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Parce que j’aime cette vie, je sais que j’aimerai la mort aussi bien.

Rabindranath Tagore, L’Offrande lyrique

Moravia s’est documenté à la perfection… Je sais  
qu’en substance le brahmanisme parle d’une force vitale originelle, 

d’un « souffle », qui, par la suite se manifeste et se concrétise  
dans la mouvance infinie des choses : un peu, finalement, la théorie 

de la science atomique comme l’a noté, à juste titre, Moravia.

Pier Paolo Pasolini, L’Odeur de l’Inde  
(Notes d’un voyage en Inde avec Moravia en 1961)
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1.
le cimetière du montparnasse

Giroflées, jonquilles et pensées enlacent leurs tiges vert 
 tendre fichées dans un épais matelas de terre posé sur le socle 
en pierre blanche. Au milieu de sépultures grises et sous le 
ciel plombé de janvier, l’effet de surprise est total. Claire se 
fige devant le parterre fleuri. Son silence intérieur répond à la 
paix qui, pendant quelques instants, enveloppe l’endroit : sus-
pension de tout bruit de moteur, extinction temporaire de la 
rumeur parisienne. Le mélange de teintes douces accentue la 
sérénité de l’atmosphère : orange discret, jaune paille, blanc 
de lait, touches légères de bleu. À droite de ce massif, un petit 
panneau en bois porte comme la signature de cette œuvre 
ultime : Sir Gerald Manding, écrivain et metteur en scène, prix 
Nobel de littérature, Londres, 15 janvier 1947 – Pondichéry, 
28 décembre 2008.

Claire est une passante ordinaire des allées arborées du 
cimetière surplombé par la tour Montparnasse. Mais elle n’est 
pas familière du secteur où Gerald est enterré. Elle ne se sou-
venait pas de l’emplacement exact de la tombe. « Division 2 
– Secteur 2 – 1 Est – 28 Nord – 2 GM2009. » En griffonnant 
ces indications sur un papier, le gardien les a commentées :



pondichéry, à l’aurore

8 9

le cimetière du montparnasse

où, à l’étonnement  de tous, le prix Nobel anglais de littérature a 
choisi de se faire enterrer, à proximité d’une inconnue, Élisabeth 
Carrois du Réau, inhumée en 1975. Il a également exprimé 
le souhait que Louise vienne l’y  rejoindre un jour. « Ainsi, 
je reposerai auprès des deux  femmes de ma vie. » Étonnant 
romantisme chez un homme qui a longtemps défrayé la chro-
nique avec ses con quêtes ! Curieux choix de sépulture pour un 
auteur anobli par la reine, implanté à Londres et vedette de ses 
théâtres officiels. Il n’avait entrepris aucune démarche : la Ville 
de Paris a bousculé ses procédures pour accueillir, à l’impro-
viste, dans son cimetière le plus prisé, l’auteur de Somerset Blues 
et de Quatre en trio.

Les circonstances de sa mort ont, elles aussi, suscité de 
nombreux commentaires. « La limite au-delà de laquelle toute 
biographie se clôt, Gerald Manding l’a franchie en Inde, pays 
des fleurs. » C’est en ces termes que Charles Carrois du Réau 
les a évoquées dans son discours, devant le cercueil couvert de 
fleurs. « Rien que des fleurs coupées, avait ordonné Louise. Pas 
de couronnes ni de pots affreux. Et défaites-moi les gerbes ! »

Le corps de Gerald a été retrouvé sur une plage, à quelques 
kilomètres au sud de Pondichéry. Malgré les courants et les 
rouleaux, il avait décidé de se baigner, seul, dans l’océan Indien, 
dédaignant la piscine de son hôtel.

Le plus intime de la biographie de cet écrivain de  théâtre, 
réalisateur du film culte Morning on the Docks, Claire en est 
désormais la dépositaire. Le cartable gris foncé posé devant elle 
contient la copie du carnet qu’il a tenu depuis  l’annonce de son 
prix Nobel. Les médias et les maisons d’édition le convoitent. 
Mais c’est à Claire que Louise l’a confié afin qu’elle reconstitue 
l’histoire d’une vie que la mort est venue clore, sans préavis.

