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À Françoise, 
pour nos Brésils et nos autres voyages
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« Toute ombre, en dernier lieu, est […] 
fille de la lumière et seul celui qui a connu 
la clarté et les ténèbres, la guerre et la paix, la 
grandeur et la décadence a vraiment vécu. »

Stefan Zweig, Le Monde d’hier
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Rio de Janeiro

Avril 2006

Il retrouvait le Brésil trente ans plus tard, sans se douter que 
c’était pour y mourir bientôt. Un jeune homme avec un écriteau 
« Senhor Haret » l’attendait à l’aéroport. Le remous des touristes, 
froissés par le long voyage, se disloquait contre la digue de ceux 
qui les attendaient. Le jeune homme se fraya un chemin jusqu’à 
lui.

– Monsieur Haret ? Bienvenue à Rio, dit-il dans un français 
chantant à la brésilienne. Je suis Martin. Laissez-moi vous aider…

Il arborait une certaine élégance tropicale, vêtu d’un costume 
beige de coton léger, d’une chemise de chanvre blanche à col 
ouvert, d’une ceinture et de mocassins de cuir brun. Haret devina 
qu’il était fier de l’accueillir et cette impression le flatta. Quand 
Martin s’empara poliment de son bagage, il protesta à peine. 
Puis le jeune homme s’enquit du confort du voyage, de la fatigue 
du décalage, et de la canicule qu’il espérait supportable. Haret 
hésita à lui avouer son regret de ne plus descendre des avions 
par de simples passerelles métalliques chauffées par des soleils 
en fusion, ébloui et inondé dans la seconde par la moiteur des 
tropiques. Il aurait voulu lui dire son goût pour ces aéroports 
suffoqués de lumière où des vents immobiles aux senteurs sucrées 
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se mêlent aux souffles brûlants des carburants et au parfum de 
réglisse des pneumatiques sur le tarmac. Il se contenta de le 
suivre, trop heureux de se retrouver là où il avait tant aimé 
débarquer trente ans plus tôt.

Martin avait donné quelques pièces à un gamin déguenillé 
pour surveiller la berline. Le moteur tournait en silence et la 
climatisation avait gardé l’intérieur agréablement frais pour son 
hôte. En souriant au gosse, Haret pensa à un de ces petits capi-
taines des sables joyeux et désespérés de Jorge Amado. Mais il 
vit aussitôt dans son regard que la vie de cet enfant ne dépendait 
déjà plus que de lui-même. De ce qu’il oserait faire ou ne pas 
faire. Quand Martin referma la portière, sans que lui-même ait 
eu le temps de trouver de la monnaie, Haret se dit qu’un jour 
cet enfant-là planterait un coutelas dans le flanc d’un étranger 
pour lui voler sa montre. Mais comme ils quittaient l’aéroport 
et roulaient vers Rio, il oublia le gamin et se laissa bercer par 
le bonheur d’être de retour au Brésil. Enfin !

– Vous pouvez m’appeler Martinho, c’est ainsi qu’on m’ap-
pelle ici.

– D’accord, Martinho, avec plaisir.
– Et si vous le désirez, nous pouvons nous arrêter à Rio. J’ai 

un appartement dans le quartier de Ponta do Arpoador. C’est un 
coin très agréable, entre Copacabana et Ipanema, pour y déjeu-
ner par exemple si cela vous tente. À moins que vous ne pré-
fériez vous rafraîchir, ou dormir un peu…

– À quelle distance sommes-nous de Petrópolis ?
– À soixante-dix kilomètres environ. Nous pouvons y être en 

une heure et demie.
– Alors va pour Petrópolis. Je profiterai de votre hospitalité 

carioca au retour ; si vous le voulez bien, partiu !
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– Ah, on voit que vous connaissez l’argot de Rio, se réjouit 
Martinho. Mais connaissez-vous l’origine du mot « carioca » ?

– Oui, la « maison des chrétiens » pour les Indiens Tupis, 
n’est-ce pas ?

– Ou alors celle des « barbares », selon une autre étymologie, 
corrigea Martinho avec un sourire.

