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Comme une issue fermée qu’il me reste à ouvrir,
Au milieu du sentier, je me mets à frémir.
Un brouillard devant moi, union de tous les gris,
M’attache mains et bras, j’ouïs chacun de vos cris.
Ces mots sont si confus, vous me semblez si loin. 
Me croyant disparu, me voici sans soutien.

A moitié engourdie, sous mes doigts qui soupirent
Ma valise est remplie, remplie de souvenirs
D’envies impossibles, de rêves interdits.
Jadis illisibles, j’espère qu’aujourd’hui
A l’aide de la clef de l’espoir qui m’étreint
Je pourrai les libérer des griffes du destin.
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Ce monde est trop petit, peut-il me convenir ?
Lui, il s’est rétréci, sans jamais m’avertir,

Lentement, patiemment, presque sans aucun bruit,
Un à un éteignant les astres de la nuit. 

Je me suis réveillé, j’ai tout compris, enfin.
Il est temps d’avancer, de suivre mon chemin.

Non, ne m’en veuillez pas, il m’a fallu choisir. 
Souvenez-vous de moi comme d’un doux sourire

Que je dessine, là, sur vos cœurs éblouis
Par l’or de cet endroit noyé dans le vernis. 

Mon esprit est plume qui s’enfuit vers demain.
Je pars dans la brume, qu’il est beau le lointain…
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Ceux de la  Plaine  et  ceux  des  Montagnes  ne communiquent  plus 
depuis  les  temps  immémoriaux  où le  Pic  des  cieux  n’était  encore  qu’une 
humble colline et où les arbres de la Forêt des faunes n’étaient encore que des 
herbes tendres. 

La Plaine engendre des hommes doux et pâles : leurs yeux sont gris, 
leurs cheveux sont blonds et leurs mains sont blanches. Ils vivent en paix et se 
lient  dès  l’enfance  à  leurs  montures  claires  dont  on  prétend  qu’elles 
descendent du Cheval ailé, le favori d’entre leurs dieux, celui qui guide les 
âmes défuntes vers le Fleuve d’albe, après une longue vie prospère et sereine. 

Les Montagnes produisent des hommes durs et sombres : leurs pupilles 
sont charbonneuses, leurs chevelures sont noires et leurs mains sont brunes. Ils 
vivent pieds nus sur les rochers sombres qui se teintent de leur sang versé en 
d’incessants combats, d’interminables cycles de vengeances ; ils ne croient en 
rien, mangent leurs cadavres et se vêtent des peaux de leurs ennemis. 

Dans la Plaine, on enseigne aux enfants que ceux des Montagnes ne 
respectent qu’un être : l’Ours. Ils ne le révèrent pas comme un dieu, car les 
hommes des  Montagnes n’ont aucun dieu.  Ils  ont simplement appris  à le 
craindre, eux qui ne tremblent ni devant le feu ni devant les massacres.
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Je  suis  un enfant  de la  Plaine et  j’ai  grandi  bercé par  les  légendes  
qu’entre nous nous racontons au sujet de ceux des Montagnes. Mais aucun de 
mes frères ne sait réellement qui sont ceux des Montagnes, car aucun d’entre 
eux ne connaît la Bannie, celle qui vit seule et sans monture à l’orée de la 
Forêt des faunes, attendant que le Cheval ailé vienne la prendre.

Mon peuple est un peuple de la parole. Nous possédons mille légendes, 
chaque famille a son dieu et son histoire, notre vie entière est rythmée par les 
mots  que  nous  prononçons  le  soir  sous  les  arbres  blancs  plantés  par  nos 
ancêtres. Mais ces mots ne sont que fumée : jamais nous ne parlons de la 
Bannie, celle qui vécut dans les Montagnes, et de tous ceux qui avant elle 
disparurent sans raison, du jour au lendemain.

Je rencontrai la Bannie un matin d’été, alors que contre l’avis de ma 
mère je m’étais aventuré non loin de la Forêt. Elle cueillait des fruits aux  
branches  d’un  arbre  qui  m’était  inconnu.  Ses  mains  ridées  étaient  plus 
sombres que les miennes, mais ses cheveux étaient blancs et ses yeux étaient 
clairs. Lorsqu’elle me vit, je descendis de ma monture, que je laissai paître sur 
les limites de la Plaine. J’avançai en terre hostile, dans ce territoire qui nous 
est interdit depuis ces siècles antiques où les faunes ont poussé à la guerre  
notre peuple pacifique.