– C’est facile. Vous remontez vers la place du Génie du som-
meil éternel et vous prenez l’allée Transversale sur la gauche. 
Ensuite, vous verrez, c’est entre la Circulaire et l’allée Chauveau. 
Vous vous y retrouverez, même sans la foule pour vous guider. 
Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu pareille agitation. 
Pensez ! Avec les vedettes qui suivaient le cercueil ! William 
Brawson. Et cette Vanessa Redgrave. C’est mon collègue qui l’a 
reconnue : il est tout le temps dans les cinémas à voir de vieux 
films. Le client venait d’avoir le prix Nobel. Sinon, je n’aurais 
pas su qui c’était. Un Anglais ! Ces étrangers qui envahissent 
notre cimetière, vous trouvez ça normal, vous ? Si j’étais eux, à 
la mairie, vedette ou pas, je dirais : « Chacun chez soi. »

Claire s’est rapidement éloignée du bavard alcoolisé, se gar-
dant bien de lui confier qu’elle a assisté à l’enterrement, parmi 
les familiers, à quelques mètres des vedettes, juste derrière 
Louise Manding, la veuve, et Léonore Carrois du Réau, clef de 
voûte de leur cathédrale familiale. « À l’origine, il y a Léonore 
Carrois du Réau. L’histoire, avec un grand H ne retiendra que 
le nom de Gerald Manding. Mais sans Léonore, sa carrière ne 
se serait pas accomplie de la même manière. » Un bon début 
pour le livre à écrire ? C’est ce que Claire est venue chercher 
devant la tombe, qu’elle découvre couverte de ce parterre inso-
lite, compromis entre la verdure des cime tières anglais et les 
dessins géomé triques en pétales multicolores ornant le tom-
beau de la Mère et de Sri Aurobindo, dans la cour de l’ashram, 
à Pondichéry. Seule Louise a pu avoir cette idée magnifique. Le 
panneau indique le nom de Gerald, mais c’est grâce à sa femme 
que la tombe se distingue de toutes les autres. Provisoirement. 
Dans quelques jours, une dalle en marbre la rendra conforme 
à l’ordre régnant dans ce cimetière parisien du Montparnasse, 



pondichéry, à l’aurore

10 11

le cimetière du montparnasse

l’esprit et du corps. Elle continue à vivre, au présent, de ce dia-
logue avec l’absent. Elle accomplit son désir : saisir ce que porte 
le flux des jours pour lui en faire le récit, comme auparavant le 
soir pendant qu’il préparait le dîner, car il aimait cuisiner.

Dès que le diagnostic avait été posé – glioblastome –, alors 
qu’il était encore maître de lui-même, de ses pensées et de ses 
paroles, il avait fixé les règles du pacte qui les unirait au-delà 
de sa mort. C’était la veille de son entrée à l’hôpital pour une 
opération dont ils connaissaient tous deux les impitoyables 
séquelles. Il lui avait demandé de l’écouter sans l’interrompre 
ni lui poser de questions. Dès qu’il s’était tu, il l’avait entraî-
née dans une dernière étreinte. 

Pendant qu’il était au bloc, elle avait tenté de calmer son 
angoisse en retranscrivant ses paroles, premier acte de sa nou-
velle vie.

« Ce vers quoi je me dirige, cet autre état de l’être, la mort, 
rien ne permet de le penser. Je sais seulement que de grandes 
souffrances m’en séparent. Ensuite… L’ignorance est terrible. 
Ma seule consolation face à cette angoisse, c’est que je suis 
encore vivant et profondément humain puisque je l’éprouve. 
Toi, tu vas rester dans ce territoire connu, cet espace et ce temps 
que nous savons à peu près évaluer, même après Einstein, même 
après Bohr, même après toutes ces recherches en mécanique 
quantique que j’ai contribué à alimenter. Certes, l’incerti-
tude est devenue un principe2, mais il n’y a que l’après et son 
ailleurs qui soient totalement incertains. Je n’ai pas de mot 
pour le  désigner. Pas même celui de néant. Alors, je reviens à 

2.  Le principe d’incertitude fut énoncé au printemps 1927 par Heisenberg lors 
des balbutiements de la mécanique quantique.