– Reconnaissons que pour les Indiens, chrétiens ou barbares, 
c’était un peu la même chose. Pour tout vous dire, j’ai passé 
quelque temps à Ponta do Arpoador dans une autre vie. Ce petit 
hôtel de l’autre côté de l’avenue, le seul à donner directement 
sur la plage d’Ipanema…

– L’Arpoador Inn, répondit Martinho, cherchant le reflet de 
Haret dans le rétroviseur, je vois très bien où c’est. Rua Fran-
cisco Otaviano. Je surfais en face quand j’étais gosse. Des petites 
vagues capricieuses qui vous brossaient sur les rochers tranchants. 
Ma mère n’aimait pas ça.

– Eh bien, visiblement nous avons plusieurs choses en com-
mun ! À propos, d’où tenez-vous ce français impeccable ?

– De ma mère. Elle était française. C’est dans votre langue 
qu’elle me grondait. D’ailleurs c’est en français que j’ai lu votre 
roman. À propos, savez-vous que votre nom a un sens en bré-
silien ?

– Jacques Haret ? Oui, bien sûr. Phonétiquement, c’est 
le jacaré, le caïman, n’est-ce pas ? En fait c’est un pseudonyme. 
Je l’ai choisi pour sa consonance et parce que le caïman était 
mon animal fétiche pendant mes aventures brésiliennes.

– Intéressant ! Et vous savez qu’il signifie aussi quelque chose 
en français, je suppose ?

– Non, quoi ?
– Un haret, c’est un chat domestique redevenu sauvage.
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Dans le rétroviseur, Martinho chercha à nouveau le regard de 
son passager, et il y devina une étincelle de satisfaction.

– J’avoue que c’est un sens qui me plaît, dit Haret après un 
court silence. Que mon nom de plume garde quelque chose de 
sauvage dans les deux langues…

Puis la route devint monotone et Haret s’assoupit. Peu après 
la sortie de l’aéroport Carlos-Jobim, Martinho avait engagé la 
berline sur l’autoroute Washington Luís et ils filaient maintenant 
vers le nord en direction de Petrópolis. À l’arrière, dans le confort 
des sièges en cuir blanc, Haret ne vit rien des lagunes irisées 
de la baie de Guanabara qui défilaient sur sa droite, sous des 
nuages brodés d’orages à venir. Rien non plus, aussitôt passé 
Jardim Olimpo, de la forêt épaisse et brouillonne qui enchâssait 
la route et ensevelissait les villas basses aux couleurs pastel, aux 
fenêtres bardées de fer forgé. Rien des contreforts étouffés de 
végétation, ni de l’inflorescence luxuriante de la Mata Atlântica, 
quand la route soudain sinueuse et tout en corniches se jetait 
enfin à l’assaut de l’ancienne station impériale. Rien des orchi-
dées graciles en grappes suspendues, des fougères géantes aux 
crosses spiralées, des ipés, des cèdres, ni des coatis, des cutias, 
des papagaio-de-peito-roxo. Rien de tout ce qui serrait le cœur 
de Martinho à chaque voyage au souvenir de sa mère qui aimait 
tant ce qu’elle appelait son « doux refuge », caché au cœur de 
cette « nature libre et inépuisable », comme elle aimait dire en 
citant Stefan Zweig. Endormi, Haret ne vit rien de tout cela. Il 
le rêva et ne se réveilla que lorsque le trafic ralentit et freina 
son sommeil.

Dans ses yeux fatigués, il découvrit alors Petrópolis. Petite 
Bavière sous les tropiques. Salzbourg miniature à la brésilienne. 
Une station à l’allemande, provinciale et décadente, accrochée 
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à ses collines. « Une petite jungle au creux des Alpes », avait 
dit Lotte, la femme de Stefan Zweig, quelques jours avant que 
le couple ne s’y donne la mort, dans un abandon calmement 
résigné, blottis dans les bras l’un de l’autre. Une petite ville qui 
soupirait et essayait de respirer quand même. De modestes palais 
coloniaux rococo, baroquement antiques, comme des casinos 
oubliés de Baden-Baden. Des toits à la bavaroise, mais plaqués 
de tôles colorées, sur des façades à colombages. Et des canaux 
fleuris que des rues étroites épousaient, protégées de leurs crues 
tropicales par des murets.

