
Dix-septième ► Secousse 

1 

 

Alain Nadaud 

 

Le vacillement du monde 
 

 (Actes Sud, 2006) 
 

 
 

 

Alain Nadaud mort le 12 juin 2015 à Amorgos, en Grèce. Il était l’auteur d’une quinzaine de romans, de 

nouvelles et d’essais ‒ et de D’écrire j’arrête (Tarabuste, 2010), où il expliquait les raisons qui l’avaient 

poussé à abandonner l’écriture et les conséquences de cette décision. Le héros du vacillement du monde 

est un moine du XVIII
e
 siècle, Louis Legrand, qui, après une vie aventureuse, a réalisé un imposant globe 

terrestre qu’on peut encore voir à la bibliothèque municipale de Dijon.         GC 

 

 

Oui, don Ifalgo pouvait bien faire le bravache et se moquer. Louis Legrand n’avait pas 

tardé à s’apercevoir que, au savoir-faire qu’un marin aussi aguerri était capable de 

déployer dans les manœuvres les plus délicates, se mêlait un irrémissible fond de 

superstition qui, par exemple, le portait à s’inquiéter des raisons qui expliquent que le 

ventre de l’eau s’enfle et se rétracte, et par conséquent respire. Louis Legrand n’avait 

cependant pas ménagé sa peine pour tenter de lui faire entendre raison. Mais le capitaine 

répugnait à voir en ces phénomènes la simple influence de la Lune et du Soleil, comme 

si la fascination qu’avaient exercée ces antiques terreurs sur des générations de marins 

avant lui était restée gravée dans son esprit. En réalité, il semblait n’en avoir pas fini 

avec la croyance en des dieux ou des monstres aquatiques qui lui permettait à bon 

compte de répondre à la question : quelle est l’origine du flux et du reflux ? D’où 

provient cette houle qui, à quelques heures d’intervalle, tantôt monte à l’assaut du 

rivage en longs panaches d’écume, tantôt bat inexorablement en retraite, comme 

absorbée par le sable, laissant les roches et les épaves chargées d’algues à découvert ? 

 

Insatisfait par tant d’espaces laissés en blanc à la surface de son globe, Louis Legrand 

avait cédé à la tentation de parsemer les terres désaffectées du Grand Nord canadien par 

exemple, situées de l’autre côté des montagnes qui en formaient l’épine dorsale, 

d’animaux fabuleux dont les Indiens lui avaient sur place souvent évoqué l’existence. 

De la même façon, et toujours pour en conjurer les vides, d’un continent à l’autre il 

avait fait en sorte que les océans soient sillonnés de vaisseaux à la proue conquérante, 

aux voiles blanches gonflées à l’excès. À proximité de la côte du Brésil, il avait 

justement placé l’un d’eux, qu’il avait baptisé l’Orgueilleuse, en l’honneur du navire 

que commandait le capitaine don Ifalgo. 

 

Certes, ce dernier en avait été rempli d’aise. Après avoir admiré son navire, il avait pris 

une profonde inspiration et, mains sur les hanches, s’en était redressé de fierté. Mais, le 

connaissant, Louis Legrand se serait attendu de sa part à plus d’exubérance. Sa relative 

déception cependant céda le pas à la surprise lorsqu’il constata que ce n’était pas tant la 

représentation de son propre vaisseau qui le laissait bouche bée que la découverte, dans 

les plus extrêmes lointains qui correspondaient aux parties inférieures, et par conséquent 

les moins accessibles, de son globe, de monstres marins, au corps enroulé sur lui-même 

en des séries de replis tortueux qui soulevaient l’écume, peau couverte d’écailles, gueule 

béante, pattes armées de griffes. Les racontars de jadis ne prétendaient-ils pas que, aux 
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limites de la Terre, ils engloutissaient les navires égarés ? L’artiste, en laissant courir son 

imagination, les avait ici et là fait surgir des brouillards, ou dissimulés, et comme à 

l’affût, derrière les continents. Une heure peut-être, don Ifalgo était resté légèrement 

incliné vers l’avant, nez dessus, mains dans le dos, traits du visage étirés par la 

perplexité, comme s’il avait eu à la fois la confirmation de ses propres épouvantes et la 

preuve que le père Legrand, lui-même peu convaincu par ses belles théories, lui avait 

dissimulé la vérité. Aurait-il ainsi tenté de le duper ? 

 

Une fois don Ifalgo reparti vers d’autres explorations, Louis Legrand avait alors cédé à 

l’abattement. Dans la solitude de son atelier, après qu’il eut exploité les dernières 

indications que le capitaine venait de lui fournir et que, par des projections hasardeuses, 

il eut poussé jusqu’aux franges les plus extrêmes de la fantaisie et de l’erreur ces 

continents restés jusqu’ici hors de portée, dont on n’avait d’informations que par ouï-

dire et dont il n’était plus en mesure de rien consigner, il s’était peu à peu laissé gagner 

par le remords, que redoublait une sorte de honte… Quand il se reculait de quelques pas 

pour juger de l’effet produit et qu’il penchait la tête sur le côté, s’il trouvait que ses 

monstres, en effet redoutables, avaient de l’allure, et même quelque panache, il se disait 

aussi que, finalement, de telles illustrations n’étaient que puérilités, amusements 

indignes d’un authentique cartographe. Et il se rappelait l’intégrité manifestée par 

Guillaume de l’Isle sur ses cartes : celui-ci n’avait-il pas poussé l’intransigeance jusqu’à 

refuser de tracer la moindre côte située au nord-ouest du continent américain, faute de  

disposer d’indications suffisamment précises ? 

 

À son tour, Louis Legrand n’était pas loin de songer que rien ne remplaçait les espaces 

qu’il aurait dû laisser en blanc ; que, entre le localisable et l’inconnu, il fallait trancher ; 

que c’était lâcheté, couardise mentale de s’acharner à tout vouloir remplir absolument ; 

qu’il fallait ne pas hésiter à prendre fait et cause pour l’incomplet et l’inachevé, savoir 

ménager le provisoire et demeurer en suspens ; qu’il était bon de permettre au vacant de 

prendre la place qui lui revient. 

 

Qui plus est, seules ces zones en friche avaient le don de suspendre le cours de ses 

pensées, de le faire vraiment rêver, de ne rien verrouiller, de laisser le champ libre à 

l’investigation… 

 