« Parce que j’aime cette vie, je sais que j’aimerai la mort 
aussi bien1. » Cette citation du Gitanjali de Tagore figurera 
en  exergue du livre. Léonore l’avait théâtralement lancée du 
haut des  marches de la Park Guest House, au petit matin, le 
28 décembre, pour attirer l’attention de Claire qui contemplait 
le lever du soleil au-dessus de la baie de Coromandel. Léonore 
chancelait, encore mal remise de sa dernière crise  d’arthrose, 
mais elle tenait à être celle qui transmettrait la nouvelle. 
Dans sa voix, nulle émotion : elle s’obstinait à récuser le tra-
gique d’une histoire parvenue à son dernier épisode. L’air était 
encore frais, les oiseaux faisaient entendre leur joyeux vacarme. 
L’apparition de la silhouette frêle de Léonore devant les  portes 
coulis santes était saisissante. Elle tentait de se montrer dans 
toute sa superbe, son visage comme taillé au ciseau dans un 
bloc de marbre blanc. Elle fixait Claire, et derrière elle l’océan, 
d’un regard intense, sans rien céder, pas même aux quatre-
vingt-deux ans qu’annonce son passeport français.

Stockholm. Pondichéry. Puis ce cimetière du Montparnasse 
où Gerald Manding a rejoint Pierre dans la communauté des 
morts. Rien ne préparait Claire à cet itinéraire ni à cette entrée 
dans l’univers des célébrités. Sous le ciel uniformément gris 
et morne, elle saisit la poignée de son cartable et emprunte 
un autre chemin à travers le cimetière : elle le connaît bien 
pour l’avoir très souvent parcouru. « Division 25 – Secteur 2 – 
2 Ouest – 6 Nord – 32 PG2006. » Depuis deux ans, elle rend 
régulièrement visite à Pierre. Elle poursuit devant sa tombe 
leur conversation brutalement interrompue par la déchéance de 

1.  Rabindranath Tagore, L’Offrande lyrique, traduction d’André Gide, 
Gallimard, « Poésie », 1996, p. 130.



pondichéry, à l’aurore

12 13

le cimetière du montparnasse

croire que je t’enverrai des signes. Sens-toi libre, absolument, 
sans te préoccuper du jugement que j’aurais pu porter sur ceci 
ou cela. Continue seulement à t’adresser à moi. D’où tu veux, 
comme tu veux, quand tu veux. Ne t’impose pas de rituels, de 
lieux, de rythmes calendaires ni horaires. Tisse seulement le fil, 
de conscience à conscience, par le récit des faits à moi directe-
ment adressé. Non, ne réponds pas. Ne promets rien. Fais-le. 
C’est mieux qu’une promesse. Le faire ! »

Alors, bien sûr, elle l’a fait. Depuis sa mort, il y a deux 
ans, elle joue le rôle qu’il lui a assigné dans cette expérience 
sans fondement scientifique ni résultat attendu. Elle accède à sa 
demande, inimaginable pour le physicien de haut niveau qu’il 
a été, hostile aux dérives métaphysiques auxquelles  peuvent 
conduire les théories de la relativité et de la mécanique quan-
tique. Face à la mort, il a formulé cette hypothèse d’une 
survivance de la conscience, à une seule reprise. Ensuite, il n’a 
plus réitéré sa requête. Il n’a réagi à aucune des tentatives de 
Claire pour en savoir plus sur la nature de cette conscience à 
laquelle il accordait une valeur si haute. Puis la dégradation a 
été terrible et rapide, des sautes d’humeur inexplicables, des 
pertes de contrôle, et même la disparition du langage.

Les derniers jours, alors qu’il était déjà absent, elle a com-
mencé à lui parler des petits riens de son existence comme il 
le lui avait suggéré. Elle a ensuite maintenu un lien, avec la vie 
tout autant qu’avec lui, à travers des paroles prononcées devant 
la tombe, des récits griffonnés dans des carnets qu’elle conser-
vait dans ce cartable gris, dernier cadeau de Pierre. Elle lui 
racontait les faits minuscules qui composaient sa vie rétrécie par 
 l’intrusion d’une mort inconcevable en dépit de l’inscription 
gravée sur la dalle de marbre : Pierre Guillandier, 1947-2006. 

