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Le Gisella Oldendorff

Maintenant encore, il me semble que j’ai toujours connu Bernardino. Je revois sa 

silhouette familière claudiquer parmi les autres élèves, tant bien que mal. 

Longeant les couloirs et évitant les attroupements de façon systématique. Passant 

sous les porches, s’arrêtant dans la cour, regardant les oiseaux.

Bernardino et ses grands yeux furtifs. Il n’avait pas encore sa béquille à l’époque. 

Il se débrouillait avec ce qu’il trouvait. Des bricolages de bouts de bois et de tissu.

Quelquefois je l’emmenais avec moi. De l’autre côté de Libertad. On traversait ce 

qu’ils appellent un parc et qui n’est qu’une sorte de no man’s land. On arrivait à 

Saint-Andrews, ou plutôt au mur d’enceinte de Saint-Andrews, lieu de toutes nos 

convoitises. Il y avait là un très vieux figuier qui poussait parmi les très vieilles 

pierres. Et je hissais mon estropié, pouce par pouce, jusqu’à ce que sa tête émerge 

au-dessus des tuiles qui recouvrent la muraille. Alors elles accouraient toutes dans 

leur uniforme, les pensionnaires de Saint-Andrews, toutes subjuguées et ravies par 

ce drôle de petit ange qui leur souriait, leur lançait des grimaces, inventait toutes 

sortes de signes étranges et les enveloppait de son regard étonnant. Elles ne 

voyaient que sa tête et ignoraient tout du désastre de son anatomie. Ne 

comprenant pas qu’il ne réponde jamais à leurs invites.

Car Bernardino ne parle pas. Il n’a jamais parlé. C’est-à-dire que si. Il produit 

parfois un son qui veut dire oui. Une sorte de « Hin » qui s’oppose au « Hon ». 

Une autre sorte de son, construit comme un doublement du oui signifie « je ne sais 

pas ». Voilà à peu près toute l’étendue de son vocabulaire. Le Bernardino est une 

langue étrangère que l’on apprend très vite. Et que tout le monde ou presque 

pratique ici sans effort.
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Lorsque nous sommes devenus adolescents nos routes se sont séparées. Je l’ai 

perdu de vue. Je crois même que j’ai fini par l’oublier. Jusqu’au jour où j’ai pris 

cet emploi d’archiviste, dans un grand hangar près du port.

Archiviste. Je m’imaginais qu’il s’agissait là d’un emploi de bureau. Une sorte 

d’activité routinière n’exigeant que peu d’effort physique. Exactement ce qu’il me 

fallait. J’étais loin du compte.

Ce qui se trouve dans ce grand hangar délabré est un grand système de rails sur 

lesquels coulissent de vieilles armoires rouillées. Constituées d’interminables 

rayonnages qui sont emplis jusqu’à la gueule d’antiques dossiers cartonnés. Les 

dossiers de tous les assurés d’une grande compagnie étincelante du centre-ville. 

Chaque jour que Dieu fait, des dossiers partent de cet entrepôt le matin. Par 

camions entiers. Chaque après-midi d’autres camions reviennent. Avec d’autres 

dossiers. Qu’il faut classer, remettre en forme, et ranger à l’endroit exact que 

désigne le numéro à neuf chiffres qui les identifie.

Une armée de pauvres diables s’acharne dès le lever du jour à contenir le flot de 

ces dossiers entrants, et à générer un flux sortant qui ira nourrir la bête immonde 

qui en veut toujours d’avantage. Nous sommes armés d’un gant de cuir dont nous 

avons coupé l’extrémité des doigts. Ce gant nous protège du papier qui est la 

matière la plus coupante que je connaisse. Coupez-vous la main, même de façon 

insignifiante avec la lame de rasoir que constitue l’arrête d’une couverture de 

dossier. De façon insignifiante mais de façon répétée. Des centaines, des milliers 

de fois par jour. C’est la septicémie qui vous guette. Car les bactéries qui vivent 

ici, dans la moiteur des docks qui jouxtent le port, comptent parmi les plus 

affairées du monde.

À dix heures nous avons une pause. Je sors pour m’en griller une, en déambulant 

parmi les containers. Je regarde les grutiers, là-haut dans leur cabine au-dessus des 

porte-containers. Ceux que l’on appelle ici les dockers et qui n’en sont pas.

Car ceux qui sont payés pour faire ce travail sont ailleurs. Ici. En bas, juste à côté. 

Dans les grosses Mercedes climatisées. Les taxis, oui. Les taxis qui attendent les 

passagers des navires de croisière. Ce sont eux les vrais dockers.

