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Un été sous la pluie
(Quatre brèves histoires pour faire changer le temps)

Quelque part,  abrité sous le porche d'une maison, un vieil  homme se 

balance dans son  rocking-chair,  et  assit  à  côté  de  lui,  sur  les  marches du 

perron, il y a son petit-fils, le menton posé dans le creux de ses mains, occupé 

à attendre que la pluie veille bien cesser.

Et bien sûr, on est  dans un état du sud des États-Unis, et bien sûr, c'est 

une maison en bois, planté là, devant l'étendue sans fin du Mississippi, avec 

pour seule compagnie, pour oublier la pluie, ce grand-père un peu barré, qui  

parfois, le soir, se met à parler des anciens quais du port de Bordeaux, des 

ferias de Dax, des courses de taureaux, et de ce bateau que son père avait  

pris, il y a bien longtemps, pour l'Amérique. 

Le gamin, lui, il rêvait plutôt au baseball, et de la France il ne connaissait 

pas grand-chose, sauf les noms de Paris et de Tony Parker, et peut-être aussi  

ceux de quelques plages de Normandie. Mais là, son problème, c'était plutôt la 

pluie.

— Papy ?

— Oui ?

— Pourquoi tu dis qu'une guitare çà n'a rien à voir avec un banjo ?

— Une guitare, elle doit avoir six cordes, ou douze parfois , mais le banjo, lui, il  

n'en a besoin que de quatre,  enfin,  surtout  par ici,  du côté de la  Nouvelle-

Orléans.

— Papa, il dit que la guitare c'est un instrument pour tuer les fascistes.

— Ton père doit certainement vouloir parler de Woody...
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— Je ne sais pas, mais il dit aussi que le banjo c'est avant tout un instrument 

de contestation et que le vrai coup de génie de Robert c'est d'avoir amené la 

sœur de Mimi à chanter des chansons engagées... Tu es déjà allé au Vietnam 

toi ?

— Moi ? Non, jamais. Mais un de tes oncles a passé une bonne partie de sa vie 

en Indochine. Je crois d’ailleurs que c'est pour ça qu'une de tes cousines, en 

France,  s’appelle Syama.

— Tu sais, grand-père, une fois, à l'école, on s’est moqué de moi. Ils m’ont dit 

que  parler « Frenchy » c'était un truc de vieux.

— Le banjo, c'est un instrument de contestation, parce qu'avant, les Africains, 

quand ils étaient libres, ils jouaient de la harpe-luth mandingue. Mais quand ils 

ont été amenés ici, comme esclaves, ils n’ont pas fait que perdre leurs droits, ils 

ont aussi perdus beaucoup de cordes. En arrivant sur cette terre, on ne leurs en 

accorda plus que trois, une pour le Père, une pour Le Fils et une pour le Saint 

Esprit,  alors  ils  décidèrent  d'en  ajouter  une quatrième pour  leur  plus  grand 

doigt.

— Et les Indiens ?

— Aux aussi, ils ont perdus beaucoup de cordes à leurs arcs.

— Mais je croyais qu'on était la nation des droits de l'homme ?

— Est-ce que je t'ai déjà parlé de Rebecca Rolfe ?

— De comment elle vécue et comment elle est morte ?

— Je peux te raconter, si tu veux, la vraie histoire de Pocahontas, bien avant 

qu'elle ne devienne connue par ici, de ce côté de l'Atlantique, quand elle n'était 

encore qu'une vendeuse de bagues, incognito, dans les couloirs du métro de 

Paris.

— Pocahontas ? Elle a vendu des bagues dans le Subway ? ! … Papy … tu vas 

encore me raconter n'importe quoi !

— Bon, ben, une autre histoire alors ! Et une vraie cette fois. Est-ce que je t'ai 

déjà parlé du pont d'Avignon ?

— Non, jamais.

— C’est un pont qui s'avance au-dessus d'un fleuve qu'on appelle le Rhône, 

dans la ville d’Avignon, dans le sud-est de la France. Et ce pont-là, il s'arrête 
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net, comme çà, brisé en deux, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Mais 

depuis la nuit des temps, on y vient danser en rond.

— Et tu crois qu'il y a une chance pour que leur danse fasse s’arrêter la pluie ?

