
CHAPITRE XIII 

Gluk frissonna sous le vent glacé du 
désert et resserra autour de lui la longue 
pièce d'étoffe qui lui servait de manteau. On 
avait copié les vêtements qu'il portait sur 
des images tirées des archives mais le tissu, 
nécessairement synthétique, ne le protégeait 
qu'à peine du froid et ses pieds, nus dans des 
sandales grossières, le faisaient cruellement 
souffrir. « Pourraient pas avoir des combi
naisons thermiques comme tout le monde, 
ces pedzouilles! li) maugréa-t-il intérieure
ment. 

Le terrain, lui aussi, posait des problè
mes. TantÔt hérissé de roches aux arêtes 
tranchantes, tantÔt fait d'un sable fluide qui 
s'effondrait sous les pas , il était en outre 
parsemé d 'herbes sèches et de ronces dont 
les épines lacéraient les mollets du pilote. 
« Drôles de gnards ! E rôle de coinstot ! 
se dit-il. Faut être complètement arj pour 
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crécher dans un bled pareil! Et aimer aller à 
pinces! Parce que, pour les trottoirs rou
lants et les coussins d'air, que dalle! Vive
ment le progrès! li) 

La ville pourtant se rapprochait. Il en 
distinguait de plus en plus nettement les 
contours et les lumières, fort nombreuses lui 
sembla-t-il. Le vent lui apportait par à-coups 
l'écho de rumeurs confuses comme celles 
que pourrait produire une foule impor nte. 
« C'est la java, là-dedans, ou quoi? Font la 
fête à leur dieu, probable. Ça m'arrange 
plut ! Dans le tr pe, je passerai plus facile
ment à travers ... » 

Il arriva enfin devant une porte monu
mentale ouverte dans la haute muraille 
crénelée. Des hommes casqués et armés 
d'une lance, identiques à ceux qu'ils avaient 
vus dans les images d'archives, bavardaient 
en riant autour d'un feu de broussailles. Ils 
ne tournèrent même pas la tête vers Gluk 
qui , d'ailleurs, passa la porte en même 
temps q 'une demi-douzaine de jeunes gens 
dont l'excitation était visible. 

L'un d eux interpella Gluk. D'un g~ste , lé 
pilote lui fit comprendre qu'il était sourd et 
muet. L'autre eut un geste désinvolte et 
repartit e entra'" ant ses camarades der
rière lui ver une place éclairée paT des 
torches, et qui semblait grouiller de monde. 
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Des cris s'y élevaient sans cesse, accompa
gnés d'un grondement de foule. 

En s'approchant, Gluk vit que la plupart 
de ceux qui se trouvaient là fixaient les yeux 
sur l'édifice dressé au fond de la place et 
vociféraient dans sa dir ction en tendant le 
poing. « Je ne sais pas s'ils font la fête, se 
dit-il, mais ça n'a pas l'air de les rendre 
jouasses ! » Il se fraya, non sans mal , un 
chemin à travers la foule et parvint devant 
une grande porte à double battant ouverte 
sur une cour intérieure, noire de monde. 

Ici aussi, cela braillait, mais par interval
les seulement, le temps d'entendre une voix 
haut perchée qui proférait lentement des 
phrases incompréhensibles pour Gluk. Cha
que phrase était suivie d'un long silence, 
puis les hurlements reprenaient. 

En jouant des coudes, Gluk se faufila 
dans la cour et arriva à quelques mètres 
d'une sorte de terrasse couverte sur laquelle 
un groupe d'hommes étaient assis en demi
cercle et paraissaient interroger celui qui se 
tenait debout, devant eux, et tournait le dos 
à la foule. Les hommes assis, âgés pour la 
plupart si l'on en jugeait par leur longue 
barbe grise ou blanche, portaient des capes 
brodées et, sur la tête, de curieuses coiffures 
coniques. « Mince de java! pensa Gluk en 
fronçant les sourcils. Ça a tout d'un procès 
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n flag, oui! Et le public, il n'est pas partant 
pour l'accusé! » 

Il voyait autour de lui des vi~ages défo~
més par la haine cracher ce qUI ne pouvaIt 
être que des injures furieuses en direction de 
l'homme debout. Puis un des vieillards leva 
la main avec solennité. Les hurlements se 
turent. D'une voix cassée, le vieillard posa 
une question et, ne recevant pas de réponse, 
la répéta un ton plus haut en faisant signe à 
celui qu'il interrogeait de faire face à la 
foule. L'homme obéit ... et Gluk, malgré sa 
situation et son rôle de sourd-muet, faillit se 
mettre à hurler, lui aussi, mais de rage. 
Celui qui se tenait devant ~ui, très droit da~s 
sa mince tunique, le VIsage grave maIS 
nullement apeuré, les yeux fixés sur la foule 
avec un calme stupéfiant, c'était le dieu de la 
Terre... . 