Parfois un chauffeur de taxi vient vérifier le travail des mozos. Les mozos ce sont 

ceux qu’ils sous-payent, misérablement, pour aller s’enfermer là-haut, dans la 

cabine exigüe, surchauffée. Ils leurs font faire des heures supplémentaires. Qui 
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s’ajoutent aux revenus du taxi. La mafia des dockers. Même l’armée n’ose pas 

s’opposer à eux, dans ce pays où tout le monde connaît tout le monde.

Lorsque le week-end arrive je pars vers le sud. Je prends le vieil autocar qui 

m’entraîne loin de la ville. Je m’arrête où bon me semble, lorsque la plage me 

plaît ou que je suis fatigué.

Une petite anse bordée de cocotiers, terminée par une mangrove et ses palétuviers. 

Mon regard perce l’ombre et pénètre la zone où l’homme ne peut s’aventurer. La 

mangrove, berceau de toutes les naissances et antre de tous les carnages. 

Fascination de l’inconnu.

Je traverse ensuite le village. Je reviens parfois sur mes pas. Cette grosse femme 

noire m’attend là-bas dans l’ombre rafraîchissante d’un énorme banyan. Celle-ci 

devant sa case me demande de venir l’aider à changer une ampoule électrique. Le 

mot eléctrica lui tord la bouche, comme une friandise délicieuse dont elle ne se 

lasse pas. Elle est sans doute la seule, dans cette sorte de ghetto que constitue le 

groupe de cases du bord de l’eau, à profiter de l’electricidad. Un raccordement 

sauvage, une dérivation de fortune, bricolée par son pêcheur de mari. Qui lui 

vaudra sans doute une amende. Une amende qu’elle ne payera jamais. Et puis, 

d’un seul coup,  c’est le lundi matin.

Le lundi matin, chaque lundi matin, tous les matins de tous les jours de toutes les 

semaines, le fax arrive. À 6h30 exactement. Au guidon de son triporteur.

Le fax s’appelle Eduardo. C’est un bel homme, petit, mince, affable. Bien plus 

efficace et bien moins onéreux qu’un appareil branché sur le réseau téléphonique 

au fonctionnement aléatoire. Eduardo nous remet une liste de numéros : les 

dossiers que le camion viendra chercher à midi. Il charge quelques dossiers 

urgents dans son triporteur, et repart vers le siège, vers le centre-ville chaotique de 

notre capitale dérisoire.

Helmut notre contremaître nous attribue alors des numéros. Par centaines de 

mille. Certaines centaines sont plus faciles. Nous le savons tous. Pour une raison 

mystérieuse, elles produisent moins de dossiers à rassembler. C’est Fernando, 

toujours, un grand colosse moustachu, qui récolte les meilleures centaines. Je ne 

sais pas pourquoi.
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Nous poussons les armoires. Elles coulissent sur leurs rails en gémissant. On s’y 

met à deux ou à trois. Quatre quand il s’agit d’aider Bernardino. Nous inclinons 

nos échelles, nous grimpons, nous descendons, nous regroupons nos dossiers sur 

de hautes tables métalliques.

À 11heures il faut les mettre en caisse. Puis c’est le camion qui arrive et qu’il faut 

charger. Il est à peine parti qu’un autre camion arrive. Qu’il faut décharger. Ce 

sont les dossiers de la veille, qui reviennent du siège. On les empile les uns sur les 

autres, sur le sol. L’entrée de l’entrepôt finit par ressembler à une cité futuriste 

vue du ciel. Une cité de malheur avec ses giratoires et ses avenues pour nous 

permettre d’y circuler.

Helmut nous aide. Il est armé d’une règle métallique qu’il fait siffler dans l’air. 

Oh, bien sûr, il ne nous frappe jamais. Non. Il fait juste semblant. Juste des 

sifflements. Des sifflements de règle qui fouettent l’air à côté de nos têtes. Puis 

vient le claquement. Toujours. Contre une armoire, contre une caisse, contre une 

table métallique. Pas de paroles. Jamais. Des hurlements. Exclusivement.

L’après-midi est une course effrénée. Nous savons tous que nous ne quitterons pas 

l’entrepôt avant d’avoir fini le travail. Nous finissons toujours après la nuit 

tombée. Sauf Fernando bien sûr, qui sort admirer le rapide coucher de soleil 

cigarette au bec.

Quelque fois le fax revient en fin d’après-midi. Il amène un message dont nous 

ignorons tout. Qui est lu par Helmut. Qui hoche sa tête de brute en le lisant. Les 

jours se ressemblent tous. 

Sauf ceux qui ne ressemblent à rien.

