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Il jeta un regard sur la malle de cuir beige 
posée dans le couloir à côté des autres valises. Il 
tourna la tête vers Mme Banfield, cette chère 
Margarida Banfield, et tendit le bras en sa direction 
pour se saisir du verre d’eau qu’elle lui proposait. Il 
remercia et but d’un trait. Il déclina l’invitation de 
visiter l’appartement. Il connaissait déjà la maison. Il 
avait aimé chacune des trois minuscules pièces, le 
mobilier simple et rustique, le chant strident et 
passionné des oiseaux au-dehors, l’immensité de la 
vallée face à la véranda. À quelques dizaines de 
kilomètres au sud, le Corcovado et le Pain de Sucre 
se dressaient comme des monolithes au-dessus des 
îles surgissant de la mer – ces paysages portaient le 
cœur du monde. 

Adieu la brume enveloppant les sommets des 
Alpes, les crépuscules froids et immobiles tombant 
sur le Danube, le faste des hôtels de Vienne, 
promenades au soir tombant sous les hauts 
châtaigniers du jardin Waldstein, défilé des belles 
dans leurs robes de soie, parades au flambeau des 
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hommes en noir avides de sang et de viandes 
mortes. Pétropolis serait le lieu de tous les 
commencements, l’endroit des origines, semblable à 
celui où l’homme était né de la poussière et 
retournerait à la poussière, le monde primitif, 
inexploré et vierge, garanti d’ordre et de certitude, 
jardin du temps où régnait le printemps éternel. 

Il resta posté devant la malle, dans une sorte 
de calme hypnotique, enchaîné là comme par un 
charme. Ce fut le premier instant d’insouciance 
depuis des mois. Il chercha au fond de la poche 
intérieure de son veston la clé de la malle, cette clé 
qu’il avait toujours conservée sur lui, qu’il effleurait 
parfois du bout des doigts, comme un précieux 
talisman – au milieu d’une foule empressée, sur un 
quai de gare ou la jetée d’un port, dans l’attente d’un 
bateau ou d’un train dont l’arrivée était donnée pour 
incertaine. Chaque fois, la magie agissait. Le contact 
de la clé le conduisait vers le passé. Une caresse sur 
le métal froid offrait un tour en calèche autour du 
Ring, une place pour une première au Burgtheater, 
la compagnie de Schnitzler au restaurant Meissl & 
Schadn, une conversation avec Rilke à la brasserie 
de la Nollendorfplatz. Ce temps-là ne reviendra pas. 
Jamais plus les flâneries sur le pont Élisabeth, les 
marches sur la Grande Allée du Prater, l’éclat des 
dorures du palais Schönbrunn, ni le long 
déploiement du soleil rougeoyant sur les rives du 
Danube. La nuit était tombée pour toujours. 

Il tourna la clé dans la serrure. Du bagage 
ouvert émana une sorte de clarté pure. Le jour se 
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levait une seconde fois sur ce coin du Brésil. Son 
esprit, depuis longtemps engourdi dans un sommeil 
sans rêves, fut submergé par une calme exaltation, 
en même temps que son cœur se mit à battre d’un 
puissant écho. 

Son cœur battait à nouveau. Il ressentit une 
présence derrière lui, crut percevoir un souffle. Il se 
retourna, convaincu que Lotte était là, observant la 
scène, moment de paix dans la tourmente, sereine, 
immobile, sachant partager la solennité de l’instant, 
de la même manière, calme et un rien fataliste, 
qu’elle avait consenti aux jours et aux semaines d’un 
infini effroi, fuite, mouvement perpétuel,  attente 
incertaine des visas, files interminables d’êtres aux 
visages éplorés et aux suppliques vaines. Il n’y a plus 
d’asile sacré, plus d’endroit fixe où habiter. La vie est 
désormais le lieu d’une éternelle errance. 
L’immémorial exode. Il la contempla. Et devant la 
grâce qu’exhalait ce visage il se demanda de quel 
droit il s’autorisait à laisser ternir l’éclat de son 
regard, à faire de cette jeunesse une beauté de 
perdition. Le voyage ne prendrait jamais fin. Mme 
Banfield avait préparé du thé, en désirait-il une 
tasse ? Il fit non de la tête mais son refus n’avait rien 
cette fois de la sombre récusation par laquelle il avait 
coutume de décliner la moindre invitation. 

C’était un non impatient et fiévreux, un non 
prometteur. 