— Va savoir …
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Avignon
(Eastern)

Patxi  était  un  de ces bateliers  anonymes du Rhône,  un  de ceux qui 

passaient leurs vies à descendre et remonter le fleuve, au grès des courants, 

au pas lents des hallages, au rythme paisible des écluses. Il vivait là, au fil de 

l'eau, bien loin de son pays Basque, occupé à transporter des futs de chêne 

remplit de ce vin blanc sucré et pétillant des coteaux de Champagne. 

Mais  cette  fois,  Patxi  avait  décidé  que  cette  descente-là  serait  sa 

dernière. Il était déterminé à tourner son cap en direction de l'océan Atlantique, 

en  suivant  la  Via  Tolosa  à  partir  d'Avignon,  pour  remonter  vers  Dax,  puis 

Bordeaux, et enfin de ses quais, prendre un bateau pour l'Amérique.

Parce que dans les livres qu’ils transportaient toujours avec lui, il y avait  

ces  étranges  photos  de  bateaux  avec  des  roues  à  aubes  et  de  grandes 

cheminées et aussi ces esquisses de gamins assis sur les berges du fleuve en 

train de pécher des poissons-chats. Et Patxi passait son temps le nez plongé 

dans ces bouquins-là, à tourner leurs pages jaunies de ces doigts abimés par 

les cordages et les combats de boxe, à lire et relire Mark Twain, à s'imaginer  

accoudé au bastingage d'un de ces bateaux, quelque part sur le grand fleuve 

entre St-Louis et Bâton Rouge,  perdu entre deux escales, échoué entre deux 

bancs de sable, enfin en paix, et pas seulement avec lui-même. 

Passé  la  jonction  avec  la  Saône,  les  longs  bateaux  aux  ponts  bas 

gagnaient  en  vitesse,  happés  par  le  courant  principal  du  fleuve.  On  les 

alignaient en file indienne, cap au sud, et ensuite il n’y avait plus grand chose à 

faire à bord, si ce n'est de laisser les pilotes guider les pesants bateaux dans 

les chenaux balisés du fleuve. Alors Patxi en profitait pour panser ses bleus et  

laisser  se  refermer  les  cicatrices  de  ses  mains.  Il  occupait  ses  journées  à 
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perdre quelques pièces jaunes dans d'interminables parties de cartes, à rire à 

des blagues cent fois entendues, à chanter en basque d'anciennes chansons et 

à  rêver  d'Amérique.  Il  lui  arrivait  même  de  passer  des  heures  entières  à 

simplement regarder défiler les berges du fleuve, à observer la nature changer 

au  fur  et  à  mesure  qu’ils  descendaient  vers  le  sud,  guettant,  dans  l'air,  le 

parfum des premiers pins maritimes, le bourdonnement tranquille du chant des 

cigales … Valence … Montélimar … 

Il  s'appelait  Patxi,  et  pour  ce qu'on en sait,  lorsqu’elle  lui  annonça la 

nouvelle, il ne se dérobât pas. Il promit de faire tous ce qu'il pourrait pour l'aider, 

pour lui envoyer de l'argent, pour qu'elle ne manque de rien. Et elle ne lui fit  

aucun reproche non plus, car elle savait que son destin à lui, ce n'était pas de 

rester là, assit toute sa vie le cul posé sur les quais de la rive gauche du Rhône. 

Non, ce n'était pas encore un homme prêt à s'installer, à se fixer, même si son 

orgueil l'aurait obligé à le cacher, à en rire, à faire avec... Mais peut-être qu'elle 

non plus, n'aurait pu jurer qu'elle était prête. Et nous, nous savons qu'elle ne 

l'était pas, toujours à refuser que le destin se fige sur un instant précis … 

— Elle s'appelait comment, grand-père ?

— Elle s'appelait Zelda. Et ils avaient décidé de vivre comme çà, elle en faisant 

des  petits  boulots  sur  les  quais,  lui,  moitié  jamais  là,  moitié  déjà  reparti, 

accaparé par le rythme du fleuve, rassemblés tous les deux le temps d'une 

soupe, quelque fois le temps d'une nuit, pour partager un sommeil troublé par le 

bruit des sirènes des bateaux. Il s’appelait Patxi, elle s’appelait Zelda, et notre 

histoire à nous, elle commence à ce moment-là, avec eux.

— Tu avais dit que c’était une histoire de pont... 

— Tu sais les ponts, ils ne font pas qu’enjamber les rivières, dés fois, ils relient 

aussi les idées, ou les générations. 