L’accident d’Eduardo. Notre fax. Un accident stupide qu’il est difficile 

d’expliquer. Une armoire, une de ces gigantesques bibliothèques lui est passée sur 

le pied. Il a fallu l’amputer.

Le pire est qu’il est resté coincé dessous pendant de longues minutes et qu’il 

n’arrêtait pas de hurler. Le temps que nous débarrassions les rayons des dossiers, 

puis que nous inclinions l’énorme dinosaure métallique pour le dégager.

Il a revendu son triporteur. Il s’est acheté un emplacement de mendiant au centre-

ville. L’avantage c’est qu’il a maintenant un cadre de vie agréable, et qu’il gagne 

mieux sa vie.
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Évidemment, il ne peut plus marcher. Ce qui l’empêche aussi de fricoter avec les 

femmes des collègues. 

L’hiver est arrivé. Ou plutôt ce qui nous sert d’hiver et que nous appelons 

temporada de lluvias. C’est la saison des pluies. Il fait froid. On allume la 

chaudière. C’est la saison des purges.

Les dossiers qui sont trop vieux. Ceux qui ne sortent jamais plus. Ceux que nous 

reconnaissons à leur poussière ou à leur délabrement, ceux-là finissent dans la 

chaudière que nous venons d’allumer. Bien sûr, rien de tout cela n’est officiel. Il 

faut se cacher d’Helmut. Certains d’entre nous attirent son attention pendant que 

d’autres procèdent à l’éradication des vieilles paperasses. Car rien n’est pire que 

de vouloir insérer un dossier dans un rayonnage déjà plein. Il faut alors décaler les 

rangées, une par une. C’est un travail désespérant et inutile. Les purges sont nos 

seules alliées pour remédier à cet état de fait.

Une fin d’après-midi. Des dossiers que j’empilais sur un charriot, cet hiver-là. Cet 

instant précis qui fut le temps de ma chute.

La règle d’Helmut qui siffle. Le claquement métallique qui aurait dû suivre. 

Qui manqua cette fois-là. Je crois que j’ai immédiatement compris ce qui se 

passait.

J’ai couru à la chaudière. Entre le mur et l’ouverture de la porte de fonte, il y avait 

le dos d’Helmut. Avec sa règle levée. Dessous, c’était Bernardino.

La clef à molette, énorme, posée sur l’établi, juste à côté. Je ne me souviens pas 

l’avoir saisie, pourtant elle s’est retrouvée dans ma main. Au-dessus de la tête 

d’Helmut.

Je ne l’aurais pas tué si je n’avais frappé qu’une seule fois. Mais il a fallu que je 

m’acharne. Je n’étais plus moi-même. J’étais descendu au fond d’un puits sordide. 

Un puits sans lumière aucune. Oui, j’avais sombré dans une folie poisseuse, 

épaisse, inqualifiable. Comme le sang qui giclait maintenant sur le sol.

Des bras m’ont tiré en arrière. Des voix ont fini par m’atteindre. Des voix qui 

disaient toutes la même chose. « Allez » « Allez ! » 

« Ça va aller ». Ce sont ces voix qui m’ont sauvé. Je crois. C’était surtout cette 

voix nouvelle. Cette voix que je n’avais jamais entendue, qui m’était pourtant 

étrangement familière. Celle de Bernardino. Oui. De Bernardino.

« Un… bateau ».
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Il avait dit un mot. Un quatrième mot qui s’ajoutait à son vocabulaire. Un progrès 

immense. J’avais du mal à le croire. Ce qui était encore plus incroyable, c’est que 

ce n’était pas fini.

« Ce soir… Leji… Leji… »

Il n’y arrivait pas. Tout le monde se taisait. Je crois que nous nous étions mis à 

prier. Pour qu’il y arrive. Personne ne parlait. Qui pourrait couper la parole à un 

infirme qui n’ouvre la bouche qu’une fois tous les trente ans ?

« Lejiiii… »

Et puis c’est sorti d’un seul coup. D’une façon admirable. Une phrase, toute 

petite, mais parfaitement bien prononcée, sans imperfection. Constituée des sons 

les plus difficiles à articuler qu’il ne m’ait jamais été donné d’entendre :

« Le Gisella Oldendorff !

— Il a raison!

— C’est un cargo. Il part ce soir.

— Du quai numéro deux, je crois.

— Ne perdons pas de temps.

— Viens. Il faut que tu te dépêches. »

C’était le grand Fernando qui venait de parler. Il m’a saisi par les épaules. Pas le 

temps de faire mes adieux à tous. Fernando qui me tarabustait, qui me tirait par le 

bras :

« Viens. Je connais un mozo qui va te faire monter à bord. »


