans la religion 
des études. Ainsi que des livres. Ce qui au sens de celui 
qui l’aimait revenait au même. Il savait l’âpreté des efforts 
miniers et les vicissitudes du commerce. Un jour favorable, 
l’autre non. Il voulait, à tout prix, qu’elle échappât à cela. Son 
père ! Il avait, depuis qu’il avait atteint l’âge adulte, la passion 
des gemmes et des voyages. Toujours en mouvement. 
Prompt à l’émerveillement et à la raillerie. Les horizons se 
succédaient ; les pierres changeaient de mains. Il riait. Puis, 
un jour, sans que la jeune fille en sache la raison, le monde 
de celui qui l’avait enfanté avait pâli. L’avion lui était devenu 
inconfortable. Les pistes de latérite lui retournaient le corps. 
La poussière des terres arides le secouait d’éternuements. 
Les pierres n’allumaient plus ses yeux. Il cessa de plaisanter. 
Comme lassé de la vie. Pourtant, il avait continué à arpenter 
le monde et ses mines sommaires. Il fallait bien vivre. 
Mais, mû par un insidieux désespoir, il s’était mis à défier 
les extrêmes. Il avait poussé jusqu’aux territoires les plus 
sauvages, s’était rendu là où les occidentaux n’allaient plus. 
 Catherine avait perçu ce désenchantement aux élans 
mortifères. Bien qu’elle le vît de moins en moins, elle avait 
vite compris qu’il recherchait la défaite. Comme un soldat 
fatigué, il espérait la mitraille. Droit comme un  «  i  », 
sa silhouette se découpant sur le ciel plat d’un champ 
de bataille qu’il n’avait pas choisi, il attendait les balles. 
Souvent, la nuit, dans ses cauchemars, elle se le représentait, 
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harnaché d’acier, dressé sur une monture brinquebalante, 
pareil au Don Quichotte de Cervantès. Statue équestre 
éclairée par la lune,  défiant la routine et les hommes. Dans 
l’attente de l’agonie. Prêt à être effacé par une décharge de 
plombs incandescents, à s’écrouler d’une pièce. Elle savait, 
malgré la tendresse dont il tentait de faire montre à chacune 
de ses apparitions, que son but, désormais, était le trépas.
 Il avait cessé d’exister un matin brûlant de septembre, 
en Éthiopie, sous les rafales d’une tribu reculée dont les 
hommes, ce jour-là, avaient, pour repousser la misère qui 
dessèche les seins des femmes et arrondit exagérément les 
ventres des enfants, décidé de mener razzia. Les assaillants, 
installés à l’abri d’une avancée rocheuse qui dominait le 
site de la mine d’opales où son père se trouvait, avaient 
déclenché un feu roulant. Les mineurs étaient tombés 
comme des cibles de tir forain. Un vrai carnage. Elle avait 
fait rapatrier son corps jusqu’aux rivages de la Méditerranée, 
entre iode et garrigue. Puis avait fait ensevelir son père 
aux côtés de ses ancêtres dans une tombe de calcaire clair, 
protégée du soleil par un bosquet de pins centenaires et 
tordus. Sans affliction démesurée. Ni foule éplorée. Comme 
il l’aurait souhaité. Face à la stèle où un marbrier aux mains 
calleuses avait gravé une brève épitaphe célébrant les vertus 
de l’aventure, une dernière fois elle l’avait remercié pour 
lui avoir inculqué le goût des études et des livres. Avant de 
prendre définitivement congé.

 Très tôt, elle avait confondu la lecture — elle lisait 
tout ce qui lui tombait sous la main, journaux, romans, 
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revues scientifiques, biographies, nouvelles à l’eau de rose... 
— avec la vie. Son attrait pour les livres l’avait vite placée, 
sans qu’elle l’ait anticipé, à l’unisson des valeurs prônées 
par l’école. À son grand étonnement, le temps passé à 
lire, activité qu’au début elle croyait relever d’une forme 
sophistiquée de paresse, lui avait valu les compliments de 
ses maîtres. Elle lisait. On lui décernait récompenses et 
tableaux d’honneur. On la portait aux nues. L’idée d’exercer 
un métier ne lui était venue que plus tard. Mais il ne s’agissait 
pas pour elle, comme pour beaucoup de ses camarades du 
Lycée de Narbonne, de convertir son savoir en une activité 
solvable. L’argent lui était indifférent. Et trouver sa place 
parmi la foule active des hommes ne la préoccupait pas. 
Les livres lui avaient donné le goût des gens. Tant de fois, 
d’ouvrages en ouvrages, elle était allée en compagnie de 
ceux que le monde malmenait. Mineurs du nord aux mains 
houillères ; portefaix ployant sous la charge des marchés de 
Haïti ; seringueros débraillés des jungles amazoniennes... 
Elle avait décidé, un jour mouillé de novembre propice à 
l’introspection, qu’elle choisirait un métier qui la destinerait 
aux autres. Elle n’avait pas le goût de Dieu ; elle opta pour la 
médecine. Elle se plongea dans les titres de préoccupation 
thérapeutique, cornant les pages, maltraitant les reliures. 
Comme autrefois, elle lisait Boulgakov ou Flaubert. 
Cardiologie, psychiatrie, pédiatrie... Les livres, elle le savait, 
quel que soit leur contenu, avaient solution à tout. Au bout 
du compte, après bien des examens, bien des nuits aussi 
blanches que studieuses, la voilà assise dans l’amphithéâtre 
principal de l’Université Los Andes qui domine le centre 
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