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Pour Shanaya (ans 1/2) et Gabriel (2 ans)
qui vont devoir, avec d’autres,
réparer le monde cabossé
que nous leur laisserons en héritage.

Ce n’est pas le doute,
c’est la certitude qui rend fou.
Friedrich Nietzsche

PROLOGUE
Avril 2016
Le jour de ma naissance le sort m’a confié une mission.
Recevoir un nom, faire en sorte qu’il se perpétue après moi
pendant des siècles et qu’il soit toujours honorablement
célébré. Devenir patriarche et porter sur les fonts baptismaux
une lignée digne et exemplaire. Cela m’échoua en 1924, il
y a quatre-vingt-douze ans jour pour jour. Aujourd’hui
célibataire, sans descendance enregistrée, il y a peu de chance,
malgré les immenses progrès de la science médicale, que je
puisse espérer me transformer en père et moins encore en
grand-père. Je me prépare donc à mourir seul et devenir au
mieux une autobiographie sans postérité. Ce n’est pas que
je n’aie pas essayé de procréer mais, victime de la timidité
de mes spermatozoïdes ou du refus catégorique d’enfanter
de mes amantes, je dîne en tête à tête avec mes souvenirs.
Chacun sait que l’auteur d’un roman n’est que le
scribe des personnages qui lui dictent leurs volontés.
Avec moi-même comme principal interlocuteur je ne me
suis pas rendu la tâche facile.
11

Parfois je saute du coq à l’âne, comme disent ceux qui
connaissent les proverbes, j’aime beaucoup procéder comme
cela. J’espère que vous prendrez du plaisir à cette façon
de faire.
De temps en temps je pousse un coup de gueule, quelquefois de façon assourdissante pour tenter de porter
au grand jour une criante vérité que les gouvernants
n’entendent pas.
Je vous souhaite une agréable lecture.
Archibald

ARCHIBALD
Région parisienne de nos jours, hiver 2019/2020
L’infirmière, précédée par son chariot à médicaments,
pousse la porte de la chambre 220 et, à son grand étonnement,
une toute petite personne l’accueille exhibant fièrement
ses boucles solaires dont certaines signalent par leur désordre
le caractère rebelle de cette très avenante jeune fille qui
fixe d’un regard presque noir la soignante stupéfaite de
l’entendre dire :
— Bonjour, je te présente mon cousin, il s’appelle
l’Archange.
Avec un théâtral mouvement de la main l’enfant désigne
un berceau dans lequel une miniature d’homme dort
profondément.
— Il a trois jours, déclare triomphante mademoiselle
“c’est moi qui sais tout”.
— Et toi quel âge as-tu ?
— Beaucoup plus.
La mère de l’Archange et tante de mademoiselle “si tu
veux savoir quelque chose tu n’as qu’à me le demander”
sort de la salle de bains.
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— Bonjour, je vois que vous avez fait connaissance
avec ma nièce !
— Absolument, très accueillante et super-éveillée, elle
vous fige sur place et vous attire dans la mystérieuse
profondeur de ses yeux noirs, rieurs et moqueurs.

Nuit du samedi 9 au dimanche 10 février 2019
Le choc pourtant peu violent fit que la fourgonnette se
souleva brusquement. Le conducteur ne put retenir une
exclamation : « Merde, je ne l’ai pas vu celui-là, en plus
vachement costaud le lascar ! » Le gendarme couché,
brusquement sorti de sa léthargie, réveilla Clémence qui
pour autant garda ses paupières abaissées le temps de
faire difficilement l’analyse de la situation : « C’est quoi
cette horreur ? Pourquoi suis-je attachée sur ce lit de
camp dans cette camionnette visiblement conduite par
un abruti incapable de voir ce qu’il y a sur la chaussée ?
Je ne suis pas bien, j’ai la nausée et très mal à la gorge, je
peux à peine respirer, je crois que je suis en train de vivre
un cauchemar ridicule. Il n’y a aucune raison pour que je
sois entravée à ces tubes d’aluminium. Je dois me ressaisir
immédiatement. Une grande inspiration, je me réveille et
ce rêve délirant va disparaître instantanément. Ce fracas
cérébral, sans aucun doute possible, ne peut être que causé
par le stress vécu cette semaine. Tout commence lundi
midi au cours du déjeuner avec Dorothée, mon amie
d’enfance et ma voyante. »
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— Je ne te trouve pas très en forme, Clémence, cela ne
te ressemble pas, es-tu souffrante ?