« Ce n'est pas vrai! pensa Gluk avec 
désespoir. C'est râpé, c'est foutu! Gaia a dQ 
se tromper dans ses calculs ou moi dans les 
miens, mais j'arrive trop tard! Ils sont en 
train de le juger et puis ils vont le crucifier, 
et moi qu'est-ce que je peux bien y faire, 
bordel! » 

Dans le silence, le dieu dit une courte 
phrase d'une voix douce. Le vieillard qui 
venait de l'interroger sursauta, se dressa en 
glapissant quelque chose sur un ton suraigu 



209 208 LE BON LARRON 

et tenta, théâtralement, de déchirer ses 
vêtements. Les autres vieillards l'entourè
rent tandis que la foule rugissait les mêmes 
syllabes, interminablement. Des hommes 
qui se trouvaient tout près de la terrasse 
couverte tentèrent d'y monter mais ils furent 
aussitôt repoussés rudement par des soldats 
casqués. D'autres soldats entourèrent le 
dieu, le firent descendre de l'estrade et 
l'entraînèrent à travers la foule qui reflua 
devant les lances et les glaives brandis par
l'escorte. 

Le dieu passa ainsi à quelques mètres de 
Gluk. Leurs yeux se croisèrent. Pendant une 
fraction de seconde, le pilote eut l'impres
sion étrange d'avoir été reconnu our ce 
qu'il était. Il lui sembla même qu'un mes
sage allait lui parvenir, qu'une voix s'adres
sait à lui, mais si lointaine et fugitive qu'il ne 
la comprit pas. Déjà, le dieu s'éloignait 
entre ses gardes tandis que, tout autour de 
lui, les poings se dressaient et les impréca
tions pleuvaient. 

Un mouvement se dessina dans la foule 
c?mme pour suivre les soldats et leur prison
mer. Gluk s'y joignit à tout hasard, le cœur 
battant, les poings serrés, tremblant d' ne 
colère furieuse contre cette foule abjecte et 
ces gardes brutaux, mais aussi contre lui qui 
a ait manqué sa mission, contre le sort 
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stupide qui le faisait échouer à quelques 
jours, quelques heures peut-être du succès. 
« Ah! songea-t-il, si au moins je l'avais avec 
moi, mon calibre! Je te balancerais la purée 
dans ce tas de macaques et on se ferait la 
malle aussi sec, lui et moi! Il a fallu que 
Gaia s'en mêle, avec ses idées de cureton! 
Pas de violence, qu'elle a dit, la frangine ! Je 
veux! Et, eux, ils ne le sont peut-être pas, 
violents? » 

Le cortège, toujours vociférant, s'enfon
çait maintenant dans une ruelle obscure 
dont la pente raide était coupée de place en 
place par des marches inégales. « Ils ne vont 
quand même pas le crucifier tout de suite ! » 
se dit Gluk. Comme en réponse, les gardes 
et leur prisonnier s'arrêtèrent devant une 
haute façade dont les rares fenêtres étaient 
garnies de barreaux. « Ça ressemble bou
grement à une taule, pensa le pilote . Mais 
alors , s'ils lui font passer la nuit en cabane, 
j'ai peut-être encore ma chance ... » 

Une porte s ouvrit en grinçant. Le dieu et 
les soldats disparurent. La porte se referma 
avec un cliquetis de ch înes et deux gardes 
se mirent en faction devant elle, la lance 
bien en évidence. La foule poussa encore 
quelques hurlements hostiles puis com
mença à se disperser. Gluk 'enfonça sous 
l'ombre d'un auvent qui sentait le poisson et 
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at~endit, les yeux fixés sur la façade de la 
pnson. 

Après quelques minutes, la ruelle rede
vint sile~cieuse et déserte, sauf les deux 
soldats Immobiles et Gluk à quelq ues 
mètres d'eux, essayant dés;spérément de 
mett~e ~u~ pie? ~n plan cohérent. « Voyons, 
se dIsaIt-Il; SI Je me farcis les deux trin
glot~... Ouais! Plutôt glandilleux comme 
turbm! Ils sont deux, je suis seul et ils ont 
cha.cun leur broche et leur saccagne ... Mais 
enfm, admettons que je les culbute... Et 
après ? Je prends leur casque et leur cui
rasse,)e me ~rime en bidasse ... Et après? Je 
me ~als ouvnr la porte du bigne? Pour dire 
quOI, bonne pomme? Je cause pas leur jar 
à ces hotus! Non, fiston! Faut dégoter- u~ 
autre truc, mais quoi? » 

II songea un instant retourner à la fusée 
po~r Y prendre son désintégrateur. Mais 
Gal!l ne m~nquerait pas de lui rappeler qu'il 
avaIt promIs de ne pas se servir de son arme 
Et puis l'aller-retour à travers le désert 
p~.endrait des ~eures, ~t, pendant ce temps, 
n Importe quOI pouvaIt arriver ici .. . Est-ce 
que le ciel n'était pas déjà en train de pâlir 
vers l'est? 