Je ne savais pas le nom de la Bannie. Elle n’était pour moi qu’une 
vieille femme à la peau dorée qui vivait hors de la Plaine. Aujourd’hui, je ne 
le connais pas davantage.

« Je suis la Bannie » me répondit-elle lorsque je lui demandai son nom.
Le mot  Bannie me semblait  être  un prénom étranger.  Il  n’existe en 

notre langue aucun mot qui signifie  bannir.  Si je le connais, ce n’est que 
parce qu’elle me l’a enseigné dans la langue de ceux des Montagnes.  Elle 
m’apprit  bien d’autres  mots :  l’exil,  la  vengeance,  le  crime,  la  pénitence… 
Notre peuple ne connaît aucune de ces réalités et ne nécessite aucun de ces  
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mots.
Elle rit lorsque je lui en fis part.
« Pourtant ce sont les tiens qui m’ont forcée à prendre ce nom »
Elle  me  fit  entrer  dans  la  cabane  où  elle  vivait.  Deux  fourrures 

pendaient du plafond bas, frôlant le sol de terre battue. Mon regard glissa,  
intrigué, sur la plus vaste, noire et épaisse. C’est la seconde qui retint mon 
attention :  pâle,  frêle,  rendue  abominable  par  l’abjection  du  criminel  qui 
l’avait placée là.

« Oui, c’est une peau de cheval » acquiesça la Bannie en posant sur 
une table les fruits qu’elle avait cueillis.

Je  regardai,  les  yeux  écarquillés,  la  robe  crème  de  ce  qui  fut  une 
magnifique jument, et qui désormais pendait lamentablement du plafond bas. 
Elle me dit, une fois de plus, que c’était là l’œuvre de mon peuple. Je n’en 
croyais  pas  un  mot,  mais  n’osai  rien  dire,  retenu  dans  mon  élan  par 
l’éducation que m’avait donnée ma mère. Je détournai les yeux en frissonnant 
et pour fixer en silence la peau sombre étalée à ses côtés. Elle m’apprit qu’il  
s’agissait  de  la  fourrure  d’un  ours,  offerte  à  elle  par  un  guerrier  des 
Montagnes.

Elle ne me répondit pas lorsque je lui demandai comment elle avait 
rencontré  un  homme  des  Montagnes,  remplissant  d’une  eau  trouble  deux 
gobelets de fer. Elle les posa sur la table et me fit signe de m’asseoir.

Elle ne répondit jamais à aucune de mes questions. Lorsque j’abordai 
le sujet des faunes, elle soupira bruyamment.

« Tu parles beaucoup » me dit-elle. « Et tu ne dis rien de valable. Les 
faunes n’existent que dans vos légendes »

Je n’osai la dévisager car cela était impoli. Mais elle perçut que je ne la 
croyais pas.

« Ton peuple est un peuple de menteurs. Bois et mange, cela fait des 
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siècles que je n’ai plus eu de compagnie »
J’obéis en silence, les yeux sans cesse attirés par les deux peaux. 
Nous  discutâmes un peu, de ces  discussions disloquées qui émergent 

entre des inconnus qui ne parlent pas la même langue. Elle m’apprit qu’elle 
était née dans la Plaine mais qu’elle avait vécu dans le soleil du Pic des cieux 
et qu’elle avait côtoyé ceux des Montagnes.

« Mais ce sont des Barbares ! »
J’étais ignorant à l’époque, comme le sont tous les enfants de la Plaine, 

et comme ils le seront toujours, puisque personne n’entendra jamais plus cette 
histoire, aujourd’hui que le Cheval ailé a emporté la Bannie et que j’attends 
mon tour, attablé devant des fruits et l’eau récoltée des grandes pluies.

Lorsque je lui demandai son histoire, elle me raconta celle de l’homme-
ours.