— Pas du tout, mais sans savoir pour quelle raison j’ai
de très mauvaises intuitions et j’ai peur.
— Peur de quoi ?
— Je ne sais pas mais j’ai constamment l’impression
que je suis épiée, que l’on surveille mes déplacements et
que des gens inconnus ont de méchantes intentions à
mon égard.
— Tu as des raisons d’être inquiète ?
— Nullement.
—Bien, terminons ce repas et ensuite je te fais un tirage
pour voir où tu en es avec ton destin.
— Je ne veux pas user de ton temps, tu as sans doute
des clients prévus.
— Rien avant 16 heures, tu sais que j’aime me reposer
entre la matinée et l’après-midi. Je vais t’offrir ma sieste.
— Quelle amie admirable tu fais, j’accepte mais à une
condition, tu me dis la totale vérité et tu n’essaies pas de
me réconforter à tout prix.
— Ce n’est pas mon genre avec les gens que j’aime, si je
vois ta mort pour ce soir je te préviens pour que tu puisses
t’organiser : il n’y a vraiment rien de plus insupportable
qu’un défunt mal préparé et des obsèques bâclées.
— Tu as vraiment le chic pour me rasséréner.
Un grand éclat de rire, suivi par d’autres propos plus
ou moins drolatiques, la table débarrassée, le café bu sans
attendre plus longtemps, Dorothée manipule avec sa
dextérité coutumière un jeu aux cartes impressionnantes.
Clémence perçoit très vite que son amie, visiblement
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troublée, cherche à trouver le moyen le mieux choisi pour
lui annoncer une mauvaise nouvelle. Fidèle à son caractère Clémence fixe Dorothée dans les yeux et lui dit :
« Bon, pas de simagrées ni cachotteries entre nous,
d’ailleurs tu m’avais promis l’éclatante vérité. Je sens
bien que c’est mauvais, je vais prendre les dispositions
nécessaires pour changer le cours des prévisions. Tu n’y
es pour rien, arrêtons-nous là pour aujourd’hui, passons
à autre chose. » Dorothée, quelque peu soulagée ne
cherche pas à poursuivre la séance, regroupe les cartes et
les range dans le tiroir demi-lune de sa table de voyance.
Elles changent de sujet de conversation mais rapidement
Clémence déclare qu’elle va tenter de joindre un ami
d’Hippolyte, son fils, qui sans aucun doute lui procurera
une protection capable de la rassurer.
Dorothée ne la décourage pas, la raccompagne et,
inquiète, regarde Clémence monter dans sa voiture. Elle
ne peut s’empêcher de ressentir un curieux sentiment,
comme un regret que leurs adieux ne soient pas plus
chaleureux. Un dernier geste de la main en regardant la
DS bicolore, noire à toit blanc, quitter sa propriété et
rejoindre la route. Toutes ces impressions sont rocambolesques et pénibles murmure-t-elle avant de refermer la
grille du jardin et de rejoindre son bureau pour préparer
son prochain rendez-vous.
J’ai mal, horriblement, ce véhicule bouge trop et ses
amortisseurs sont nuls. Ma gorge me fait atrocement souffrir,
je ne peux avaler ma salive qu’au prix de douleurs infernales.