.Lets yeux .de Gluk .devinrent fixes. Les 
tOItS: Les t~ltS des maIsons qui entouraient 
la pnson étalent, en réalité, des terrasses qui 
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paraissaient communiquer les unes avec les 
autres. S'il parvenait à accéder à l'une 
d'elles, il pourrait, de là, essayer de pénétrer 

ans la prison par le haut. « Si je me fais 
agrafer, on va me prendre pour un casseur ... 
Et puis quoi? Au point où j'en suis .. . » 

II se glissa silencieusement hors de son 
abri et r descendit la ruelle sur une centaine 
de mètres. Là, un coude le dissimulait aux 
yeux des gardes. En trois bonds, il traversa 
la chaussée et, collé contre les façades , il 
remonta lentement en tâtant au passage 
chaque porte qu'il rencontrait. n n'était plus 
très loin de la prison quand l'une d'elles, 
enfin, s'entrouvrit. Gluk s'enfonça vivement 
dans l'embrasure, repoussa le battant der
rière lui et demeura immobile dans les 
ténèbres qui sentaient le graillon et l'ordure. 

II distingua bientôt la silhouette d'un 
objet dont la vue lui fit battre le cœur : 
c'était une longue échelle posée contre un 
mur et qui semblait assez haute pour le 
mener directement sur 1 terrasse. Il vérifia 
qu'elle était bien calée sur le sol et, lente
ment, s'engagea sur les barreaux. Quelques 
minutes plus tard, il franchissait le rebord de 
la terrasse et essayait de repérer la direction 
de la prison. II ne vit pas tout de suite la 
forme sombre, allongée sur le sol, et qu'il 
h urta du pied en passant. Un hurlement de 
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femme s'éleva dans la nuit. Gluk, éperdu, 
fonça, droit devant lui, vers l'autre bout de 
la terrasse. Ça et là, des lumières s'allu
maient, des voix inquiètes s'élevaient. Une 
ombre se dressa devant Gluk en criant 
quelque chose. Le pilote voulut l'éviter en 
se jetant de côté. Ses sandales dérapèrent 
sur la surface humide. Il s'abattit de tout son 
lo~g. Sa têt~ alla donner contre un poteau 
qUI .soutenalt une corde à linge et il s'éva
nOUit. 

• 

. Le chef ~u p.oste de garde se pencha sur la 
silhouette maDlmée qu'on venait de jeter sur 
le sol, devant lui, et passa un doigt sous son 
casque pour se gratter le front. 

- Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme
là? demanda-t-il. 

-. Un voleur, chef, dit un des soldats qui 
avalent apporté le corps. On vient de l'arrê
ter sur la terrasse d'une maison voisine. 

- Il est mort? 
- Non. Assommé seulement. 
Le chef se pencha un peu plus. 

. - Ce n'es~ pas un Juif, grommela-t-il, 
DI ~n RomaIn... Jamais vu une gueule 
parellIe ... Bon, on verra ça demain. Portez
le dans un des cachots ... 
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Le soldat s'avança d'un pas, les yeux rivés 
sur son supérieur hiérarchique. 

- Chef, dit-il, Caius et moi on a eu une 
idée ... 

- Caius et toi? ricana le chef. Ça 
m'étonnerait! Rapport à quoi, votre idée? 

- Rapport au prisonnier qui vient de 
s'évader, chef. Le voleur qui devait être 
crucifié demain, en même temps qu'un de 
ses collègues et le Galiléen ... 

- Oui, bon, je suis au courant, maugréa 
le cbef. Je le sais bien, qu'il s'est évadé, ce 
maudit voleur! Et que ça va nous coüter la 
peau des fesses, à toute la compagnie ! Et 
alors ? Quel rapport avec celui-ci ? 

Le soldat fit un autre pas en avant. 
- Et si on le mettait dans le cachot de 

l'évadé , chef? dit-il à mi-voi~. 
Le chef sursauta et regarda son s bor

donné d'un œil rond. 
- Dans le cachot de l'évadé ? répéta-t-il 

en fronçant ses épais sourcils. Qu'est-ce que 
ça change? Ça ne fera pas revenir l'autre 
salopard! 