Pascal. Face à la mort, que faire sinon interroger les  mystiques ? 
Je prends un pari. Le seul acceptable pour moi. Pas celui de 
l’existence  de Dieu. Celui de la persistance d’une certaine forme 
de conscience.

« Je ne peux envisager qu’une seule alternative. Soit  l’absurde 
est effectivement total, rien n’a de sens, pas même ce que j’ai 
accumulé au long de cette vie : ce qui s’installe ensuite est 
alors innommable et tout disparaît. Soit l’univers est agencé 
de manière à ce que quelque chose demeure. Je ne parle pas 
de biens matériels ni intellectuels, de publications ni de bre-
vets. Face à la mort, ça n’a plus aucune importance. Je parle de 
cette capacité développée au fil des années à concevoir, analy-
ser, interpréter. Aucune machine ne peut parvenir aux résultats 
que je produis. Chaque avancée suppose des choix, éclairés par 
des années d’expé riences, par des mises en perspective que seul 
un esprit humain – aidé,  certes, par de puissantes machines – 
peut opérer. Si d’une manière que je ne peux imaginer, au-delà 
de cette maladie qui va pourtant endommager mon cerveau, 
une part de ma conscience d’homme et de scientifique subsiste, 
j’ai besoin de partir avec la certitude d’un point d’ancrage dans 
cette existence. C’est totalement irrationnel, bien au-delà des 
expériences de pensée de l’époque d’Einstein. Ne confie donc 
à personne cette hypothèse que je formule et que je te propose 
d’expérimenter avec moi.

« Continue à vivre. Rencontre, voyage. Ne t’interdis rien, 
dans aucun domaine, surtout pas à cause de moi. Mais raconte-
moi. Sous la forme et de la manière que tu voudras. Livre-moi 
des faits. Comme si j’étais encore à portée de tes paroles et de 
tes lettres. Mais ne cherche pas à imaginer ce que j’en pense. Tu 
ne pourrais plus avancer et je ne suis pas encore assez fou pour 
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Après son expérience suédoise suivie par un détour, plus 
inattendu encore, par Pondichéry, la boucle s’est refermée : 
Claire se retrouve maintenant dans ce cimetière, en compa-
gnie de deux morts. Mais elle n’est plus une femme en deuil. Le 
voile s’est déchiré à Auroville, pendant les vingt minutes pas-
sées au cœur d’une étrange sphère appelée le Matrimandir : le 
souvenir de Pierre est devenu un doux compagnonnage et plus 
une obsession douloureuse. Il n’oriente plus ses choix, même si 
le tournant que vient de prendre sa vie est encore lié au pacte 
qu’ils avaient conclu.

Dans l’avion qui les avait ramenées de Pondichéry, elle 
avait voyagé près de Louise en première classe. Elle enten-
dait juste une petite voix, très faible, lui murmurer : « Toi, 
Claire Lambert, accompagnant une vedette de cinéma ? Avec 
les médias qui vous attendent à Roissy ? Es-tu bien sûr que ce 
soit ta place ? Tes parents… » Elle avait réussi à faire taire la 
voix de l’enfance.

La complicité qui l’unissait à Louise depuis leur ren contre, 
dans la salle à manger du Grand Hôtel de Stockholm, avait 
encore été renforcée par les derniers événements : la frater-
nité des veuves ! Même si, justement, comme la petite voix 
ne manquait pas de le lui rappeler, Claire n’avait jamais été 
la compagne officielle de Pierre. À l’inverse, Louise était res-
tée l’épouse socialement reconnue, alors que depuis deux ans 
elle ne vivait plus avec Gerald, qu’on voyait dans les maga-
zines people en compagnie d’autres actrices. La dernière en 
date s’appe lait Kathleen : elle avait disparu le lendemain de 
 l’annonce du prix Nobel. Louise s’était retrouvée au côté de 
son mari à Stockholm et jusqu’à sa toute dernière apparition 

Lui rendre compte, c’était sa morphine. Elle lui permettait de 
moins ressentir son déchirement intérieur.