Il était une fois un homme. Son peuple était né du granit et du soleil, et 
possédait des lois inflexibles gravées dans les flancs des Montagnes. Ceux des 
Montagnes étaient des hommes durs qui ne craignaient que l’injustice d’un 
monde sans règles. Leurs lois étaient cruelles et faisaient couler le sang de la 
vengeance, mais leur vie était simple et heureuse. Peu de sang était répandu, 
que  ce  soit  par  les  crimes  ou  par  les  châtiments,  car  chacun  savait  que 
l’harmonie vaut mieux que le chaos.

Il était donc un homme. Il était un guerrier. Du temps où il avait pris 
cette fonction, il n’y avait que peu de guerres. Les clans étaient en paix depuis 
que le prince du nord avait épousé la princesse de l’est. Le rôle d’un guerrier  
consistait principalement à s’assurer que les Ours étaient satisfaits. Car dans 
les Montagnes, les ours sont des dieux : on les vénère et on les craint, on leur 
fait des offrandes pour obtenir leur clémence. On se tient écartés de leurs  
grottes car il est impossible de cohabiter avec eux, et on ne touche ni leurs  
petits ni leurs vieillards.
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Ainsi, il était un homme. Il s’appelait Barük. Il était ami du roi et de 
tous les guerriers, il était celui que les ours semblaient préférer. Ses cheveux de 
jais, où se reflétait le roux sombre des jeunes ours, étaient nattés dans son dos,  
jusqu’à ses reins, comme ceux des princes.

Un jour, le roi donna à Barük sa fille en mariage. Elle était la plus 
belle vierge de toutes  les  Montagnes,  plus  belle  que les  prêtresses  de notre 
nation.  Ses  cheveux  étaient  du même bleu que  le  ciel  nocturne,  ses  yeux 
étaient  du même vert  que les  sombres épines  des  ifs.  Sa peau était  dorée 
comme le bronze des boucliers des guerriers. Ses bras étaient forts, ses hanches 
étaient larges, ses traits étaient francs ; elle avait cette grâce et cette beauté 
violente des femmes des Montagnes. Barük en était éperdument amoureux.

Devenu prince, il dut habiter le palais de granit qui s’élève sur le flanc 
du  Pic  des  cieux  et  abandonner  son  titre  de  guerrier.  Comme le  veut  la 
tradition, il  enterra son bouclier et  son glaive sous la hutte qui l’avait vu 
naître. Mais il continua toujours à déposer des offrandes au seuil des Grottes 
aux Ours, il ne cessa jamais d’observer de loin les oursons s’ébattre dans le  
cours des torrents.

Son épouse, la belle Laneha, l’accompagnait toujours. Elle était vive et 
curieuse, et c’était la première fois qu’elle pouvait approcher les Ours, elle qui 
avait  toujours  vécu  enfermée  au  palais.  Barük  lui  recommandait  d’être 
prudente, lui qui n’osait rien lui ordonner ou lui interdire tant il aimait la 
voir rire et courir.

Un matin, alors que le soleil brillait plus fort sur la surface des torrents 
et que Barük se réjouissait du printemps revenu, Laneha ne put plus résister. 
Les pieds dans l’eau où jouaient les ours à peine nés, elle toucha du bout des  
doigts le museau d’un jeune plus curieux qu’elle.

Barük, éloigné et désarmé, ne put rien faire que regarder la mère ourse 
se  hisser  sur  ses  pattes  postérieures  et  balayer  d’un  geste  le  corps  qu’il  
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chérissait si ardemment, lui arrachant de ses griffes acérées la vie et le souffle 
qu’il vénérait si tendrement.

Barük ne pleura pas, car les hommes de Montagnes ne pleurent pas. Il 
regarda le sang de sa bien-aimée teindre de rouge l’eau glacée du torrent, et il  
pensa  à  ceux  des  Plaines  qui  boiraient  cette  eau  souillée  par  un  triple  
meurtre : celui de l’Ours qui a tué la femme, celui de la femme qui a manqué 
de respect à l’Ours et celui de l’homme qui n’a pu protéger sa femme.

Il tourna les talons et rejoignit le village de son enfance. Il croisa des 
amis qu’il  ne vit pas et  des  parents  qu’il  n’entendit  pas.  Il  avait  à peine 
conscience de la foule qui s’amassait dans son dos, lui demandait où était 
Laneha dont il ne se séparait jamais. De ses mains endurcies par le granit, il 
creusa  la  terre  fraîchement  retournée,  empoigna  son  glaive  et  laissa  son 
bouclier.