- Non, cbef. Mais celui-ci pourrait pr n· 
dre sa place, murmura le soldat . 

- Sa place ? 
- Sur la croix, chef. Quand l'heure sera 

venue, on embarquera celui-ci et on l'em
mène avec les deux autres jusqu'au Gol 
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gotha. ~'il se débat, s'il crie, on l'assomme. 
Une fOIS sur la croix, personne n'y verra que 
du. feu ... et ~a compagnie n'aura pas d'en
n~lIs, chef, SI vous voyez ce que je veux 
dIre ... 

Le chef se gratta longuement la tête en 
examinant la forme, toujours inerte, éten
due à ses pieds. 

-. Ouais, grogna-t-il, ce n'est pas bête ... 
Mais quand même! Paire crucifier un 
homme comme ça, sans jugement .. . 

- C'est un voleur aussi, chef, insista le 
soldat. Il sera crucifié tôt ou tard ... Alors, 
autant que ça nous profite ... 

- Ouais, répéta le chef d'un ton plus 
détendu, un vo leur pour un autre, _ en 
somme, le compte y est, ajouta-t-il avec un 
gros rire. D'accord, les gars, emportez-le 
dans le cachot de l'évadé ... Mais surveillez
le de près! Qu'il ne parle à personne avant 
d'être s~r la croix ... Là, il pourra s égosiller 
t~nt qu il voudra, on n'y fera plus atten
tIon ... 

- ~'ailleurs pe~onne ne s'occupera que 
du GalIléen, chef, dit le soldat en se baissant 
pour empoigner les chevilles de Gluk. 
Donne-moi un coup de main, Caius . .. 

* * * 
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Une douleur fulgurante sortit Gluk de son 
inconscience. Un objet pointu était en train 
de lui traverser la main gauche, broyan les 
chairs , brisant les os. Il hurla et tenta 
vainement de retirer sa main. Elle paraissait 
fixée à une surface rugueuse, celle d'un bois 
mal raboté sur lequel il était étendu de tout 
son long et solidement maintenu par des 
cordes. Des voix brutales aboyèrent quel
ques syllabes incompréhensibles. 

Gluk ouvrit les yeux. A travers une brume 
rougeâtre, il distingua confusément des visa
ges, des silhouette penchées sur lui. Sa 
main lui faisait horriblement mal. Sa tête 
aussi d'ailleurs. Comme si l'on avait tapé 
dessus à coups de matraque .. . N'était-ce pas 
ce qui était arrivé? La mémoire lui revenait 
vaguement. .. Sa chute, le choc brutal, le 
noir. .. Son premier réveil dans ce trou 
immonde ... Et , dès qu il avait voulu parler, 
poser une question, ce soldat qui l'avait 
assommé d'un coup de poing ... Et cela avait 
été ainsi chaque fois qu'il avait commencé à 
reprendre conscience. 

Il hurla de nouveau. Cette fois, c'était sa 
main droite qu'on était en train de martyri
ser. Il tourna la tête et aperçut deux hom
mes agenouillés près de lui. L'un 'eux lui 
maintenait le poignet et l'autre levait un 
énorme maille t, l'abattait. La douleur 
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éclata , atroce, intolérable, le voile rouge 
s'épaissit brusquement devant les yeux de 
Gluk qui s'évanouit derechef, revint à lui 
sous la morsure des clous qui lui perçaient 
les pieds et reperdit conscience jusqu'au 
moment où il se sentit lentement hissé à la 
verticale. 

La tension exercée par le poids de son 
corps sur ses blessures provoqua une dou
leur si aiguë qu'il crut mourir, là, tout de 
suite. Mais quelque chose l'empêcha de 
défaillir une fois encore : le spectacle qui se 
trouvait devant lui. Les flancs de la colline 
au sommet de laquelle il se dressait étaient 
couverts d'une mer humaine et le bruit qui 
en parvenait pouvait se comparer à celui du 
ressac, un ressac où il y avait des cris 
hostiles, des hurlements, des insultes, mais 
aussi des plaintes et des sanglots. 

Son regard avait pris une acuité singu
lière. Il distinguait nettement les soldats 
casqués qui ricanaient à ses pieds, d'autres 
qui jouaient aux dés dans un coin, un groupe 
de femmes livides et immobiles, dont 1 une 
semblait sur le point de défaillir, des vieil
lards en ape pourpre qui psalmodiaient il 
ne savait quoi avec des gestes de mépris, des 
hommes jeun s, au visage crispé par le 
chagrin et qui pleuraient ... Et tout ce monde 
ne lui accordait aucune attention. T us les 
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regards étaient braqués sur quelque chose, 
ou quelqu'un, qui se trouvait à sa gauche ... 

