
DRAGAN VELIKIC
Dans le troisième cercle 
Traduit du serbo-croate 
par Mireille Robin

1/ jaillit de 
la poitrine,

tel un bouchon, et reste coincé dans le pharynx. Globus 
hystericus ! Une gorgée d'eau et il disparaît un instant pour 
resurgir, gonflé de salive.

De ses doigts, Gordana se masse doucement le cou ; 
lentement, elle se redresse dans le lit. Le livre à la couverture 
rouge omée d'une guirlande de lettres dorées, au dos maculé 
d'une tache noire, tombe sur le sol. Les pages s'éparpillent en 
bruissant.

Le globus hystericus la poursuit depuis qu'elle a, un an plus 
tôt, quitté Karlovac et les pièces humides de la demeure baroque 
sise sur la place Zrinski pour aller vivre au bord de la mer. Le 
bouchon invisible puise dans son pharynx tel un mystérieux 
mécanisme comptant ses longues heures de solitude.

Gordana ramasse le livre et le feuillette, l'esprit absent.
Après cinq ou six tentatives, elle en est toujours au début. En son 
for intérieur, elle entend la voix de Bruno énoncer les phrases 
soulignées.

Quand elle ferme les yeux, elle voit se dessiner sous ses 
paupières le large tunnel d'un passage qui servit jadis de remise 
pour les fiacres. La petite fille s'immerge dans la verdure du parc.
Dans le silence matinal, le bâtiment du théâtre, d'un jaune sale, 
lui fait penser à un hôtel désert. Les larges douves datant de 
l'occupation turque forment comme une énorme étoile autour de 
la vieille ville. Elle est née à la limite de cet astre étrange, enfant 
que ses parents âgés n'attendaient plus. Avec les années, les rues 
semblent plus étroites, plus sombres. Seules les pupilles de son 
mari, qu'éclaire la lumière vacillante des néons publicitaires 
apposés sur le supermarché qui fait face à la fenêtre de leur 
chambre, se dilatent encore sous l'effet du désir, mais son regard 
s'éteint quand il se pose sur les bourrelets de son corps puissant.
L'homme qui affectionne les costumes sombres et les cravates
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unies à large nœud soulève timidement le drap qui recouvre la 
chair striée de vergetures sur les cuisses et le ventre.

Tandis que, debout au milieu de la pièce, il cherche des yeux 
son pyjama, on dirait un énorme pantin en carton-pâte. Le lit plie 
sous son poids. Du liquide amer contenu dans les bouteilles 
vertes émane une odeur de houblon. Le directeur du service 
commercial de la brasserie de Karlovac ne parvient pas, lors de 
ses rares épanchements de passion, à faire disparaître la perle 
qui brille dans son œil de vieillard.

Leur univers ne s'élargit que le dimanche. Ils vont alors en 
voiture sur les bords de la Dobra. Ils se baignent dans l'eau 
limpide de la rivière.

Mais dès le lundi matin, lorsque Gordana ouvre la porte 
de son bureau où la tapisserie et la moquette sont toujours 
imprégnées d'une odeur de renfermé, elle évoque à nouveau, 
dans ses pensées, l'audacieux séducteur.

Le pantin de carton-pâte ne saura jamais qu'il a obtenu ses 
faveurs à cause du geste inconsidéré du couple âgé qui l'avait 
adoptée. On l'avait déposée chez eux tel un paquet : bébé de dix 
mois abandonné à la pouponnière de Zagreb.

Il avait suffi d'une annonce dans un journal de Rijeka 
pour que le deus ex machina  salvateur joue le rôle du Lovelace 
qui remporte le tournoi. Elle n'arriverait pas à Pula par le 
vaporetto de Trieste, ni par le train via Divaca, mais par un 
autobus de la compagnie de transports Autotrans, de Rijeka ; 
quand il eut dépassé Gorski Kotor, perdu dans la bruine et le 
brouillard, et que le soleil eut percé les nuages, près de Pomino, 
illuminant la bosse de l'île de Cres, elle s'endormit, la joue blottie 
contre la vitre froide.

Le globus hystericus était apparu dès la première nuit passée 
à Pula, dans une chambre glacée de l'hôtel Riviera. Quelques 
jours plus tard, elle avait loué un studio à Vidikovac, d'où l'on 
avait vue sur la ville entière. Tous les matins, elle contemplait 
de son balcon les plumets des pins du Kastelo, dans le lointain.