— D'accord, ça je comprend... mais Zelda et Patxi, est-ce qu’ils savaient danser 

au moins ?

— Tu ne peux même pas t'imaginer comment ils dansaient bien ! Parfois, le 

soir, Patxi la prenait par la main et il l'entrainait sur le pont, pour aller tournoyer, 
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comme çà,  en  rond,  juste  pour  le  plaisir  d’être  seuls  au-dessus  du  fleuve, 

laissant la lune les éclairer… même si …

— Il est quand même parti, c’est ça ?

— Pour  l'Amérique.  Comme si  rien  n'avait  pu,  ou  n'aurait  su  le  retenir… à 

passer debout, sous les arches du grand pont, les poings serrés, en sachant 

que là-bas, dans la pénombre, ils devaient dormir tranquilles et insouciants. 

— Et il est devenu quoi, Patxi ?

— On raconte qu'il avait fini par rejoindre à pied le canal du midi, et il semblerait  

qu’il soit resté quelques mois vers Toulouse, à faire par-ci, par-là, des petits 

boulots pour survivre. Mais une des sœurs de ton arrière-arrière-grand-mère 

entendit parler d'un accident pendant une course de taureaux, à Dax, et on dit 

que la photo en noir et blanc imprimée sur la première page des journaux avait  

fait beaucoup pleurer Zelda.

— Une course de taureaux ?

— Ils appellent çà une féria ». 
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Dax
(Midwest)

Patxi  c'était  accordé  une  pause  dans  les  eaux  froides  et  rapides  de 

l'Adour,  pour  se  débarrasser  de la  poussière  des chemins et  chasser  cette 

odeur musquée qui imprégnait ses cheveux et ses vêtements... depuis le temps 

qu'il  patientait sur ces bateaux sans âmes, loin de chez lui,  sur cette rivière 

docile aux berges de béton, il en était presque venu à douter de lui-même, alors 

que là-bas, dans les grandes arènes, il pouvait les sentir se  tenir debout droits  

et fiers, en train d'agiter leurs foulards rouges au son des tambours de l'Agur. Il 

plongea la tête la première dans le courant,  luttant contre la force vive  des 

eaux, laissant son corps renaitre et reprendre goût au combat. 

Le 15 Aout approchait à grand pas et il ne pouvait pas entrer dans Dax 

comme çà, dans ses braies grisâtres de batelier, dans ses habits de peine et de 

sueur,  sans  même  avoir  coiffé  ses  cheveux  et  dénoué  les  bandages  qui 

enserraient  encore  chacun  de  ses  doigts.  Alors  il  sortit  ces  vêtements  qu'il 

gardait si soigneusement pliés au fond de son sac pour s'habiller tout de blanc 

et de rouge. 

Dans une auberge, près de Saint Vincent de Paul, il apprit que les dates 

des férias avaient encore été avancées cette année, mais qu'il pouvait encore, 

s'il se hâtait, arriver pour le dernier Abrivado, pour le dernier lâché de taureaux 

dans les  rues de la ville. 

-o-

Il  y avait cette foule compacte qui avait envahie les ruelles du centre-

ville, tous en train de chanter et de danser au son des  txarangas, entassés le 

long  des  façades  des  maisons,  insouciants,  protégée  derrière  quelques 
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barrières  métalliques.  Leur  attention  était  tournée  vers  les  boutiques  et  les 

échoppes, vers les longs comptoirs en zincs des bars à tapas. Des assiettes 

passaient de main en main. On buvaient debout sur les pavés, dans le bruit 

assourdissant  des  conversations,  au  milieu  des  cris,  des  Holà,  dans  une 

farandole  de  rire  et  de  saveurs  épicées  et  salées.  Et  Patxi  profitait  de  la 

générosité que l’alcool faisait naitre, se joignant aux tournées offertes, piochant 

de-ci  de-là  dans  ce  qui  pouvait  passer  à  sa  portée,  à  l’abri  des  regards 

indiscrets, perdu dans la densité de la foule, anonyme. 

-o-

Le bruit de chevaux lancés au galop s'imposa crescendo, le son clair de 

l'acier  contre  la  pierre  dure  des  pavés.  On  pouvait  sentir  une  odeur  forte, 

musquée, animale, qui prenait possession de la ruelle. La foule, soudainement 

silencieuse, semblait  retenir son souffle, attentive et fébrile. Une forme noire 

apparue à l'angle  de  la  rue,  ses  épaules ruisselantes  de sang,  bardées de 

banderas. 