Il m’est impossible d’appeler, aucun cri ne veut s’échapper
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de ma bouche. De toute manière, je dois faire semblant de
dormir et réfléchir à ce qu’il m’arrive. Comment me sortir
de ce traquenard ? Je ne me souviens de rien, comment
sont-ils entrés ? Je ne me rappelle pas leur avoir ouvert la
porte. Je suis droguée sans aucun doute. Ma tête me fait
hurler. J’entends encore le préfet, un ami d’Hippolyte
auquel il doit tout, qui ose me dire : « Ma chère Clémence,
comprenez bien que sans menace précise je ne peux rien
pour vous. Il ne m’est pas possible de vous fournir une
protection policière sans avoir une évaluation correcte du
risque. Uniquement sur des impressions, des intuitions
comme vous dites, impossible de mettre en place un dispositif, surtout dans une période où nos effectifs sont
déjà surchargés. Croyez bien que je suis navré mais je ne
peux absolument rien pour vous. Dans votre situation, je
vous conseille d’examiner les possibilités d’une officine
privée qui pourra vous fournir un ou plusieurs gardes du
corps. Bien évidemment, s’il y a matérialisation : lettre,
appels téléphoniques, dégradations matérielles sur votre
véhicule par exemple, que sais-je encore, bref s’il y a quelque
chose de palpable, nous n’hésiterons pas à mettre en place
autour de vous une équipe de sécurité permanente de jour
comme de nuit. Transmettez mes amitiés à Hippolyte dès
qu’il vous en sera donné l’occasion. S’il y a la plus infime
concrétisation de vos inquiétudes n’hésitez pas, à n’importe
quel moment vous pouvez m’appeler. À bientôt très chère
amie. » Sur ces paroles il avait mis fin à la conversation
téléphonique. Si je l’appelle maintenant est-ce que le fait
d’être ligotée sur un lit de camp dans un fourgon antédiluvien lui paraîtra comme un indice suffisamment significatif
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pour qu’il se bouge un peu ? Dans ce délire apocalyptique
ce qui me procure une joie amère c’est d’imaginer sa figure
de technocrate quand son cher ami Hippolyte lui demandera pourquoi sa mère a été enlevée alors qu’elle lui avait
demandé protection. Peut-être que pour se faire pardonner
il insistera pour payer, sinon la totalité, à tout le moins
une partie de la rançon qui, compte tenu des capacités
financières de la famille, devrait être conséquente. Cela me
réconforte un peu de savoir avec certitude qu’Hippolyte
fera tout pour sortir sa mère de ce pétrin. Que m’arrive-t-il,
je suis de plus en plus faible ? Vais-je m’évanouir ? Que
me veulent-ils ? Vont-ils me tuer ?
Je ne me souviens pas, quand sont-ils entrés ? Je ne sais
plus sur quoi portaient leurs questions. Le coffre-fort sans
doute. Ils ne voulaient pas croire qu’il n’y en avait pas dans
la maison mais, c’est étonnant, les bijoux et l’argent ne les
intéressaient pas. Ma tête se déchire sous la douleur, je
sens que je vais vomir. Mais que veulent-ils vraiment ?
Me tuer ?
Patience, Clémence, encore un peu de temps, une
heure ou deux, pas plus, tu ne vas pas tarder à savoir et
tout comprendre.

Février 2019, sur les sentiers côtiers de Séné
Enfin je peux apparaître, il n’est que temps. Je m’appelle
Archibald Appelton et je suis le personnage principal de
cette histoire. Pendant que vous lisez, confortablement
installé, en tout cas je l’espère, je déambule lentement sur
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les sentiers côtiers de Séné avec l’intention de poursuivre
mon vagabondage jusqu’à la “citadelle de Moustérian” et
peut-être, grâce à l’insouciance de mon encore relatif
jeune âge (quatre-vingt-quinze ans très prochainement),
aller vérifier si les ajoncs de la Pointe du Bill ont déjà
revêtu leur manteau d’or vif dont l’éclatante couleur
jaune dissimule la férocité des piquants qui n’épargnent
pas les mollets des imprudents désireux de se glisser
dans cette exubérante toison que seule la splendeur de
prétentieux tournesols peut faire paraître un peu pâlotte.
Comme toujours lorsque je me promène, mes yeux, véritables détecteurs et particulièrement fouineurs, fixent et
captent tous les détails du décor pendant que mon esprit
s’évade dans la douceur des souvenirs amoureux, parfois
heureux, quelquefois tristes, rarement lugubres, que je
range dans les étagères de la vaste “mémothèque” où
j’abrite dans un formidable désordre mes joies, mes délires d’enthousiasme, colères et révoltes, hontes et fiertés,
plus rares, mais à tout le moins présentes.

Mai 1959
Depuis peu de temps j’ai retrouvé Birgit Von Hachenberg,
cousine germaine de ma mère, Margrit Von Hachenberg.
