
 
Chapitre 1 : Le géant 

  
 
L'arbre, feuillage jaune vif et tronc rouge au milieu de l'air 
chaud et des montagnes mauves environnantes était à moitié 
déraciné sous le poids d'un géant qui avait pris ce vieux fût 
solitaire pour dossier. Le géant était torse nu, couché sur 
l’herbe bleue, son énorme ventre rose couvert de cicatrices 
gonflait au fur et à mesure de ses ronflements. Il portait un jean 
délavé, négligé, déboutonné, sale depuis des jours.  
 
A vrai dire, le géant mesurait près de vingt mètres de haut, et 
n'avait pas le moindre argent. Son visage était mouillé de 
larmes et de bières, mais son esprit se trouvait immergé dans 
l'épaisse tranquillité d'un sommeil sans rêve.  
 
La chaleur donne soif. Le géant avait puisé son comptant dans 
le lac et dans les tonneaux de bières qu'il avait pris dans les 
débris du château du puissant roi. Kofnaal. 
 
Je toisais ce gros tas en sommeil en attendant qu'il se réveille. 
Je le lui avais dit, que s'il me touchait, je serais capable de le 
tuer. Comme le géant était craintif et peu intelligent, il avait 
fini par comprendre. Parce que l'affection de ce géant était 
aussi débordante que dévastatrice. Il se réveillait. Son sommeil 



poussait ses derniers râles, son visage se tournait vers moi, puis 
de l'autre côté, puis une nouvelle fois vers moi.  
 
Le soleil attaqua ses yeux avant que son regard ne s'habitue à la 
clarté de ce mois de Mars. Une ombre était là, dans son champ 
de vision, une ombre minuscule de chien qui se mit à lui parler. 
L'air hostile et intrépide, les pupilles de ses yeux étaient pâles 
de haine. Ce chien était affreux, pensait-il. Moche et hostile. Il 
avait un œil de verre qui lui donnait l'apparence d'un monstre, 
et avec ça un cheveu sur la langue. C'était un chien dangereux 
qu'un chasseur aurait abattu très rapidement, même s'il avait été 
à lui. Un chien enragé, sa haine est implacable. 
 
"C'est pénible. Tu encombres le paysage avec ton ventre. Les 
choses les plus grosses sont ici-bas les plus inutiles. Dis-moi à 
quoi tu sers ? Dès que j'en aurais la possibilité, je te couvrirais 
de terre. C'est regrettable que l'alcool ne tue pas celui qui passe 
sa vie à dormir." Lança-t-il. 
 
"J'ai faim." Murmura le gros d'une voix souffreteuse.  
 
"Crétin. T'as qu'à bouffer ton ventre. Seize-mille tonnes de 
viandes, de fruits, de pommes de terres et de légumes, toi tu ne 
prends que des tonneaux de bières." 
 
Le géant essayait de se tourner sur le ventre en tirant les hautes 
herbes vers lui, mais il ne parvint qu'à arracher une touffe de 



cette herbe. Il se roula sur lui-même dans un long et pénible 
effort, se hissa pour se mettre à genoux à l'aide de ses bras.  
 
Il transpirait et soufflait. Il voulait retrouver la belle chevelure 
blonde qu'il avait trouvée s'enfuyant au loin. Il voulait 
retrouver Ab. Ab était un monticule de pierre qu'il avait dressé 
et qu'il câlinait quand il se sentait seul. Il avait dû le 
reconstruire des milliers de fois à cause de son énorme torse 
qui le démolissait immanquablement. Je laissai ce géant seul, et 
allai courir sur mes quatre pattes vers l'ouest. 
 
Le géant plongeait dans le lac, un lac froid et profond. Être 
dans ce lac, c'était changer de dimension. Ni lui ni personne 
n'était parvenu à en toucher le fond qui devait être couvert de 
mercure et de débris de bois.  
 