D'instinct, Patxi vint s'adosser au mur de la maison la plus proche, se 

faufilant jusqu'à l’embrasure d'une porte, avec en lui ce sentiment d'urgence, 

cette certitude que quelque chose d'anormal était en train de se passer. Il en 

avait  vu  depuis  son  enfance  des  Abrivados,  mais  les  taureaux  qu'on 

emmenaient  aux  arènes  n'étaient  jamais  seuls,  ni  apeurés,  et  on  ne  les 

frappaient pas de piques d'acier. Les bêtes n'avaient jamais dans leurs regards 

cette  détresse,  cet  éclat  de  mort,  cette  étincelle  de  rage  que  parfois  Patxi  

entrevoyait  dans le  regard de ses adversaires,  quand il  les noyait  sous les 

coups durs et tranchants de ses poings. Oui, il ne la connaissait que trop bien 

cette lueur qui disait qu’ils ne renonceraient pas, qu’ils feraient cher payer leur 

défaite, même si tout était perdu d'avance, même acculé dans le coin du ring en 

train de tituber. 

Une troupe de chevaux surgit à l'angle de la rue, des Gauchos lancés au 

galop, armés de longues lances aux pointes acérées. Le taureau meugla au 

désespoir. La bête s’élança à nouveau, glissant sur les pavés, heurtant dans sa 
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course folle les barrières d’acier. La première lance le toucha à la cuisse, le 

faisant chuter de toute sa masse sur le sol. D’un brusque mouvement de tête, le 

taureau  lança  ses  cornes  vers  l’abdomen  du  cheval  le  plus  proche,  le 

transperçant,  le  soulevant  presque,  le  faisant  basculer,  lui  et  son  cavalier, 

déclenchant une onde de panique parmi la foule. Les gauchos, impassibles au 

milieu de l’agitation, tirèrent sur leurs rênes pour contrôler leurs montures. Une 

deuxième lance frappa le taureau à la jugulaire, une troisième aux côtes, et le  

puissant animal tituba, avant de se laisser tomber sur le sol de pierre, vaincu 

par la douleur. 

Dans un ultime sursaut de courage, il frappa  cet inconnu qui se trouvait  

là, debout, à portée de ses cornes, avant de s’éteindre. L’homme s’effondra, la 

poitrine transpercée. 

Patxi sorti de l’embrasure de la porte où il avait trouvé refuge pour courir 

porter secours à cet inconnu, pour le tirer à l’abri, l’adossant contre le mur de la  

maison. Ça s’agitait tout autour d'eux, un homme lui dit de ne pas quitter son 

frère, qu’il allait chercher du secours. Une femme répétait sans cesse que tout 

allait  bien  se  passer  et  que  la  police  avait  été  prévenue,  que  l’ambulance 

arrivait,  et  qu’ils  ne devaient  pas s’inquiéter.  Patxi  ne s’en était  pas encore 

rendu compte, mais cet homme mourant, avait quelque chose de familier, pas 

un sosie, c’était plus subtil, plus dérangeant, plus intrigant, mais certes, sans 

les  connaître  personnellement,  on  aurait  pu  facilement  les  confondre.  Des 

silhouettes en uniformes commençaient à se frayer un chemin au travers de 

l’attroupement, laissant juste le temps pour Patxi d’étendre le corps sur le sol et 

d’échanger,  de sa poche à cette autre poche, une carte d’identité,  et  de se 

mettre à courir,  à s’enfuir,  pour essayer d’attraper au plus vite un train pour 

Bordeaux. 

— Alors c’était un voleur Patxi ! Je trouve que tu aurais pu trouver un autre 

héros pour ton histoire. Pourquoi il a fait ça ?

— Peut-être parce qu'il était tout simplement un homme et qu'il avait besoin de 

changer de nom.
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Bordeaux
(Garonne)

— Mais alors, Papy, il faisait quoi Patxi, à attendre, comme çà, accoudé aux 

paravents de pierres des quais de Bordeaux ?

