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était ce samedi d 'arrière-automne, 
• le dernier avant l'hiver, que le 

corps médical de la clinique psy-
chiatrique et universitaire avait destiné à être 
le jour de sortie définitive de mon ami 
Wackernagel, après six mois de traitement 
complet, six mois pendant lesquels Wacker-
nagel, cer ta inement assommé par les médica-
ments qu 'on lui aurait fait quot id iennement 
ingurgiter, n'avait reçu aucune visite, m'avait-il 
dit au téléphone ; ni celle d 'un membre de sa 
famille, avec laquelle il avait de toute manière 
rompu depuis plusieurs années ; ni celle d ' un 
ami, ce qui avait dû l 'assommer encore davan-
tage que les médicaments, car, si ses amis se 
comptaient sur les doigts de la main, ils 
avaient toujours été fidèles à Wackernagel 
dans les moments difficiles de sa vie ; ni même 
la mienne, alors que, parmi ces amis fidèles, j e 
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passais pour être celui qu 'une complicité très 
particulière unissait à Wackernagel ; et, vu 
mon infidélité à son égard, j'avais été plutôt 
surpris de recevoir ce coup de téléphone 
inopiné qui me demandai t de l 'at tendre le 
samedi suivant - il m'appela trois jours aupa-
ravant - à dix heures et demie, sur un des 
bancs de la petite terrasse qui surplombe le 
fleuve près de la cathédrale. Son départ de la 
clinique psychiatrique et universitaire avait été 
soigneusement planifié, m'avait-il encore dit 
au téléphone, de longues et hésitantes délibé-
rations entre les membres du corps médical 
de la clinique psychiatrique et universitaire 
avaient été nécessaires pour aboutir au choix 
de la date et de l 'heure de son départ, respec-
tivement ce samedi et dix heures du matin, 
heure dont la mention me troubla à un tel 
point - car elle impliquait que Wackernagel 
n 'aurai t à sa disposition que trente minutes 
pour venir me rejoindre, jugées d'ailleurs par 
lui amplement suffisantes pour aller de la cli-
nique psychiatrique et universitaire à la cathé-
drale - qu'elle me lit insister pour que nous 
repoussions notre rendez-vous jusqu 'à onze 
heures. Cette proposition se heurta tout 
d 'abord au refus de Wackernagel, puis il avait 
fini par l 'accepter en ronchonnant un peu. 
Une heure lui laisserait le temps de prendre le 
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bus qui s 'arrête près de la clinique psychia-
trique et universitaire, jusqu'à une station 
située au centre de la ville ; là, de changer de 
trottoir et - vraisemblablement après un léger 
temps d 'at tente - de grimper dans le tram qui 
le mènerait au bord du fleuve, à l 'endroit où 
une rue en déclive, que Wackernagel monte-
rait peut-être avec peine, se hisse en direction 
de la cathédrale. Je savais que, pendant son 
internement , Wackernagel avait perdu l'habi-
tude des bruits et des coutumes de la ville (et 
peut-être même que son séjour entre les murs 
de la clinique psychiatrique et universitaire 
l'avait dépossédé de la simple connaissance 
des lieux, pensais-je, l ' empêchant de se repé-
rer aisément dans la ville, le privant de ce 
réseau de multiples coordonnées que nous 
utilisons inconsciemment chaque jour, pour 
nous rendre d 'un point à un autre d ' une 
agglomération familière). De là, mon insis-
tance - répétée au téléphone, malgré les pro-
testations de Wackernagel (car sans doute en 
devinait-il les causes, et sa fierté refusait de les 
admettre comme fondées) - pour que nous 
ne nous voyions qu'à onze heures, ce qui lui 
laissait une heure pour venir me rejoindre, 
pendant laquelle il aurait loisir de s'assurer 
qu'il devait descendre à tel arrêt des trans-
ports publics et non à tel autre, une heure qui 
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lui permettrait de se réacclimater aux lieux de 
la ville, d ' en établir une topographie som-
maire, un plan qui, bien qu 'encore incomplet 
et approximatif, l 'aiderait à dissiper un peu 
l'épais brouillard intérieur qu 'auraient fini 
par créer ces six mois où il avait été coupé du 
monde. 