Bientôt la voiture remonta une longue rue qui longeait sur la 
gauche une rivière vive entre des parapets. Des passerelles en 
ciment l’enjambaient pour rejoindre des maisons basses cachées 
de l’autre côté dans la verdure, sous des flamboyants rougeoyants 
et d’autres arbres fleuris de constellations violacées. Les plantes 
et les frondaisons, insolentes et joyeuses, se jouaient des maisons 
et des murs qu’elles débordaient de tous côtés. Des racines for-
çaient les dalles de ciment des trottoirs et des grappes de fleurs 
odorantes pesaient sur les toits de tuiles. Puis la rue se borda 
sur la droite de boutiques alanguies ouvertes à des passants non-
chalants. Une pâtisserie rose pâle aux parfums sucrés. Un garage 
bleu et blanc résonnant d’une tôle étamée dans l’odeur visqueuse 
d’huiles tièdes. Un étal de fruits bariolés aux senteurs mûres et 
acidulées. Et un kiosque enseveli sous ses journaux aux goûts 
d’encre et de papier. Martinho vira alors sur la gauche et à peine 
la voiture eut-elle attaqué la pente, de l’autre côté du ruisseau, 
qu’un chemin s’ouvrit sur sa droite à travers une avalanche de 
verdure. La voiture grimpa une courte allée sinueuse qui les 
mena jusqu’à une modeste maison accrochée au talus. La pente 
était si raide que la véranda reposait sur des pilotis de béton, 
mais, au-dessus de l’endroit où Martinho s’était arrêté, on devi-
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nait une large terrasse bleu et blanc au toit de tuiles soutenu par 
quatre colonnes en stuc.

Le soir était déjà là et quelques jardins s’enguirlandaient de 
lumières dans le voisinage, lucioles immobiles dans la pénombre 
des frondaisons. Le ballet soyeux des éphémères s’anima aussi-
tôt contre les ampoules, et le temps que Martinho ouvre la por-
tière, c’était la nuit.

– Nous y sommes ?
– Nous y sommes ! confirma le jeune homme.
– C’est charmant. Vous habitez ici ?
– Non, comme je vous l’ai dit, j’habite Rio, je suis médecin 

et j’y ai mon cabinet. Mon père habite ici. C’est lui qui va vous 
héberger.

– Vous ne travaillez pas dans sa maison d’édition ?
– Non. Il m’a demandé de vous accueillir à l’aéroport parce 

que c’était plus pratique pour lui.
Il insista encore pour prendre seul les bagages et Haret, fati-

gué, le laissa volontiers faire et le suivit dans l’escalier raide 
qui menait à la maison. Quand ils débouchèrent sur la terrasse, 
Haret s’imagina aussitôt y travailler en paix à son prochain roman, 
mais Martinho poussa une porte étroite derrière une moustiquaire 
à ressorts, déposa les bagages à l’intérieur, puis s’effaça pour 
inviter le Français à entrer.

– Je vous en prie !
– C’est une émotion étrange pour un écrivain de dormir à 

Petrópolis, dit Haret en entrant. Vous savez que Stefan Zweig 
s’est retiré dans cette ville pour s’y donner la mort en compagnie 
de sa femme ?

– « Nous avons décidé, unis par l’amour, de ne pas nous 
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quitter », récita Martinho en se tournant vers son hôte. Comment 
pourrais-je l’ignorer : vous êtes ici chez eux !

Haret fixa le jeune homme, interdit.
– Comment ça ?
– Cette maison, c’est celle dans laquelle M. Zweig et 

Mme Lotte ont choisi de mourir, comme vous venez de le rap-
peler. Et à moins que vous n’y voyiez quelque objection, nous 
avons prévu de vous héberger dans la chambre même où ils se 
sont endormis.

Haret regarda tout autour de lui, comme s’il attendait des murs 
et des meubles qu’ils lui confirment cette révélation. La confu-
sion des sentiments qui le gagnait bouscula aussitôt son cœur.

– La maison de Zweig ! Cette maison est celle que Stefan 
Zweig louait à Mme Banfield ? Celle-là même ? Mon Dieu, quel 
choc ! Jamais je n’aurais espéré… Je reste sans voix ! C’est la 
deuxième fois dans ma vie que je croise le destin de cet écrivain 
que j’admire tant.