Elle voyait les autres comme à travers un voile fin, elle se 
situait à distance, dans une sorte d’indifférence à tout, même 
au passage du temps qu’elle ne mesurait plus vraiment. Ses 
rencontres avec Pierre au cimetière du Montparnasse n’avaient 
pas plus de réalité. Elle ne prétendait pas communiquer avec 
les morts, pas même avec un mort. La communication, c’était 
l’objet de son travail au CNRS. Pour ses collègues, elle était 
bien présente, toujours efficace, jamais en pleurs, mais comme 
retirée à l’intérieur d’elle-même.

Il y a un mois, elle avait reçu une proposition inhabituelle : 
représenter son organisme aux cérémonies de remise des prix 
Nobel, à Stockholm. Le prix de chimie avait en effet été accordé 
conjointement à un Italien et à un Français, directeur d’un 
laboratoire du CNRS. L’institution se devait d’être présente, 
mais, au dernier moment, sa directrice avait été requise par une 
urgence considérée comme plus haute. Claire prendrait donc 
l’avion pour Stockholm. Elle séjournerait, tous frais payés, au 
Grand Hôtel et assisterait aux festivités. Ce serait l’occasion de 
renouveler les histoires qu’elle racontait à Pierre.

Comme pour tous les scientifiques parvenus à un niveau de 
notoriété international, le Nobel avait été pour Pierre objet de 
plaisanteries. Était-ce une manière de détourner par l’ironie le 
regret de ne pas avoir été assez génial, ou chanceux, pour se 
hisser jusque-là ? Peut-être que s’il avait travaillé sur le laser ou 
la magnéto-résistance… Il n’avait jamais été amer, il ne cou-
rait pas après une autre reconnaissance que celle, fort notable, 
qu’il avait acquise. Le prix Nobel était resté pour lui un rêve 
dont elle allait pouvoir s’approcher.
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de Pondichéry avait une Mère pour guide et ignorait ces cou-
tumes d’une autre époque. Cela lui suffisait. Elle avait trouvé 
le lieu où poursuivre sa quête. Dans le taxi qui les condui-
sait de la guest house de l’ashram où elles logeaient toutes deux 
vers  l’hôtel près duquel Gerald avait été trouvé mort, Louise 
avait pleuré sans retenue, mais ensuite, face au corps, elle avait 
retrouvé son calme. Elle avait posé légèrement sa main sur celle 
du mort, puis sur sa bouche et sur son front.

– Regarde comme il est apaisé. Tu te souviens, hier soir, dans 
la rue de la Marine, quand la porte de l’école de  l’ash ram s’est 
refermée derrière nous. Il s’est avancé vers son taxi, majestueux 
comme toujours. Il rentrait vers son hôtel de luxe, puisqu’il 
n’envi sageait pas de loger ailleurs. Mais il avait déjà cet air serein. 
Il avait trouvé ce qu’il était venu chercher en Inde : la paix.

Claire n’avait pas eu le temps de répondre. Elles avaient 
été emportées par les formalités à accomplir, les transports à 
organiser, les hommages à recevoir. Louise entrait dans son 
nouveau rôle, veuve d’un prix Nobel. Mais elle n’envisageait 
pas un instant de modifier les dispositions sur lesquelles elle 
s’était accordée publiquement la veille avec Gerald. Elle revien-
drait au plus tôt à l’ashram de Pondichéry poursuivre la cure 
qu’elle avait entreprise et son apprentissage de la symbolique 
des fleurs.

Dans l’avion, Claire lui avait enfin révélé le pacte qui la liait 
à Pierre, sans prévoir l’enthousiasme qu’il susciterait.

– L’idée de Pierre aurait beaucoup plu à Gerald. Tu vas 
raconter. Pour deux, pour quatre, pour nous, pour tout le 
monde. C’est la solution.

Sans souci des autres passagers qui commençaient à s’assou-
pir, elle avait pris Charles Carrois du Réau à témoin. Assis 

 publique, dans une salle de l’ashram, à Pondichéry : ils s’y étaient 
à nouveau engagés l’un envers l’autre, dans un curieux remake 
d’une cérémonie de mariage. Le lendemain, elle était veuve.