Le coup de téléphone m'avait ébranlé à un 
tel point que je passai les trois jours qui me 
séparaient du rendez-vous dans un état d'ex-
traordinaire excitation où se mêlaient la peur, 
la joie, un sentiment aigu de culpabilité, mais 
aussi l ' impression que, peut-être, cette ren-
contre dénouerai t les conflits qui menaçaient 
notre amitié ; et il est é tonnant que, dans un 
tel état, en fe rmé chez moi, les volets herméti-
quement clos, dormant à peine alors que je 
restais é tendu sur mon lit toute la journée , je 
sois parvenu à rassembler suffisamment 
d 'énergie pour me convaincre qu'il me fallait 
absolument aller à ce rendez-vous malgré 
toutes mes réticences, et que je n'avais pas le 
droit d ' abandonne r mon ami Wackernagel 
dans un momen t si difficile de son existence, 
sa sortie de la clinique psychiatrique et univer-
sitaire. Je prévoyais de passer les deux heures 
précédant notre rencontre à mon bureau des 
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archives cantonales - situé tout près de la 
cathédrale - , deux heures qu'afin d 'occuper 
mon esprit d 'un autre sujet que Wackernagel 
j e consacrerais au rangement de quelques dos-
siers, mais je ne peux prétendre avoir exécuté 
ce programme aussi bien que je l'aurais sou-
haité car, si j e réussis, ce matin-là, à aller à 
mon bureau, les dossiers en revanche ne solli-
citèrent guère mes pensées, requises presque 
toutes par la personne de Wackernagel, par 
les difficultés qu'il aurait - de cela, j'étais 
presque sûr - à se réorienter dans la ville, à 
revoir les lieux qu'il avait quittés plusieurs 
mois auparavant pour cette destination inso-
lite (j'associe toujours les lettres qui la dési-
gnent au vert pâle et trouble d ' une lumière 
artificielle répandue sur un fond d'endormis-
sement thérapeutique) qu'était la clinique psy-
chiatrique et universitaire. J'avais peur de 
revoir Wackernagel dans un état épouvan-
table, abattu par les médicaments que les 
blouses blanches spécialisées lui auraient sans 
doute administrés en doses éléphantesques, et 
par les conditions pénibles, voire inhumaines, 
dans lesquelles il aurait vécu cet isolement 
forcé ; sans compter une probable rancune de 
sa part à mon égard, due au fait que je n'étais 
jamais allé le voir à la clinique psychiatrique et 
universitaire. D ' autre part, il était possible que 
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son séjour ait modifié l 'attitude de Wackcr-
nagel à l 'égard de tous les êtres, même à celui 
d 'un excellent ami (mais de quel droit m'attri-
buais-jc ce privilège ?) d 'une telle manière 
qu'il ne manquerai t de me surprendre par son 
comportement , provoquerait une attitude 
fausse et des réponses malvenues de ma part, 
qui risqueraient d ' irri ter Wackernagel, de lui 
refléter l ' image d ' u n monde trompeur, préci-
pitant peut-être Wackernagel à nouveau dans 
la confusion et, dans le pire des cas, suscitant 
un nouvel in te rnement à la clinique psychia-
trique et universitaire. La première de ces 
deux causes avait certes en soi de quoi me 
tarabuster, mais la seconde, quand je regardai 
non plus les effets qu'elle pourrait avoir sur 
Wackernagel, mais bien ceux qu'elle risquait 
de déterminer sur ma personne, se révéla à 
son tour absolument terrifiante, éveillant ma 
peur de voir Wackernagel dans un état bien 
pire que je l 'aurais imaginé, d 'en être affecté 
au point de ne pouvoir le supporter, de m'éva-
nouir peut-être, d'avoir un malaise, ou encore 
de rester pétrifié sur la petite terrasse, paralysé 
par une peur incontrôlable qui ne me quitte-
rait plus par la suite, me ferait perdre ce qui 
me reste d'équilibre et finirait par me 
conduire à mon tour à la clinique psychia-
trique et universitaire. Devant cette succession 
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