La foule derrière lui s’agitait. Il se releva, traversa une seconde fois le 
village et rejoignit le torrent, les yeux vides et les mâchoires serrées. La foule le 
suivit.

Des centaines d’hommes, de femmes, d’enfants et de vieillards furent 
témoins de l’ultime blasphème dont Barük se rendit coupable.

D’un geste précis, harmonieux, aussi simple qu’un pas de danse, Barük 
égorgea  l’ourse.  Ses  petits  s’éparpillèrent  en  gémissant,  terrorisés  par  ce 
prédateur qui se révélait soudainement. L’homme était couvert de sang. Il  
avait pressé son visage contre la plaie béante de l’animal qui luttait pour ne 
pas s’effondrer.

La  foule  regardait,  tétanisée,  la  silhouette  massive  de  leur  dieu 
s’affaisser, la tête gigantesque uniquement soutenue par les bras puissants de 
Barük.

On fit quérir des guerriers. On n’osa ni s’approcher, ni s’éloigner. On 
observa, horrifié, l’homme dépouiller le dieu de sa toison, l’étendre au sol, 
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fourrure noire contre la mousse et l’herbe sauvage qui borde tous les torrents 
de la terre, le sang rouge scintillant d’un éclat barbare à la surface de cette 
peau fraîchement arrachée à la vie.

Barük s’allongea sur la dépouille encore brûlante de l’Ours, après avoir 
planté son glaive dans la carcasse d’où il ne l’ôterait plus jamais.

Des guerriers s’emparèrent de lui, et il ne lutta pas. On l’amena, tout 
ruisselant de sang, au roi. Apprenant dans le même instant la fin de sa fille 
et  le  crime  de  son  fils,  il  sentit  son  cœur  pleurer  cette  incommensurable 
souffrance de ceux qui ont tout le pouvoir du monde, sauf le seul qui compte 
réellement.  Il  voulut  infléchir  sa  loi,  car  les  hommes  des  Montagnes 
connaissent la valeur des hommes et la faiblesse des cœurs. 

Personne ne voulait que Barük meure mais Barük ne voulait vivre.
Refusant que son crime reste impuni, il exigea le châtiment qui lui était 

dû. Le roi et le conseil le gracièrent. Il choisit l’exil, révulsé à l’idée que sa 
nation tolère un renégat en ses frontières. Il n’embrassa pas les siens et ne 
rendit pas hommage à son roi. Il revint auprès du torrent à jamais souillé.

Les  mouches  et  les  corbeaux s’amassaient,  noirs  et  élégants,  sur  les 
restes de l’Ours. Ils avaient déjà nettoyé la peau encore étendue au sol, ne 
laissant qu’un cuir net et souple et une fourrure épaisse.

Barük s’en vêtit, en partie par vengeance, en partie pour n’avoir pour 
compagnie que le souvenir de la mort de Laneha et de son meurtre.

Puis il quitta le royaume pour les contrées abandonnées où les hommes 
n’osent s’établir et où les ours prospèrent, rois dans le désert montagneux.

Il erra, seulement protégé par son imposante fourrure qui laissait les 
Ours  perplexes  et  prudents.  Il  se  nourrit  de  baies  et  de  l’eau  pure  des 
ruisseaux, attendant la mort en silence. Mais la mort ne vint pas.

Les saisons se suivaient avec la lenteur désespérante de l’éternité,  le 
soleil qui verdit les arbres immenses, le vent qui chante dans les pins, la pluie 
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qui change les montagnes en irréels xylophones, la neige qui étouffe les sons et 
la vie.

Barük ne faisait rien.
Souvent il se couchait sous les sycomores et regardait les nuages courir 

dans le ciel bleu comme des oursons jouant dans l’eau vive.
Et un jour, alors qu’il quittait le couvert de la forêt pour les régions 

asséchées  du sud,  il  crut  apercevoir  une  de ces  prêtresses  dont  parlent  les 
légendes, ces vierges qui rendent hommage aux dieux en vivant parmi les ours 
et en chantant pour eux tout le jour et toute la nuit.