Birgit, incarnation de la douceur, diffère totalement de sa
proche parente, ma génitrice, dure, autoritaire et brutale. Les
deux femmes, de manière étrangement incompréhensible
s’aiment depuis leur petite enfance. La sensible différence
d’âge, trois années, a fait que l’épouse de mon père a pu un
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temps se croire l’unique actrice du bonheur de sa famille,
énorme privilège à première vue, mais qui parfois offre
au quotidien une solitude totale. La soudaine venue au
monde de Birgit lui apporta une mission protectrice. Les
seules marques et manifestations de tendresse émanant
de la branche maternelle, je les dois à Birgit. Dire que j’aime
cette femme est faible. En fait, je crois que je l’idolâtre.
Dans la famille Hachenberg, je demande la mère de cœur
et je serre religieusement dans ma main en la dévorant
des yeux cette photo un peu jaunie où Birgit porte majestueusement une couronne d’or et de pierres précieuses en
tenant fermement le sceptre d’argent, symbole du pouvoir
qu’elle exerce dans mon âme de gamin déraciné et trahi
par la dame de pique, une certaine Margrit, dont une
croix noire vengeresse et puérile défigure la photo.
Avant de poursuivre, je dois vous dire les circonstances de ma première rencontre avec Birgit, que mon
père Alistair a bien connue avant la deuxième guerre
mondiale puisque chez elle il rencontre, étudiant à Paris,
celle qui deviendra ma mère. Alistair ne voit que les yeux
vert d’eau de Margrit sans percevoir que les pupilles
grises de Birgit ne regardent que lui et cherchent à lui
faire partager l’immense douceur de son âme.
Je fais connaissance avec mon idole vers l’âge de onze
ans lorsque ma mère s’installe avec moi en Allemagne chez
ses parents qui possèdent un château de famille, qui, ayant
traversé un grand nombre de siècles, ne sait pas encore
que des chapelets de bombes anéantiront, dans quelques
années, ses tours orgueilleuses et tout ce qui se trouve à
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l’intérieur : meubles et tableaux, bibelots et trophées
ancestraux mais également serviteurs zélés, chevaux de
grande lignée et l’histoire de cette famille que l’aveuglement, la folie et la cruauté de ses derniers descendants
réduiront en gravats honteux, ignobles et coupables.
Quelques années plus tôt, alors que je suis reclus en
Allemagne chez mes grands-parents, je pleure en silence
et surtout en cachette l’absence de mon père. L’amour qu’il
me témoigne depuis ma naissance me manque et son
absence cruelle installe dans mon cœur, pour l’éternité,
un gigantesque désert. Ma mère arrive, accompagnée
d’une femme sensiblement plus jeune qu’elle me
présente sous le nom de Birgit Von Hachenberg et dont
elle m’apprend qu’elle est sa cousine germaine, la fille du
frère du père de ma mère.
Dans le secret de mes pensées, j’étais un peu égaré car
pour moi les femmes de ce pays étaient toutes des germaines.
Existait-il des germaines plus germaines que d’autres ? Je
m’amusais intérieurement, sans laisser échapper la moindre
trace de mon plaisir d’autant plus que je pressentais que cette
rencontre me serait agréable et bénéfique: cette germaine,
ma grande cousine, possède un sourire de tata gâteau.
Immédiatement, c’est le coup de foudre tant cette grande,
belle et souriante personne paraît douce et semble avoir le
pouvoir de transformer ma mère qui, sous l’éclatant regard
gris de sa cousine, devient étrangère à sa propre dureté. En
présence de Birgit des lumières amoureuses voyagent dans
les pupilles vert d’eau de ma génitrice.
Birgit occupa deux nids dans sa vie. Le premier que je ne
connus pas mais dont souvent j’entendis parler lorsqu’elles
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évoquaient des souvenirs du temps où Birgit, étudiante à la
Sorbonne, habitait Saint-Germain-des-Prés, rue de Seine.