Un peu partout dans la ville, on parlait encore du scandale 
de l'exposition qui présentait les œuvres des pensionnaires de 
l'établissement psychiatrique sis sur la route de Lizanj ; tableaux 
sur lesquels on pouvait reconnaître certains notables de Pula.
Dès les premiers jours qu'elle passa au service de comptabilité 
de l'hôpital municipal où elle avait été embauchée, Gordana
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entendit parler de celui que l'on considérait comme responsable, 
le docteur Bruno Gasparini.

On pouvait soupçonner là un coup monté par le directeur de 
l'asile, partisan des méthodes thérapeutiques conventionnelles, 
que son jeune collègue Bruno Gasparini, champion des pratiques 
puériles de l'anti-psychiatrie, s'entêtait à refuser d'appliquer.
Cette mise en scène offrait l'occasion de le disqualifier sur le plan 
politique, solution la meilleure quand on veut se débarrasser de 
quelqu'un. Le directeur connaissait certainement mieux 
l'enseignement de Lénine que les élucubrations de Laing ou de 
Cooper, à l'origine des nouvelles tendances. L'esclandre suscité 
par l'exposition lui avait permis de stopper pour un temps 
l'avancement de son collègue aux dents trop longues.

Le célibataire au seuil de la quarantaine devint tout 
naturellement le protagoniste d'une pièce de théâtre provinciale 
où on lui fit tenir tour à tour les rôles d'homosexuel, de drogué 
ou de simple voyeur, selon les aspirations secrètes des personnes 
à la source des rumeurs les plus diverses, ou de celles qui les 
propageaient en faisant preuve de beaucoup d'imagination. 
Pourtant, il n'y avait rien d'extravagant dans le comportement 
du docteur Gasparini, hormis les promenades qu'il faisait 
l'après-midi dans le Kastelo.

Prise au piège des rues désertées dès que tombait la nuit, des 
journées qui raccourcissaient au fur et à mesure que l'on 
s'enfonçait dans l'hiver -  saison où la ville paraissait plus petite, 
plus sombre -  et de ses obligations quotidiennes à l'hôpital 
municipal, Gordana, qu'enivraient les odeurs dont se chargeait le 
vent du sud et la fragrance des lauriers croissant dans les cours 
abandonnées de Veruda, se mit à arpenter, d'un pas de moins en 
moins assuré, les pentes du Monte Paradiso. Elle sentait toujours 
la boule dans sa gorge. Elle abandonna les douves remplies d'eau 
glauque datant du temps des Turcs pour les crêtes sombres des 
pins du Kastelo.

C'était là qu'elle avait fait la connaissance de Bruno 
Gasparini, par un après-midi venteux de février, au Musée de 
l'Armée. Tandis que, du belvédère, elle cherchait du regard le 
sommet de l'immeuble où elle habitait, elle avait entendu des pas 
provenant des profondeurs de la tour dans laquelle on montait par 
un escalier métallique en colimaçon. Puis elle avait vu apparaître 
l'homme qu'elle avait croisé quelques instants plus tôt sur les
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remparts de la forteresse. De taille moyenne, il avait les cheveux 
châtains, le teint pâle et les joues rebondies.

À peine eut-il franchi la petite porte donnant sur la gloriette, 
il aperçut la femme esseulée, qu'il salua d'un signe de la tête. 
Gordana sourit, confuse, et se réfugia à l'autre bout de la terrasse. 
Elle s'agrippa des deux mains à la rambarde de fer, dans les 
barreaux creux de laquelle on entendait de plus en plus 
distinctement un bruit. L'inconnu approcha à pas mesurés et, 
quand il l'eut rejointe, leva la main en direction des parcs qui 
formaient une ceinture de verdure au-dessus des toits.

« Le Monte Zaro, proféra-t-il d'une voix affable, comme s'il 
répondait à une question qu'elle lui aurait posée. C'est l'une des 
sept collines sur lesquelles s'érige la ville. Ainsi que Rome.

-  Vous êtes guide ?
-  Cela m'arrive parfois », répondit-il.
Gordana haussa les épaules et entreprit de faire le tour du 

belvédère en suivant la balustrade. Elle essayait de ne pas avoir 
l'air crispé. A un moment, elle se retourna même vers l'inconnu.