— Il n’arrêtait pas de se dire qu'il perdait son temps, même s'il n'avait rien de 

mieux à faire, pour l'instant, que de rester là, à regarder couler la Garonne... en 

se demandant s'il  lui  resterait  encore assez d'argent pour s'acheter  quelque 

chose  à  manger  ce  soir,  pour  se  payer  un  endroit  où  passer  la  nuit ;  à 

s'inquiéter du temps que mettraient ses doigts et ses paupières à cicatriser.

— Il avait repris les combats ?

— Comme s'il avait eu le choix... 

— Il aurait pu, à nouveau, faire le batelier ?

— Je crois qu'il en avait assez de toujours devoir patienter, de toujours devoir 

remettre  à  plus  tard  ce  qu’il  avait  décidé.  Maintenant  qu’il  était  arrivé  à 

Bordeaux, il ne souhaitait plus s’en éloigner, sauf pour le grand départ. Mais 

l'argent lui manquait et il devait, juste pour survivre, enchainer les combats, dès 

que ses plaies le permettaient, même à poings nus, même pour perdre, quitte à 

parier contre lui-même, quitte à changer de nom, de scène, de club, d'arène, 

quitte à noyer son amertume dans le vin aigre, quitte à devoir tituber sous les 

coups, sans même pouvoir certains soirs arriver à épeler son nom. 

— Tu sais Papy, c'est bizarre. Au départ, Patxi il n'avait pas l'air vraiment gentil, 

mais j'ai l'impression, au fur et à mesure que l'histoire avance, qu'on ne peux 

pas faire autrement que d'avoir de la sympathie pour lui.

— Disons  que  ses  ponts  étaient  souvent  difficiles  à  traverser,  et  que  pour 

chaque passage, le prix qu'on lui demandait était lourd à payer. Mais, tu sais, il  

n'arrêtait pas d'être rongé par le remord, de penser à Zelda, à leur enfant. Il se 

disait souvent que c'était une faute de plus à porter et que face au poids de ses  

péchés, les coups qu'il recevait c'était peu cher payé, qu’il les méritait, et qu'il  
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aurait été bien indécent de sa part de s'en plaindre...  En plus ce n'était pas son 

genre. 

A Bordeaux, Patxi avait réussit à retrouver une certaine stabilité, apaisé 

d'avoir pu passer au travers de plusieurs contrôles de police sous sa nouvelle 

identité. Il commençait à renouer peu à peu avec ses anciennes habitudes, à 

trainer dans les bars, pour écouter, le soir, dans l'arrière salle des cafés, des 

anonymes parler d'une Catalogne indépendante. Mais le mois de Septembre 

approchait et c’était le moment le plus propice pour le grand départ. Dans les 

bouges  crasseux  des  bas-fonds  de  Bordeaux,  il  se  murmurait  que  le  plus 

simple, c'était de s’embarquer sur un voilier en partance pour l'Afrique, d'aller y 

chercher sa cargaison, et de voguer ensuite vers les Antilles. Ces armateurs-là 

n'étaient pas très pointilleux sur la composition de l'équipage, ni sur le nombre 

exact  de  marins  à  bord,  et  de  toutes  façons,  çà  se  discuterait  passé  La 

Havanne.  Il  y aurait,  quoi  qu’il  arrive,  un arrêt  dans les Keys,  où le bateau 

resterait quelques heures à quai, avant de continuer sa route...  équipage au 

complet ou pas. Et dans ces mêmes bars mal famés, on expliquait aussi qu'une 

autre  voie  était  possible  pour  relier  directement  la  Nouvelle-Orléans,  une 

trajectoire moins tolérée à l’époque, pour laquelle il n'y aurait rien à signer, mais 

avec  le  risque  de  devoir  s’approcher  des  côtes  Américaines  de  nuit, 

illégalement, les cales remplies d’alcool de contrebande. Eux aussi se fichait de 

savoir pourquoi tu voulais embarquer, mais par contre, ça ne se ferait qu'avec 

l'accord  de  la  famille,  et  avant  d’appareiller,  il  fallait  venir  à  la  maison,  un 

dimanche, après la messe, pour déjeuner, pour les rencontrer, pour discuter ; et 

c'était plutôt bien vu de parler italien.

— On en a parlé une fois à l'école, des bateaux négriers, de la prohibition… 

mais… Grand-père ? !

— Oui ?