Lentement, Gluk parvint à tourner la 
tête. Et il le vit, celui qu'il était venu sauver, 
attaché à une croix un peu plus haute que la 
sienne et qui portait un écriteau couvert de 
caractères inconnus. De longs filets de sang 
zébraient son corps presque entièrement nu. 
Sa tête, couronnée d'épines, était penchée 
sur son épaule et il paraissait inconscient. 

Une soudaine colère ranima presque 
G1uk. Les imbéciles! Pourquoi avaient-ils 
fait ce1a? Et lui-même, pOUTquoi avait-il 
échoué si près du but? Comment expliquer 
la haine qui agitait encore cette f01.~I~ où des 
poings se tendaient. vers ~e supph~lé entré 
en agonie? Une hame qUi se voyait même 
sur le visage du troisième crucifié, un petit 
homme malingre et tordu, qui se mit à glapir 
une phrase indistincte en direction de son 
voisin et termina sa phrase par un crachat. 
Une bouffée de rage rendit à Gluk une 
partie de ses forces et d sa voix. 

_ Ta gueule, lopette! hurla-t-il. ~e ne 
sais pas pourquoi tu es là ~ais tu as bl~n la 
tronche d'un arcan! Et mOl, non plus, Je ne 
vaux pas 10urd ! Mais celui q~i est là, ~ntre 
nous, c'est ton dieu! Ton dIeu, tu pIges, 
fausse couche ? TI n'a rien fait , lui! 

Il vit la tête couronnée d'épine se relever 
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peu à peu, les yeux noirs se diriger vers lui. 
Et, comme cela s'était produit quelques 
heures plus tôt, dans la cour, i sentit 
s'établir une sorte de communication entre 
le dieu et lui. 

- Ecoute, dit Gluk mentalement tu es 
un dieu, tu vas t'en tirer. Moi, je suis fait. 
Alors, quand tu seras hors d'affaire, sou
viens-toi de moi : j'étais venu pour empê
cher ça ... 

Une voix résonna dans sa tête, à la fois 
douce et forte, infiniment rassurante. 

- Je m'en souviendrai t je te sauverai... 
Aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon... 

Gluk ne comprit pas le terme que le dieu 
venait d'employer, quelque chose comme 
(j( royaume » ou « paradis lI>, deux notio-ns 
qui n'avaient aucun sens. D'ailleurs, plus 
rien n'avait de sens ... Il savait que la vie 
s'écoulait de lui , goutte à goutte. Il eut 
encore la force de regarder le ciel qui était 
devenu d'un noir d'encre. De longs éclairs 
livides labourèrent les nuages, des gronde
ments de tonnerre roulèrent dans l'espace ... 
ou était-ce le rugissement des moteu d'une 
fusée?... Gaia , peut-être, venue à son 
secours? . .. Trop tard ... 

Il sentit un choc violent contre sa jambe 
gauche et entrouvrit les yeux. Là-bas, en 
bas, à une distance considérable, un soldat, 
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qui semblait si petit qu'il en était ridicule, 
venait d'abattre une barre de fer en travers 
de sa cuisse ... Il la relevait maintenant, 
frappait la jambe droite ... La douleur fut 
presque insignifiante, noyée dans celle qui le 
tenaillait tout entier. Il eut encore le temps 
de penser que si les amis de Gaia le retrou
vaient, ils auraient, cette fois, bien du mal à 
le réparer, puis il se sentit glisser de plus en 
plus vite dans un gouffre insondable et ne 
sut plus rien de ce qui vint ensuite, ni même 
qu'il entrerait un jour dans l'Histoire sainte 
sous le surnom du « bon larron ~ ... 



EPILOGUE 


Le premier jour de la semaine, à l'aube , 
portant les aromates qu'elles avaient prépa
rés, les femmes se rendirent à la tombe. 
Elles trouvèrent la pierre déplacée devant le 
sépulcre, entrèrent et ne virent pas le corps 
du Seigneur. 

Elles étaient désemparées quand se pré
sentèrent à elles deux hommes aux vête" 
ments éblouissants. Et comme elles étaient 
saisies de crainte et inclinaient le visage vers 
le sol, ils leur dirent: « Pourquoi cherchez
vous parmi les morts elui qui est le Vivant? 
Il n'est pas ici, il est ressuscité. » 

(Luc 24/1 à 6) 

FIN 