« Rituel superflu, remarqua-t-il d'un ton de reproche. Il vaut 
mieux prendre ses jambes à son cou et dévaler les escaliers 
qu'affoler son agresseur.

-  Je ne crois pas que vous en soyez un, dit-elle en se sentant 
légèrement défaillir. Elle avait soudain la bouche sèche.

-  Seconde erreur, reprit l'homme, il ne faut jamais faire de 
compliments à celui qui vous aborde. »

Gordana eut un sourire contraint ; elle pensait pouvoir ainsi 
lui faire abandonner sa mine impavide. Elle rejeta en arrière une 
mèche de cheveux qui lui tombait sur le front et contempla les 
remparts déserts de la forteresse.

« Pourquoi vous retournez-vous ? C'est à l'agresseur de 
choisir le moment de passer à l'action et la personne susceptible 
de devenir sa victime.

-  En serais-je une ? »
L'inconnu posa un moment son regard sur son visage et 

répondit : « Oui, vous êtes une victime toute désignée ; mais je 
ne suis pas un malfrat. Cependant, le moment est venu de vous 
révéler le nom de cette colline là-bas. Il s'agit du Monte Michele.

« Vous êtes donc bien un guide ?
-  Cela m'arrive. »
Gordana sortit une cigarette et l'alluma, soulagée. Sur le
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chemin de ronde, elle aperçut un groupe de touristes qui se 
rapprochait du pied du belvédère. Au même moment, les 
réverbères s'allumèrent, illuminant soudain les toits.

« Des Soviétiques d'Asie », précisa l'homme.
Les voyageurs se retournèrent craintivement et firent 

cliqueter leurs appareils photographiques. Gordana ne put retenir 
un sourire à la vue de leurs yeux bridés, de leurs têtes rondes 
comme des citrouilles et de leurs vêtements sombres, de 
mauvaise coupe.

« Troupeau béni, dit l'inconnu en se rapprochant d'elle. Je 
m'appelle Bruno. Et je ne suis pas guide. »

*  ★ ★

Elle se leva et ramassa d'un geste nerveux le livre rouge 
tombé sur le sol ; il s'ouvrit dans ses mains à la manière d'une 
gueule de loup. L'air absent, elle jeta un coup d'œil sur le texte 
incompréhensible à la typographie serrée et tenta de faire taire 
la voix de Bruno qui résonnait à son'oreille :

« Mabbot Street : rue par laquelle on accède au quartier 
des m aisons closes ; en contrebas s'étend un terrain 
vague, sillonné de rails ressem blant à des squelettes 
épars, qui sert de dépôt pour les tramways : feux follets 
rouges et verts signalant le  danger. A lignem ents de 
masures aux portes béantes. Ici et là, la flam m èche d'un 
bec de gaz, auréolée des couleurs de l'arc-en-ciel. »
Lueurs rouges et vertes. Les avait-elle remarquées dans ses 

prunelles sombres lors de leur première rencontre sur le 
belvédère ? Ou plus tard, au restaurant Le Dauphin.

Ils étaient attablés dans la salle déserte, entourés de carapaces 
de langoustes et de crabes, de coquillages en forme d'éventail et 
d'étoiles de mer aux tentacules desséchées et recroquevillées, pris 
dans les filets aux mailles serrées tendus sur les murs. Ils 
buvaient du pinot. Elle ramenait sans cesse sa main droite vers 
elle, tentant de dissimuler la trace blanche laissée par l'alliance 
qu'elle avait ôtée. « Les coquillages sont comme les villes, avait-il 
dit, leurs dépouilles vides subsistent des siècles, jusqu'à ce qu'un 
petit crabe fragile vienne combler les ténèbres de la spirale, y 
ouvrant un nouveau cercle. »

Cette nuit-là, elle s'était endormie sans ressentir la boule 
d'angoisse au fond de sa gorge.
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Lueurs rouges et vertes. Lambeaux d'épaisse brume violette 
où retentit la clochette d'un tramway au timbre aigrelet.

Pendant des jours, ils se promènent en suivant la trace de la 
voie ferrée supprimée, qui menait jadis de San Policarpo à la Via 
Zaro en longeant le mur de l'Arsenal et en contournant la Villa 
Monai.