En Inde, la tradition condamnait autrefois les veuves à se 
jeter sur le bûcher de leur époux mort, ou, au mieux, à la soli-
tude et à une vie recluse ; elles étaient réputées porter une part 
de responsabilité dans la mort de leur mari et donc le poids du 
malheur. Un journaliste anglais indélicat, décidé à obtenir un 
scoop qui lui rembourserait ses vacances à Pondichéry, s’était 
précipité pour interviewer Louise « sous le choc de la mort de 
son mari ». Son calme l’avait pris de court. Les informations 
hâtivement réunies sur Internet faisaient pourtant état d’une 
fragilité nerveuse, de crises d’aphasie qui l’avaient éloignée de 
la scène. Il avait cherché à la désarçonner en l’interrogeant 
grossièrement sur sa tentation éventuelle de se conformer au 
rite hindou. Il s’était heurté à une réponse cinglante : « Nous 
ne sommes plus dans les années trente et je me garderai bien 
de porter sur l’Inde un regard embué par le colonialisme post- 
victorien ! J’ai appris beaucoup ici et je compte y revenir au plus 
tôt. Ce sera une forme de fidélité à Gerald. Pourquoi ne me 
demandez-vous pas plutôt si, à Londres ou à Paris, je compte 
adopter le “grand deuil”, comme le disait ma grand-mère, ou 
si je vais m’enfouir sous des voiles noirs de la tête aux pieds et 
m’interdire toute apparition dans le monde ? »

La calme acceptation par son amie des contradictions qu’un 
Occidental voyait surgir, en Inde, à chacun de ses pas avait aussi 
étonné Claire. Comment concilier cette mort sur le bûcher 
funéraire imposée à l’épouse avec l’importance  qu’accorde la 
civilisation indienne au pouvoir féminin et dont Indira Gandhi 
était un exemple politique ? Louise ne s’en souciait pas. L’ashram 
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déclaration à l’école de l’ashram. Il faut établir cette vérité à sa 
place. Léonore, qu’en penses-tu ?

La vieille dame se redressait après un long assoupissement. 
La fatigue tentait de l’obliger à accepter son âge, mais elle 
gardait néanmoins suffisamment d’énergie pour affirmer sa 
présence dans le débat.

– Je ne suis pas sûre que ce soit le lieu pour en parler. Cela 
manque de discrétion ! Et nos affaires de famille en imposent. 
Nos affaires, mais aussi les tiennes, Louise… Berthon.

Elle avait mis l’accent sur le patronyme et fait entendre 
l’interrogation qu’il suscitait. Louise avait accusé le choc. Les 
larmes n’étaient pas loin. Elle avait fermé les yeux, marqué une 
pause et franchi l’obstacle.

– Tu as raison : la vérité de Gerald, votre vérité,  implique 
aussi la mienne. Nous verrons ce que Claire en écrira. Il 
faut savoir faire confiance et lâcher prise. Tu devrais en faire 
l’expé rience. Tu es vraiment épuisée, presque méconnaissable. 
Comme si la paix des autres ne te valait rien.

– La paix ! Pour toi, la mort, c’est la paix ? Tu fais la fière, 
parce que tu t’en crois éloignée. Mais, ma petite fille, la mort 
cueille à tout âge.

– Je conçois ta peine. Il était pour toi comme un fils, et 
sa mort ravive toutes ces disparitions autour de toi, au fil des 
années. C’est terrible. Mais il y a des décisions à prendre. Je 
vais donc annoncer que des carnets existent, et qu’ils sont en 
cours de lecture. Que nous préparons leur publication sous une 
forme originale. Qu’aucun engagement ne sera pris jusqu’à la 
fin de ce travail. Claire, continue sur ta lancée. Écris. Comme 
Pierre te l’avait demandé. Raconte les faits, comme tu les as 
vécus et interprétés, en te servant des carnets de Gerald et des 

de l’autre côté de l’allée, il l’avait écoutée avec attention, sans 
 émettre d’autre avis qu’une calme approbation. Depuis la fin des 
cérémonies du Nobel, sa prochaine installation en Chine était 
sa seule préoccupation. Logé dans le même hôtel que Gerald, 
il avait été le premier auprès du corps. Depuis, il ne semblait 
soucieux que d’une chose : la qualité et la dignité de la céré-
monie d’adieu à son ami. Il dressait compulsivement des listes 
de personnalités dont il fallait, à tout prix, obtenir la présence.