Le géant se souvenait. Il n'était jamais parvenu à contrôler sa 
force. C'était son malheur, or il ne pouvait s'y résoudre, comme 
toute créature, son regard se dirigeait vers le bonheur, comme 
sur les formes et les courbes érotiques de la féminité. Sentir la 
chair de l'autre contre soi c'était sentir son âme, se sentir 
exister. Se sentir exister pour quelqu'un. Ses souvenirs 
négligeaient les belles choses et tenaient peu comptes de ceux 
qui l'avaient aimé. Il se souvenait surtout des dégâts qu'il avait 
causés. 
 

 



* 
** 

 
Des étudiants en chemise de travail flânaient autour d'un tronc 
coupé. Certains profitaient du temps libre pour fumer, l'un 
d'entre eux avait amené son petit frère, un collégien, dont la 
chevelure était rousse et bouclée, et dont le visage était 
parsemé de façon apocalyptique, des tâches de rousseur, dont 
l'allure innocente et la timidité cachait une disposition pour le 
vice. Une femme s'était trouvée avec lui et lui avait parlé. Des 
liens s'étaient formés entre eux et il avait fini par abuser d'elle. 
Personne ne le savait. Mais il n'oublierait pas sa robe à 
paillettes, ses cheveux d'une blondeur presque blanche, ses 
lèvres pulpeuses et ses formes gracieuses. 
 
La violence compulsive de sa passion avait un empire sur son 
corps physique, ses jambes n'étaient faites que pour courir et 
ses bras pour prendre, son esprit était faible. Et son frère et ses 
amis s'en rendraient compte un jour. 
 
Un de ceux là était assis sur le tronc coupé, il avait l'air d'être le 
chef de cette bande. Il avait la coupe taillé au millimètre, une 
chemise impeccable, c’était le genre de garçon à s’entretenir 
méticuleusement ; seul sa barbe, qui commençait à pousser, 
pouvait lui donner une apparence négligée. Il comptait 
silencieusement ses pièces sales et grasses, ainsi que ses billets 
froissés. Personne d'autre que lui n'était là pour assurer la 



commercialisation de la sainte défonce. De ce fait, l'argent 
venait facilement. Le garçon se voyait plus tard chef d'une 
mafia au cœur d'une grande ville, cessé d'être un pauvre 
dealeur dans une contrée campagnarde. 
 
J'arrivai près de cette bande de jeunes désœuvrés. Ils me 
regardèrent arriver, sans broncher comme un évènement 
historique dans un article de journal. 
 
-" L'un d'entre vous a causé des malheurs à une femme. Je sais 
qui c'est, c'est toi." dis-je en désignant le jeune rouquin.  
 
Le grand frère leva les yeux sur celui que j'avais désigné, en 
fait tout le monde le regardait. Tout le monde respectait et 
protégeait la femme dont il avait été cause du malheur.  
 
"Rafael, tu vois les ruines derrière la montagne du nord, non 
loin du lac ?" Demandais-je au garçon posé sur le tronc coupé. 
 
"Oui, c'était un château" 
 
"Je le sais, il faut que vous débrouillez pour le reconstruire, pas 
forcément de vos propres mains, mais par celles des autres, 
vous avez tout le temps que vous voulez." 
 
"Ça fait plus de cinq cent ans qu'il a été détruit ce château..." 
 



"Tu sais comme moi, que tu n'as aucune volonté face à moi. Si 
je dis que tu vas reconstruire le château, tu le feras. 
Nécessairement. Tu le sais." 
 
Le garçon resta silencieux comme pour refuser, mais après 
quelques instants d’un duel silencieux de regards qui se 
soutenaient l’un et l’autre, il répondit qu'il ferait reconstruire le 
château. 
 
"Je dois repartir, maintenant. Faites comprendre au petit qu'il 
doit à présent être un homme, et maîtriser ses passions" 
 
"Sa raison est maintenant un corps d'homme sur le dos d'un 
taureau furieux, se maintenant dessus en se tenant par ses 
cornes." Conclut le garçon sur le tronc coupé, d'une voix 
sentencieuse. 
 