Dans le jardin de la Maison de l'Armée, les troènes 
embaument.

« Ligustrum vulgare, précise Bruno. Le troisième cercle 
m'appartient. »

Près de la librairie, là où un énorme stylo est pendu tel un 
glaive au-dessus de la tête des passants, ils tournent et s'engagent 
dans la rue Lénine, anciennement Campomarzio. Bruno cherche 
du regard la fenêtre où se postait, par un lointain automne, la 
jeune femme qui obsédait le jeune professeur de l'école Berlitz.

À la pression de la main de Bruno, Gordana sent que la 
tension se relâche. Ils sont sortis de la zone dangereuse.

« La ville est un chaudron rempli de vapeurs nocives, dit 
Bruno en poussant un soupir. S'arracher à son étreinte glacée, se 
débarrasser du leurre au plus vite. »

Ils se quittent devant le cinéma Belgrade. Bruno va à la 
Bibliothèque Scientifique tandis que Gordana se dirige vers 
Vidikovac, en passant par le Monte Zaro.

Les promenades qu'il fait dans la ville l'apaisent. Tous les 
jours, il reste deux ou trois heures à feuilleter les vieux journaux 
de Pula. Il épluche les annonces et les publicités.

Gordana prépare des artichauts au jambon ou, plus rarement, 
des fuji et des raviolis. Elle a noué ses cheveux en chignon. Son 
nouveau rôle lui plaît, mais elle pressent que longtemps encore, 
ils demeureront des étrangers pauvres, que trompés par les 
promesses d'un employé de l'école Berlitz de Zurich, ils 
passeront des mois moroses dans cette ville au bout du monde.

Les étincelles qui apparaissent dans ses prunelles 
où se reflètent, au crépuscule, les eaux sombres 
du Valcano, annoncent de longs intermezzos. Elle ne reçoît plus 
alors, à Vidikovac, que des lettres écrites à l'encre noire, dans 
des enveloppes de luxe parfumées. Il convient de savoir 
interpréter le message qu'elles recèlent, non seulement pour 
déchiffrer la suite de son rôle, mais pour se ménager quelques
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heures d'ébats amoureux qui la laissent épuisée.
« Nous sortons soudain du port et faisons voile vers 

Lussinpiccolo. Nous irons ensuite à Fiume. Ce matin, j'ai rêvé 
des coquelicots dans la plaine de Valsalino. Tu étais assise sur la 
terrasse de la villa tandis que ta fidèle Esther étendait des draps 
dans la cour. Soudain, vous vous êtes envolées, cachant à mon 
regard la maison et les arbres qui bordent la clôture. De la côte 
où je m e tenais, j'avais l'impression qu'un décor gigantesque 
voguait au-dessus de la campagne dorée. Je pense à toi.

-  Max »
Gordana sert la lettre sur son sein. En pensée, elle cherche la 

robe cintrée qu'elle revêtira pour leur rendez-vous de ce soir. Elle 
attendra à la lueur d'une bougie que le visiteur tire sur le cordon 
dans le couloir de son appartement.

« Où est mademoiselle ?
-  Elle vous attend, tenante, sur la terrasse d'une villa de la 

torride Sibiria. Vous lui adressez des lettres enflammées et moi, 
vous me payez. »

★ ★ ★

Bruno prend sur la table une large carafe de verre.
« Un peu de liqueur d'amande ?
Gordana acquiesce d'un signe de la tête.
-  C'est la première fois que vous venez à Lissinpiccolo, 

tenante ?
Bruno sort de sa poche deux billets qu'il froisse en les glissant 

dans son décolleté.
-  Avez-vous des désirs particuliers, tenante ? demande 

Gordana surprise par sa générosité.
-  Je désire un large trapèze couleur de prunes séchées, 

la cariatide dénudée qui ome le café du Casino Marina. »
Gordana ôte sa robe. À travers l'abat-jour bleu de la lampe 

de chevet filtre une lumière spectrale qui éclaire son corps nu.
De ses jambes, elle enserrera la taille de Bruno ; leurs 
mouvements cadencés repousseront sa tête vers le bord du lit 
jusqu'à ce que, prise dans l'étau de ses cuisses musculeuses, elle 
rejette sa chevelure en arrière et saisisse tendrement son membre 
viril dans sa bouche.
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