– Ce sera une utilisation géniale des carnets tenus par 
Gerald, avait continué Louise, la meilleure réponse à apporter 
à toutes ces propositions pour leur publication, à ces journaux 
qui me harcèlent pour obtenir des extraits accompagnés de 
photos et de révélations. Couchions-nous encore ensemble ? 
C’est la question qui leur semble primordiale. Des hypothèses 
farfelues commencent à circuler autour d’un supposé suicide 
de Gerald, ou de sa prétendue conversion au mysticisme hin-
dou à la suite de son ami Gaspard qui l’a accueilli à Pondichéry. 
J’ai formellement démenti l’existence d’une ébauche de scé-
nario pour le film qu’il envisageait de tourner en Inde. Mais 
ils veulent m’envoyer des « plumes » pour rédiger mes confes-
sions et les tiennes, Charles, non pas en tant que critique de 
son œuvre, mais parce que tu es le cousin d’Élisabeth Carrois 
du Réau. Lindsey et Andy n’ont pas encore suscité leur intérêt, 
ni toi, Léonore, mais je crains le pire pour bientôt. Face à ces 
rapaces, même la fuite s’avère dangereuse. J’ai été prévenue : dès 
l’aéroport, il faudra répondre. Mais me plonger dans les car-
nets laissés par Gerald, ça, pas question. J’ai d’autres  urgences. 
J’en ai tout de même lu les premières pages. J’ai entendu cet 
appel vers la vérité qu’il a ressenti dans les minutes qui ont suivi 
l’annonce de son prix et qui l’a poursuivi jusqu’à sa dernière 
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2.
devenir nobel

Londres. Quartier de Bloomsbury. Jeudi 9 octobre, 12 h 55. 
Le téléphone sonne. C’est ainsi que commence l’histoire, avec 
une sonnerie de téléphone, dans une pièce lambrissée aux éta-
gères remplies de livres.

Un appel téléphonique et tout bascule : « Un prix Nobel n’a 
pas de vie, mais une biographie. » Charles ne cesse de placer 
cette phrase dans les dîners depuis qu’il est en poste à l’ambas-
sade de France à Stockholm, et c’est une bonne  réplique, 
parfaitement en situation à l’instant où Gerald raccroche le 
combiné. C’est fait. Il n’a plus de vie, mais une biographie 
dont il est désormais redevable devant  l’Histoire. « Le bateau 
de l’Histoire vogue sur le flux du temps, et pour naviguer, 
l’homme prend ses repères vers l’avant, le pendant et l’après. » 
De qui est cette phrase ? Il ne s’en souvient pas. Et ce n’est pas 
une bonne réplique, mais elle lui revient, comme un rappel des 
bornes du temps.

L’avant. Qu’est-ce que ses biographes en retiendront ? Le 
travail. Des nuits et des aurores. L’écriture silencieuse puis la 
relation avec les comédiens et la confrontation avec le public. 
Le travail sur et avec les corps. Rares sont ceux qu’il a  vraiment 

cahiers que j’ai tenus, moi aussi, depuis mon premier séjour à 
Pondichéry. Et ne t’interdis rien, comme Pierre te l’a prescrit. 
Je suis sûre que c’est la bonne manière d’envisager les choses.

– Mais je ne suis pas écrivain. J’ai publié des textes de vul-
garisation scientifique, ce n’est pas pareil !

– Je ne te parle pas de faire œuvre d’écrivain. Juste de 
continuer ta tâche, celle dont tu viens de me parler, que tu as 
poursuivie à Stockholm et à Pondichéry : raconte ! Ce n’est plus 
un pacte signé avec Pierre mais une commande qu’à mon tour 
je te passe au nom de Gerald Manding. Tout ce qui nous est 
arrivé peut être transformé en une vulgaire bouillie d’inspi-
ration ésotérique… alors qu’avec toi… l’esprit scientifique de 
Pierre veille !


