
Proposition de traduction

Par beau temps, depuis la rartie haute dc la ville, depuis eette rue qui se eabre sur la colline com me
si elle voulait se mireI' dans la Mcditerranee, la vue porte tres loin au large et Ie cn:ur s'abuse: Ie quar-
tier endormi est une tour de guet au-des sus d'un reve qui n'en finit pas de s'ccouler. Parfois, cepen-
dant, au-deh! du port et de son brise-Iames, au-dejA de la blanche ecume des wtres qui festonne Ie lit-
toral, ,! la poupe des cargos qui s(~mblent annes A I'horizon et sur Ie gaillard avant rouille des grands
pctroliers qui naviguent vel's Ie sud, nous avons vu etinceler les anneaux d'argent aux oreilles des
marins accoudes au bastingage, les sirenes tatouees sur leurs torses de bronze et les C(curs traverses
d'unc neche sous un nom de I'emme; Acondition de bien observer, evidemment, it condition de vou-
loir voir ce que I'on regarde cl de ne pas se laisser aveugler par Ie soleil.

Mais par temps gris, Ie regard s'empetre dans Ie maquis de brumes et de fumees rasantes qui
empuantissentle lahyrinthe de Horta et de La Salud, et ne parvient pas Aaller au-deh\. La ville s'apla-
tit, lointaine et grise, com me une marc houeuse, une eau morte.

Ce CutI'un de ces mauvais jours, hlit de eraehin et de rafales de vent glaee, que nous nous retrou-
vames dans la voiture pour un petit travail special. Par la vitre de la portiere, nous vlmes une rnouette
qui rlanait, perdue au milieu de la hourrasque. Par moments, Ie venl redoublait et la pluie semblail
alms suspenduc dans I' air, silencieuse d oblique. Ensuite, la mouelle se laissa tom her en pique sur
nous, Ir'()la de son aile cendrec Ie pare-brise etoile de la Lincoln et avant de reprendre de la hauteur,
clle nous regarda de eelle de son (cil de plomb.

- Un jour du lonnerre de Dieu, dil Mares assis au volant, et il nous ofTrit une cigarette. Ouvrez
bien les yeux.

II avail parle avec sa voix de ventriloque, sans remuer les ICvres. Et comll1e dans les reves, (! tra-
vers la fumee \a plus bleue et la plus transparente qu'ait jamais produite une cigarette nauseahonde
fabriquee dans des annees nauseahondes, nous vlmes traverser Ie terrain vague dans notre direction
line femme porlanl un beret gris et une gahardine claire, tres pale et tres jolie et en pleurs. C'etait un
samedi aprcs-midi d'un mois d'avril qui ressemhlait (! novemhre.

D'aprcs ./uan Marse, Teniente Bravo, 19X7.
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