Martinho était ressorti pour allumer des lanternes à la citron-
nelle dans la véranda. Haret haussa la voix pour s’extasier encore 
de cet incroyable honneur :

– Imaginez-vous, Martinho, qu’il y a trente ans j’ai connu un 
homme qui affirmait avoir vécu son enfance dans cette même 
maison. Vous vous rendez compte ? Quand je vous ai entendu 
dire « Monsieur Zweig » tout à l’heure, j’ai aussitôt repensé à 
cet ami qui l’appelait, lui, « Monsieur Stefan » !

Martinho ne répondit pas. Il avait disparu dans la nuit au-delà 
de la terrasse, mais une autre voix s’adressa au Français depuis 
l’intérieur de la maison :

– Je ne savais pas que nous avions été amis…
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Cette voix fut une morsure de cobra qui tétanisa Haret et 
quand il se retourna, son cœur trébucha dans sa poitrine.

– Santana, vous ici !
C’était comme quand il s’était essayé à la boxe. Ce crochet 

au foie par surprise. La première douleur du choc, et quelques 
secondes plus tard, l’autre douleur, celle qui irradie dans tout le 
corps jusqu’à faire disjoncter la conscience.

L’homme était plus vieux, plus maigre, malade sans doute, 
peut-être bien infirme dans son fauteuil roulant, mais c’était tou-
jours Santana tel que Haret l’avait connu trente ans plus tôt. Le 
même costume blanc, le même regard droit, les mêmes doigts 
agiles qui jouaient avec une pièce de monnaie aujourd’hui comme 
ils jouaient à l’époque avec un stylo. Et la même force dans la 
voix.

– Vous êtes décidément toujours cette petite personne égo-
centrique et prétentieuse. Vous n’avez donc pas changé en trente 
ans, même si, à ce qu’il paraît, vous êtes depuis devenu écrivain. 
Je m’appelle Figueiras, l’avez-vous vraiment oublié ? J’étais 
l’inspecteur Antônio Figueiras. Santana est le nom que vous avez 
donné à mon personnage dans votre roman.

Il fit rouler son fauteuil jusqu’à lui et Haret se raidit. Même 
handicapé, cet homme vieilli faisait ressurgir en lui une peur 
incontrôlable.

– Qu’est-ce que c’est que cette mascarade, Santana ? parvint-il 
à articuler malgré la surprise. Que faites-vous ici, et pourquoi y 
suis-je aussi ?

– Eh bien je suppose que nous assumons notre destin, Mon-
sieur l’écrivain, répondit calmement Figueiras. Vous celui de 
nouveau romancier, et moi celui d’ancien policier. Comme vous 
le voyez, la chance vous a souri plus qu’à moi-même. Vous 
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gagnez votre vie en blessant les autres par votre plume et moi 
je perds doucement la mienne pour avoir été blessé aussi.

Haret baissa les yeux sur les jambes immobiles de Figueiras.
– Que vous est-il arrivé ?
– Un homme que j’ai libéré s’est vengé de ce que je l’avais 

arrêté. Il m’a tiré dans le dos et mes jambes ne me portent plus.
– Mon Dieu, Santana, je ne savais pas. Je suis désolé, fit 

mine de s’apitoyer Haret, qui cherchait à gagner du temps pour 
réfléchir en affichant de la compassion.

Après tout, Figueiras lui semblait soudain si vulnérable.
– Comment auriez-vous pu le savoir, vous qui vous appliquez 

à ne connaître que Santana et à tout ignorer de Figueiras ! Et 
puis entre nous, gardez votre pitié, voilà au moins un malheur 
dont vous n’êtes pas responsable et dont je ne peux vous tenir 
rigueur.

– Mais cette maison ? Cette invitation ? Qu’est-ce que tout 
cela signifie ? Pourquoi suis-je ici, et vous, que faites-vous là ?