—Tu n'as pas l'impression que la pluie diminue ? !
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New Orleans
( far far west )

On est à la Nouvelle Orléans, downtown. Il est presque six heures du 

matin, et dans une des rues désertées du quartier Black qu’on appelle Twemay,  

un type s’entraine en solo, en faisant son footing entre les poubelles entassées 

au  pied  des  réverbères.  Il  fait  jouer  ses  poings  dans  le  vide,  droite-droite-

gauche, uppercut, comme s’il combattait les courants d'airs, la capuche de son 

sweatshirt Everlast rabattue sur ses yeux. Il traverse les rues en foulée courtes 

et rapides, en faisant des chassés croisés, concentré à enchainer les coups, à 

esquiver, grimpant à toute vitesse les escaliers d’une ruelle enchâssée entre 

deux immeubles, à l’angle de Roman et Dumaine streets, s'accordant le temps 

de souffler un peu, avant de continuer jusqu'au bord de l' « Interstate 10».

  

C'était sa limite, celle qu'il s'était fixé. Parce que de l'autre côté, il y avait 

le « Vieux Carré »,  l'ancien quartier  français,  qu'il  évitait  autant  que faire se 

peut. S'il était venu ici, aux États-Unis, ce n'était pas pour rester enfermé dans 

sa communauté, il lui fallait faire l’effort de s’intégrer, de couper les ponts avec 

son passé, et ça, les ponts coupés, jetés en porte-à-faux par-dessus sa vie 

sans pouvoir les traverser, ça...  il connaissait bien. Pourtant, un peu plus loin,  

au bout de la rue St Ann, East, il y avait le fleuve, et de ses bords il aurait pu  

voir tout le trafic maritime sur l'embouchure du Mississippi, avec ces bateaux à 

aubes  qui  avaient  tant  hantés  ses  livres,  ses  jours  et  ses  nuits,  occupés 

aujourd'hui  à  transporter  des  touristes,  en  zigzaguant  entre  les  porte-

conteneurs.

-o-

Un peu partout,  dans les rues de son quartier,  on avait  placardé des 

affiches avec la silhouette d’un boxeur imprimées en noir sur fond jaune et le 
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nom de Patxi écrit en gros, tout en haut. Et lui, il criait chaque fois qu’il croisait  

quelqu’un  :  « hé !  Les  gars !  Là  sur  l’affiche  c’est moi !  Faut  venir  ce  soir, 

hein ! ». On aurait dit un homme politique en campagne, occupé à serrer des 

mains, à enchainer les accolades, à s’esclaffer à la moindre blague, toujours 

serviable, toujours aimable, surprit en train d'aider une vielle dame à traverser 

la rue, à saluer les agents de police, à s’efforcer d’être le bon gars du coin, un 

bon américain.  Parce qu'ici,  maintenant,  dans ces rues,  dans ses nouvelles 

habitudes, il était chez lui. 

—  Alors, Patxi, comme-ça, il était devenu un boxeur célèbre ?

—  Disons  qu'il  aurait  pu...  si  ses  rêves  de  gloire  n'avaient  pas  été  si 

brusquement brisés, en ce même soir, par les poings d’acier d’un Mexicano, en 

trois rounds, sur K.O. 

Le combat avait été organisé dans un entrepôt. Le ring trônait installé au 

centre du volume de l'immense pièce, avec quatre ilots de sièges répartis tout 

autour. Il y avait des guirlandes bleu-blanc-rouge suspendus au plafond et qui 

convergeaient comme les rayons d'une roue vers le centre de l'arène. Sur les 

structures métalliques de la toiture on avait installé des rangées de projecteurs 

et de haut-parleurs. 

De son vestiaire, Patxi pouvait déjà entendre monter le bourdonnement 

continu qui venait de la rue, le grondement sourd des conversations, les éclats 

de  rires  gras  des  dockers,  les  brides  de  musique  des  « brass  band »,  les 

vocalises des « Second line », les cris des vendeurs de hotdogs. On se serait 

presque  cru  à  un  enterrement,  quelque  part,  ici,  South-Est  America,  à  la 

Nouvelle Orléans, et ça ne laissait  rien présager de bon, déjà que dans les 

couloirs du bâtiment ça ne faisait que de parler Italien ! 

Mais,  assit  sur  son  banc,  seul,  une  serviette  éponge  jetée  sur  ses 

épaules,  les  poignets,  les  paumes et  les  doigts  de  ses  mains  enserrés  de 

bandelettes, Patxi essayait de se concentrer, d’oublier la pression et l'angoisse 

d'avoir  à  pénétrer  dans cette  grande salle  pour  franchir  les cordes du ring, 
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même s'il savait que ce n'était pas la première fois, et que cette douleur qui  

déchirait son ventre disparaitrait dès le premier coup de gong… 

— Il avait peur ?