"Adieu." 
 
Je repartis en direction d'où j'étais venu, en direction du lac où 
se reposait toujours le ventre de bières et d'inconséquences. 
J'allais partir avec lui, faire une longue route, traverser la terre 
pour trouver en l'endroit où giserait son gigantesque corps. 
 
Je dépassais le lac, personne aux alentour. Je me dirigeais donc 
vers les ruines en accélérant ma course, je régularisais mon 
souffle, afin de ne pas cracher mes poumons en arrivant, à 



chaque instant je maudis le ciel de n'avoir pas fini d'arriver, à 
chaque instant je croyais être au bout de mes forces. J'avais 
moins d'énergie que n'importe quel autre chien, je n'avais pas 
l'habitude. 
 
Arrivé au milieu des ruines, je cherchai la réserve. Il y était 
encore, par terre un très grand filet de pèche qui n'avait jamais 
été utilisé. Je le pris entre mes crocs et le traîna au pas de 
course vers le lac. Une fois au lac je plongeais et nageai vers le 
fond. Une grosse ombre noire était là, je nageai plus 
profondément jusqu'à la dépasser et laissai nager la forme à 
l'intérieur du filet. Remontant à la surface, il respira un grand 
coup et posa ses pattes sur le sol boueux. Je tirai le filet, mais 
n'avais pas assez de force, je ne pouvais pourtant pas lâcher 
prise, sinon le géant se noierait, et mourrait. 
 
Les garçons l'avaient maintenant rejoint près du lac, et ils s'y 
mirent à dix pour sortir le géant rose de l'eau. Le géant, une 
fois au contact de la terre, se hissa lui-même pour se joindre 
aux forces harassées du chien et des adolescents. Il s'assit sur 
terre, cracha de l'eau et du sang, avant de dire : 
 
-"J'ai touché le fond !" 
 
-"Mon dieu, l'imbécile. L'enflure, qu'il soit maudit" 
marmonnais-je entre mes dents. 
 



Les adolescents ricanaient, le géant continuait de cracher en se 
débarrassant des saletés qui se trouvaient sur lui. Il gratifia son 
public d'un ultime spectacle en secouant son arrière-train à la 
manière des chiens, comme pour se moquer de moi, ce qui 
causa l'hilarité générale. 
 
"Je ne suis pas un imbécile, mon coco. Y a rien de mieux que 
de se retrouver dans l'eau froide, le lendemain d'une cuite, par 
cette chaleur. Même si ce lac est très sale. Je me sens renaître. 
Les êtres n'ont pas besoin de grandes idées, ils ont besoin de 
repos. L'esprit, c'est une perversion, ça n'amène les hommes à 
ne construire que des choses futiles qu'ils finiront pas détruire 
d'eux-mêmes si cela n'a pas déjà été fait avant." 
 
"Toi tu as surtout besoin de te laver avec autre chose que de la 
vase. Tu ne penses qu'à toi. Se reposer, mais tu ne vis pas seul 
mon gros. On est plusieurs sur terre, on est une communauté, et 
toi, toi, toi tu lui sers à rien." 
 
"Pourquoi tu m'as sauvé la vie ?" 
 
"J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu réfléchisses sur ce que tu 
as fait. On va voyager. Je vais t'emmener découvrir du monde." 
 
"Pourquoi tu ferais ça ?" 
 
"Tu vas me suivre. Aussi bien qu'un âne suit la carotte." 



 
"Si tu présentes les choses comme ça..." 
 
"Tu vas m'obéir, et tu le sais très bien. Ce que tu ne sais pas, 
c'est pourquoi tu vas m'obéir. Parce que t'es un imbécile, un 
crétin qui ne pense qu'à se saouler." 
 
Le géant ne se démonta pas, et prit un autre tonneau, cassa le 
couvercle et but d'un train toute la bière qui s'y trouvait. Je dis 
une dernière fois aux jeunes de s'occuper du château, et fis 
signe au géant de me suivre. 