Elle portait sur le dos, comme lui, une peau d’animal. La fourrure en 
était  beaucoup plus  rase,  sauf  en  deux  endroits  où  de  longs  crins  blancs 
flottaient, se mêlant à sa chevelure pâle ou traînant sur le sol rocailleux. Elle 
dansait, le pied léger, et elle chantait. Sa peau était brune, brûlée par le soleil 
de ces régions désolées. Elle était belle. Différemment de Laneha.

Il  n’osa pas  l’approcher.  Il  ne  savait  pas  comment  s’adresser  à  une 
prêtresse.

Il l’observa durant plusieurs jours. La regarda chasser avec les Ours, 
petit animal blanc adopté par les grands dieux noirs. La vit manger sa part 
du gibier, le visage ensanglanté. Se baigner toute vêtue de sa peau dans l’eau 
glacée. Jouer avec les petits sans éveiller la colère des mères.

Puis  un  jour  elle  le  remarqua.  Ils  n’échangèrent  qu’un  long  regard, 
chacun cherchant à déterminer s’il était la proie ou le prédateur. Et dans ses 
yeux gris pâle, il vit qu’il était amoureux d’elle.

Ils s’apprivoisèrent lentement, trouvant un langage intermédiaire entre 
leurs deux parlers étrangers, et créant progressivement cet autre langage, celui 
qui se parle avec les mains et avec les corps.

Voyant  que  sa  famille  d’adoption  se  méfiait  de  l’homme-ours,  elle 
quitta  le  désert  avec  Barük.  Ils  vécurent  longtemps  de  cette  errance,  lui 
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refusant de retourner parmi son peuple, elle n’ayant plus le droit de revenir 
dans la Plaine. Ils étaient heureux mais regrettaient ces lieux qui avaient été 
leurs foyers, ces personnes qui avaient été leurs familles. 

Elle lui parlait souvent de l’époque où elle chevauchait dans les forêts 
de bouleaux où ses ancêtres avaient bâti son village. Elle lui racontait les 
dieux  qui  vivaient  en  chaque  arbre  et  en  chaque  animal,  surveillant  les 
actions des hommes. Elle lui montrait dans le ciel étoilé les silhouettes de tous 
les  défunts  qui  ont  emprunté  le  Fleuve  d’albe  pour  rejoindre  leur  dernier 
séjour, astres parmi les astres.

Quand il lui demandait pourquoi elle avait quitté la Plaine, elle ne lui 
répondait  jamais  clairement.  Elle  disait  simplement  que  les  Anciens  lui 
avaient interdit le retour.

Barük lui demanda un jour si elle avait été bannie parce qu’elle avait  
enfreint une loi de son peuple. Instinctivement, elle sut qu’il avait trouvé le 
mot qui résumait sa situation – Bannie – même si elle ne le comprenait pas.

Barük lui expliqua ce qu’était une loi, car ceux de la Plaine n’en ont 
pas. Et elle comprit qu’elle avait transgressé un commandement d’un peuple 
qui prétend ne pas en avoir, elle comprit pourquoi les prêtres avaient tué sa 
jument  et  l’avaient  forcée  à  porter  sa  peau,  elle  comprit  les  fondements 
mensongers  de  la  nation  de  la  Plaine  et  perdit  toute  envie  d’y  jamais 
retourner.

Elle ne dit jamais à Barük le crime dont elle s’était rendue coupable, 
mais il savait que ce ne pouvait être une réelle offense, tant elle était douce et  
bienveillante.  Dans  son  pays,  il  n’avait  jamais  vu  aucune  femme  être  si 
attentive à ne pas froisser les fleurs et les brins d’herbe lorsqu’elle marchait le  
long des torrents. Elle ne savait pas elle-même réellement ce qui lui avait été  
reproché.

Un jour, ils passèrent fort près d’une ville taillée dans la montagne. Ils 
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en longèrent les fortifications, silencieux comme des ombres. La Bannie ne dit  
rien lorsqu’elle vit que Barük pleurait, mais les jours suivants, elle n’eut de 
cesse de le convaincre de retourner parmi les siens. Elle lui dit qu’un exil de 
dix ans était largement suffisant, qu’il avait gagné le droit de rentrer chez lui.  
Il refusait de la croire.