Figueiras fit pivoter sa chaise roulante et s’éloigna de Haret.
– Je n’étais plus d’aucune utilité dans la police sans mes 

jambes. J’ai reçu une belle indemnité avec laquelle j’ai acheté 
cette maison que j’avais toujours désirée. Comme vous le rap-
pelez dans votre roman, j’ai grandi ici près des gens adorables 
qui y habitaient. Je me suis aussi reconverti dans l’édition, à ma 
modeste mesure, bien entendu – j’édite des monographies et des 
essais sur la vie de M. Stefan et c’est à ce titre que je vous ai 
fait venir. Souvenez-vous de l’invitation : « Le Cercle littéraire 
de Petrópolis serait heureux que vous acceptiez de venir présen-
ter à ses membres votre Roman brésilien… » Demain vous 
devriez donner une conférence devant notre Société des amis de 
Stefan Zweig. Mais nous avons tout le temps d’en reparler. Mar-
tinho va vous installer puis il nous laissera, et nous aurons tout 
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loisir de parler de nos destins respectifs. Vous savez : la vie, la 
mort, la trahison…

Martinho revint à cet instant et Haret se demanda si leur bal-
let avait été réglé d’avance. Soudain sur ses gardes, il suivit le 
jeune homme dans un étroit couloir jusqu’à une chambre à 
l’ameublement rustique et sans fantaisie. Martinho n’alluma pas 
tout de suite et les fantômes de Zweig et de Lotte hantèrent 
aussitôt la pièce.

– Rassurez-vous, dit-il, rien n’est pareil. Cette pièce ne res-
semble plus à celle où M. Zweig est mort. J’y dors quand je 
viens rendre visite à mon père et j’y dors très bien, vous pouvez 
me croire.

– Figueiras est votre père ? s’étonna le Français.
– Bien sûr, répondit Martinho, vous ne vous en doutiez pas ?
Ce que Haret comprit aussitôt, c’est que Martinho ne semblait 

rien savoir de ce qui avait pu les lier, son père et lui, dans le 
passé. Il regarda le jeune homme poser son bagage sur une 
chaise, replier le couvre-pieds comme l’aurait fait un majordome 
appliqué, et tirer les rideaux de la fenêtre.

– La rue est calme, mais vous risquez d’être réveillé tôt le 
matin par le piaillement des oiseaux. Des couples de perruches 
nichent dans le palmier au-dessus de votre chambre mais mon 
père ne veut pas les chasser. Il dit que c’est un symbole, un 
hommage à M. Zweig et à Mme Lotte parce que, comme eux, 
les perruches restent en couple toute leur vie et on dit que si 
l’une disparaît l’autre meurt.

Haret n’osa pas contrarier l’enthousiasme de Martinho en lui 
rappelant que Zweig avait d’abord été l’amant d’une femme 
mariée qu’il épousa, pour en divorcer ensuite avant même de 
connaître la jeune Lotte auprès de qui il allait mourir.
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– Je passerai en fin de matinée pour le déjeuner, dit Martinho. 
Je suis sûr que vous auriez aimé déjeuner au Café Elegante où 
M. Zweig avait ses habitudes, mais il n’existe plus depuis long-
temps. Je pense que mon père nous invitera à l’Armazém, juste 
derrière la colline. Il ne reste malheureusement à Petrópolis que 
des italiens et quelques gargotes. Bonne nuit. À demain.

Il sortit et laissa son hôte debout, interdit, à l’entrée de la 
chambre où Stefan Zweig avait attendu la mort, allongé sur ce 
lit, dans les bras de sa jeune femme, désespéré par le monde 
d’hier.
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Petrópolis

Avril 2006

– C’est impressionnant, n’est-ce pas, d’imaginer qu’ils se sont 
allongés là pour mourir ensemble ?

Figueiras était dans l’encadrement de la porte. Il poussait son 
fauteuil d’avant en arrière et le mouvement donnait à sa silhouette 
blanche le flottement d’un fantôme dans la pénombre du couloir.

– Je trouve ça plutôt morbide…
– Quoi, vous ne pensez pas que ce fut pour eux une belle 

mort, Monsieur l’écrivain ?
– Ne soyez pas cynique, il n’y a pas de belle mort, ni pour 

ceux qui meurent ni pour ceux qui restent.
– C’est peut-être vrai ! répondit Figueiras. J’oubliais que vous 

avez quelque expérience en la matière. Ainsi la mort de Coelho 
vous a meurtri toutes ces années, trente ans je crois, c’est ça ? 
Vous avez dû tant souffrir !

– Coelho ?
– Everaldo, l’homme que vous avez tué et dont vous racontez 

comment vous l’avez fait dans votre roman. Avez-vous aussi 
oublié qu’il s’appelait Everaldo Coelho de son vrai nom ? Da 
Souza est le nom du personnage que vous en avez fait. Mais 
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