— Si je ne connaissais pas déjà la fin de l'histoire, oui, j'aurais pu te dire qu'il  

avait peur, mais puisque qu'il faut s'en tenir à la vérité … 

— Il savait qu'il allait perdre ! C'est ça ?

— Oui.

— Ce n’était quand même pas un combat truqué ? !

— Il y aurait  deux cent dollars pour lui,  à la fin, cash, mais il  lui fallait  faire  

illusion au moins quelques rounds, avec le visage ensanglanté si possible, le 

temps de laisser monter les paris, et de leurs faire croire qu'il pouvait encore 

avoir  une chance gagner,  « jamais  deux sans trois »,  comme on dit,  lui,  le 

Catalan émigré, avec son nez cassé et son parapluie accroché dans son dos, 

comme sur les photos de l'ancienne France,  un mec tout en persévérance, 

avec la rage au ventre, un méchant, un cogneur, un rancunier... Mais l'autre en 

face,  ce soir-là,  il  avait  un air  étrange.  Un boxeur  pas très grand,  pas très 

musclé,  mais  avec  le  torse  et  la  nuque  entièrement  tatoués,  et  ce  regard 

absent, perdu dans le vide qui ne trompait pas. Il était chargé pour ne pas sentir 

les coups, pour tenir debout, prêt pour cent-dix rounds ! » 

La serviette qu'on utilisait pour lui laver le visage avait une drôle d'odeur. 

On attaquait le quatrième round et le soigneur n'arrivait plus à maintenir fermé 

les plaies de ses arcades sourcilières, de ses lèvres. Et on continuait à lui tenir  

appuyé sur la bouche et le nez ce torchon à l'odeur écœurante, à lui en faire 

tourner la tête. La cloche retenti à nouveau, et sous les acclamations sourdes 

de la foule, on le poussa vers le centre du ring, titubant. La lumière cru des 

projeteurs l’aveuglait, tout, autour de lui, semblait bouger au ralenti, sauf cette 

pluie de coups qui s'abattait comme des pillons d'aciers, pour le fracasser. Il 

était  incapable  de résister,  tout  juste  bon à porter  des uppercuts  de  coton, 

toujours dans le vide, toujours en retard, sans jamais arriver à pouvoir percuter 

son adversaire. Il finit par sentir ce coup violent venir heurter, par en-dessous, 

sa mâchoire. Il  se mit à rêver qu'il  retrouvait les eaux rapides et glacées de 
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l'Adour, plongeant la tête la première dans le courant, il pouvait sentir l'odeur 

des bêtes entassées dans le corral... Apurado... Amorcillado… 

Patxi reprit connaissance dans le vestiaire, allongé sur un banc en bois, 

à peine capable d'apercevoir cette forme debout à ses côtés qui lui disait qu'il 

était temps pour lui de dégager, et qui laissait tomber sur le sol une poignée de 

billets verts. 

L'air frais de la nuit sur son visage, qu'est-ce que ça lui faisait du bien, à 

marcher tout seul sur le trottoir, en titubant de fatigue. Et puis, il y eut ces cinq 

gars debout à l'angle de la rue, qui semblait l'attendre… et s'entendre reprocher 

qu'ils avaient perdus leurs frics... sentir ce coup, contre son épaule, comme çà, 

juste pour le pousser… sauf que, fatigué, apeuré, se sentant en danger, Patxi  

avait réagi le premier d'un direct du droit. Il y eu un craquement sans que l’on 

sache si c’était ses doigts ou la mâchoire du gars en face qui venait de céder, 

avant d'enchainer par un coup de pied, pour casser l'articulation du genoux - 

déjà deux de tombé -   avant de sentir  cette batte  de baseball,  comme une 

barre,  venir  frapper  ses  reins,  puis  ses  bras  et  son  torse,  l'obligeant  à  se 

recroqueviller au sol, pour protéger son visage, ses cotes… 

Quelque part dans la rue, dans la nuit, pas très loin, une femme se mit à 

crier… une main s'empara des billets qu’il gardait dans la poche ventrale de 

son sweatshirt... et  cette voix qui résonnait en français et qui hurlait : « Mais 

merde ! Merde ! Est-ce que quelqu'un va l'aider ! ... »

— Ça va  aller  madame,  souffla  Patxi,  pendant  qu'on  l'adossait  contre  une 

voiture garée le long du trottoir… ça va aller, ils sont partis.