Le second, son véritable berceau, témoin de sa délicieuse
enfance, qu’elle retrouva au retour de France et qui restera
sa résidence principale. Cette maison magnifique, entourée
d’un jardin intime qui s’ouvre sur un parc grandement
arboré, s’achève par une vaste prairie dont la fuite s’arrête
brusquement sur la rive d’un lac suisse. Au cœur de cette
immense étendue d’herbe se prélasse, au centre d’un labyrinthe peu mystérieux, une imposante mare somnolente
dont les hôtes à nageoires ne furent jamais inquiétés par un
quelconque pêcheur, espèce d’humanoïde interdit de séjour
dans cet univers de paix. Birgit a toujours eu l’art de l’invitation, pour ceux qu’elle aime, et prétend que carpes et
goujons, ablettes et autres espèces, même les brochets et les
perches, redoutables prédateurs, ont le droit de vivre leur
existence aquatique sans qu’elle ne s’en mêle.
C’est dans cette vaste demeure que Birgit m’héberge,
désireuse de m’éviter une très longue période à l’hôtel
nécessitée par mes obligations professionnelles. Fonctionnaire international je dois séjourner en Suisse dans le cadre
des commissions de contrôle pour lesquelles je travaille
depuis quelques années. C’est d’ailleurs dans un des
nombreux et gigantesques couloirs de cette administration
qu’un jour de juin 1959 je croise par le plus merveilleux
des hasards la fée de mon adolescence dont j’ignore la
destinée depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Je
crois savoir que Birgit a passé les années de ténèbres en
Suisse et qu’il est concevable qu’elle y réside encore, mais
je ne sais pas où parce qu’avec ma mère nous ne voyagions
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pas et que c’était toujours sa cousine, Germaine, comme
je la nommais dans le secret de mes pensées délirantes,
qui nous rendait visite en Allemagne. Nos retrouvailles
troublèrent la sérénité de cette respectable institution.
Plusieurs de ses fonctionnaires qui, chaque jour se
croisent, chargés de lourds dossiers, doivent encore se
souvenir de ce moment mémorable à plus d’un titre.
— Archibald Appelton, quelle surprise ! rugit-elle en
sautant dans mes bras, quel bonheur même si tu as beaucoup changé depuis tes seize ans. Quel bel homme et
quelle allure martiale ! Dieu existe pour que je puisse être
étreinte par ce gentleman qu’il a fabriqué à son image.
— Bonjour Birgit, c’est une immense joie que de vous
retrouver, enfin la vie redevient belle avec votre sourire et
la lumière de vos yeux rieurs.
—Toujours aussi charmeur! Adolescent tu étais déjà un
séducteur. Mais que fais-tu dans ce lieu austère ? Je t’imaginais musicien, poète ou peintre et te voilà en costume
gris et cravate noire déguisé en homme important prêt à
faire croire qu’il va sauver le monde.
— Mais vous ne pensez pas si bien dire, je suis ici pour
le sauver.
— Je te retrouve toujours aussi provocateur. C’est sans
doute très bien comme occupation mais je suis un peu
déçue, je te voyais artiste et je rêvais d’être ta première
groupie, alors que maintenant je suis condamnée à
demeurer éperdue d’admiration et de respect pour le
sauveur du monde, mais cela ne m’amuse pas.
—Alors, réjouissez-vous parce qu’en fait je suis les deux.
— Comment cela ?
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—Je suis diplomate le jour, écrivain et poète la nuit ainsi
que les jours sans diplomatie. De ces deux occupations la
première me permet de subvenir à mes besoins et la seconde
me rend heureux. Cette complémentarité me convient.
— Fabuleux ! Tu vois j’en tressaute de joie : conteur,
ambassadeur et schizophrène, je t’adore.
Pour ceux qui, pour une raison quelconque, se trouvent
dans le couloir D du bâtiment général, la présence de ce couple
fantasque les paralyse totalement et les choque profondément. Il fut raconté à la cafétéria que l’on vit certains laisser
échapper leurs dossiers tant la surprise était de taille.
Cette femme à l’allure princière qui attire les regards par
sa démarche altière, son élégance aristocratique et qui
impose le quant à soi le plus rigoureux métamorphosée
en folle dingue qui embrasse à tout va un monsieur qui
ressemble à une espèce de dignitaire et qui lui-même jacasse
dans un état d’euphorie parfaitement déplacé en ce lieu.
Alors, elle n’arrête plus de parler, de poser des questions:
« Comment vas-tu ? Où habites-tu ? Es-tu marié ? As-tu
des enfants ? Tu es ici pour combien de temps ? Vis-tu en
France ou en Angleterre ? Quelle est ta citoyenneté ? Qui
représentes-tu? Es-tu diplomate ou militaire? Mais je parle
et ne te laisse pas le temps de répondre. Je t’écoute et ne
me cache rien, je le verrais tout de suite, tu n’as jamais su
mentir quand tu étais enfant mais depuis, tu as peut-être
eu le temps d’apprendre. Je vois dans tes yeux que maintenant tu sais le faire, mais avec moi tu n’oseras pas, si tu
me mens je te tue. »
—Stop, Birgit! Je ne peux pas suivre, allons nous asseoir
quelque part, prendre un thé, à cette heure-là cela s’impose,
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et je vous le promets, je réponds à toutes vos questions
présentes et les autres à venir, en toute sincérité : à vous,
je n’ai jamais menti.
— Allons-y, je brûle de tout savoir.
Confortablement installés dans les fauteuils club du bar
du Grand Hôtel du Lac, vieille et très respectable bâtisse,
presque palace, au charme complètement intact, même si
certaines fresques donnent des signes de lassitude, devant
un thé et quelques pâtisseries, nous nous taisons et nous
regardons intensément.
— Tu vois, je ne dis plus rien, j’attends ta confession.
— Mon Dieu, comme vous y allez, vous devrez alors
me donner l’absolution.
— Je verrai, je ne promets rien d’emblée.
— À quel moment dois-je commencer le récit d’une
existence si peu importante ?
— Ne sois pas si modeste et reprends en le cours à partir
de notre dernière rencontre. Par pitié ne me fais pas languir.
— Si je me souviens bien, c’était la veille du jour funeste
où Hitler a donné l’ordre d’envahir l’Autriche. Je vous
revois vous asseoir à la table du petit-déjeuner en face de
Margrit et j’entends encore vos paroles prononcées très
calmement sans cesser de fixer les yeux de votre cousine.
Cette phrase résonne toujours en moi, je m’en souviens
comme si c’était hier matin. «Ton führer va nous conduire
au désastre et je ne veux pas être complice, je te quitte,
mes bagages sont prêts, une voiture va venir pour me
conduire à la gare, je pars avant le déjeuner, je retourne en
Suisse et de toutes mes faibles forces je vais m’opposer à
ce fou ». Ma mère s’est levée brusquement, est sortie en
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claquant exagérément la porte, a refusé de vous dire au
revoir et jamais plus vos regards ne se sont croisés. Alors
pour moi, ce fut le début d’un temps de haine.
— Dis-moi tout sur ces années d’horreur et leur suite.
Alors, sans la quitter des yeux, je lui conte les années
loin d’elle. Je lui dis qu’après son départ la vie pour moi fut
très pénible entre ma mère, d’une sévérité maladive et qui
souffrait de l’absence de Birgit, et mes grands-parents, dont
une grand-mère, Greta, douce, effacée, très idolâtre de mon
grand-père Herbert, lequel, complètement consacré à son
entreprise, participait à la grandeur du Reich avec le slogan
«Deutschland über alles» pour maxime de vie. Séparé de
mon père engagé dans l’armée anglaise, je devins Kurt von
Hachenberg selon la volonté de ma mère à laquelle l’administration germanique ne refusait rien. Les Appelton devaient
être bannis totalement de notre existence et, pourquoi pas
même, de notre mémoire comme une erreur du passé que
l’on doit faire disparaître dans les oubliettes du dégoût. Je
raconte mon quotidien dans ce pays arrogant et je l’achève
en informant Birgit de la dernière trahison de Margrit von
Hachenberg qui, un jour d’avril 1943, m’informa, en cadeau
d’anniversaire pour mes dix-neuf ans, que je venais de
m’engager dans la Wehrmacht. Elle m’enrôla de force dans
l’armée que combattait mon père et ce, pour la gloire de la
famille et du nom que je portais. Malgré elle, ce patronyme
que je détestais me protégea puisque le haut commandement m’affecta comme ordonnance auprès d’un colonel en
opérations en France ce qui en fait constitua, à mes yeux,
presque une libération puisque je pouvais fuir les colères et
la tyrannie maternelles.
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