— Vous parlez Français ?

Lentement elle souleva la capuche ensanglantée, découvrant un visage 

tuméfié… à dix milles miles, Far-Ouest, de s'imaginer que... « Patxi ? »
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Et c’est comme ça que je les ai retrouvé, au petit matin, assit sur le bord 

du trottoir entre deux voitures, en train de se partager un gobelet de café, en se 

foutant du monde entier,  à nouveau ensembles, le passé balayé en une seule 

nuit… quand  ma mère  m’aperçut  de  l’autre  côté  de  la  rue  et  me  fit  signe 

d’approcher : « Patxi ! Viens ici ! Viens. Je voudrais te présenter quelqu’un ».

Je me souviens encore de mon père, le visage enfouis dans les ombres 

de la capuche de son sweatshirt, encore sonné, immobile, essayant de deviner 

qui pouvait bien être ce garçon qui lui ressemblait tant, avant qu'il ne finisse par 

se  lever tout d’un coup, debout droit sur ses pieds, en lançant un juron, en 

pleurant, avant de me prendre dans ses bras et de me serrer à en faire se 

rouvrir les cicatrices qui recouvraient ses mains, à en faire saigner ses poings !

A partir de ce jour, il décida que la rivière attendrait une autre vie et qu'il  

était temps, maintenant, pour lui, de se poser. Et puisqu’après tout, ici, c'était le 

nouvel  Eldorado,  l'autre  côté  du pont,  pourquoi  ne  pas tout  simplement  s'y 

installer, pour essayer encore une fois, de tout recommencer.

— Papy !

— Oui ?

— Regarde !  La pluie !

— Elle s’est arrêtée...

— Dit à Mammy que je ne reviendrai pas trop tard ! Je serai sur le stade du 

collège !

— A jouer au baseball …
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Épilogue
(A summer's song)

Huyana  poussa  de  ses  hanches  la  porte  qui  séparait  la  cuisine  du 

perron.  Elle  s’avança,  pieds  nus  sur  les  planches  en  bois,  une  mug  dans 

chacune de ses mains, pour aller rejoindre Patxi et lui tendre une tasse de café 

fumante. 

Ils  restèrent  là,  assit  ensemble,  en  silence,  heureux,  occupés  à 

contempler le bleu du ciel. 

— Dit, Patxi, j'espère que tu ne l'as pas trop embêté ?

— Embêté à propos de quoi ?

— Avec tes histoires. 

— Les jours d'été, quand il y a de la pluie, c'est fait pour parler, non ?

— Oui, je sais, mais laisse lui encore un peu de temps.

— Le temps de quoi ?

— Le temps de comprendre, le temps de se rendre compte, de s’apercevoir 

qu’il y a, parfois, trop de coïncidences.

— Et  que Mircea avait déjà tout expliqué ? Que pour remédier au mal, il fallait 

savoir redire, recréer, « in illo tempore », « ab origine », ce que nous avions 

oublié, quitté ? 

— Qu'il deviendra lui aussi, un jour, à son tour, un chaman… puisqu'il faut le 

dire.

Et leurs deux voix s’unirent en un chant doux et paisible, en harmonie, en 

une mélodie sacrée qui s'éleva dans l’air tranquille de cette fin d’après-midi : 

« …  qu'il  est  un  Homme-Pluie…  Noir…  Blanc…  Amérindien…  Basque… 

Français… Cajun… Américain… un humain… un terrien… même s'il ne s’en 

rend pas encore compte, même s’il n'en sait encore rien ».
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Huyana  descendit  les  marches  du  perron  et  elle  s’avança,  seule, 

traversant  l'étendue plate  et  gazonnée qui  la  séparait  des berges du grand 

fleuve. Elle but une gorgée de café en contemplant le va-et-vient des bateaux à 

aubes sur le Mississippi, avant de murmurer :

  

— Alors, qu’aujourd'hui, en cet instant, maintenant, puisqu'il en est ainsi... qu'en 

ce jour, enfin, cesse la pluie… et que commence l'été.

- fin -
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