Mais  ils  restèrent  longtemps  au  pied  des  fortifications  et  Barük  se 
taisait,  comme  s’il  rentrait  en  lui-même,  chaque  fois  qu’il  entendait  un 
guerrier chanter au sommet de la muraille.

Finalement, elle parvint à le convaincre. Ils prirent le chemin du palais 
où il avait vécu, main dans la main, lui pour la guider, elle pour le rassurer.  
Le roi les accueillit à bras ouverts. Barük se dépouilla de sa fourrure, qu’il  
considérait comme une insulte à l’hospitalité et à la bonté du roi son ami. Il 
la garda, enfermée dans un coffre de pierre, dans le coin le plus sombre des  
appartements qu’il partagea avec la Bannie pendant sept ans.

Leur  vie  au  palais  fut  aussi  douce  qu’elle  l’avait  espéré  et  aussi 
agréable qu’il s’en souvenait. Sept ans jour pour jour après le retour de Barük, 
alors qu’ils croyaient avoir atteint cet état de sérénité qui ne s’arrête jamais, 
ce bonheur éternel qui ne changera plus, puisqu’on est enfin à la maison, le  
roi mourut. Il partit dans son sommeil, sans cause apparente, ni maladie, ni 
vieillesse, ni blessure. 

On prépara l’accession au trône de son fils, le petit frère de Laneha. 
On parla beaucoup, à voix basse, en jetant des regards en coin. Des témoins 
avaient vu la femme de la Plaine sortir du palais la nuit pour danser sur les 
territoires des Ours. Elle devait être une sorcière,  puisque tous ceux de la 
Plaine sont des mystificateurs malveillants qui ne croient en rien, mangent 
leurs cadavres et se vêtent des peaux de leurs ennemis. On ne pouvait se fier à  
ces Barbares. 

Lorsque tous les  sujets  du royaume furent  persuadés  que la  Bannie 
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avait tué le roi, il n’y eut personne pour la défendre que Barük, qui, sans  
l’appui du roi, n’était qu’un homme sympathique mais sans autorité. 

La  Bannie  s’enfuit  de  nuit,  avant  que  le  conseil  ait  le  temps  de 
délibérer  de  sa  lapidation.  Elle  ne  prévint  pas  Barük,  qui  croyait  encore 
pouvoir la sauver. Elle emporta la peau d’Ours et s’en enveloppa pour cacher 
la blancheur trop visible de sa peau et de la robe de sa jument. Le lendemain 
elle  quittait  le  royaume.  Elle  voulait  retourner  vivre  auprès  des  Ours,  sa 
famille et son peuple, mais elle savait qu’elle n’en avait ni l’âge ni la force. 
Elle ne survivrait pas à un hiver dans les Montagnes. 

Elle prit la route de la Plaine. Elle aurait voulu retourner dans son  
village, dans l’ombre bienveillante des arbres blancs. Non par nostalgie – ses 
ancêtres ne lui avaient jamais si peu manqué. Elle voulait les défier, ceux qui 
l’avaient trahie, ceux qui trahissaient leurs enfants et leur peuple. Mais l’éclat 
de la lame d’argent qui avait dépecé sa jument restait vif et blessant dans ses 
yeux d’acier, tout comme leur menace résonnait dans ses oreilles. Elle n’avait 
pas fui les pierres pour se jeter sur le fer. Sa vie valait plus que leurs valeurs 
corrompues et leurs jugements aveuglés. Elle préférait de loin le soleil et l’eau 
pure  aux  luttes  acharnées  et  au  sang  répandu  pour  des  combats  jamais 
gagnés.

Elle erra longuement sur les frontières de la Plaine, là où on apprend 
aux enfants à ne pas chevaucher. Elle entendait la voix de sa mère, qui avait 
certainement rejoint le Fleuve d’albe depuis des années. « C’est pour ton bien 
que tu ne dois pas y aller. Les faunes et les centaures vont te dévorer ». Tant 
de mensonges  masquant  tant  de lois  que l’on cache pour  faire  croire  aux 
esclaves qu’ils sont rois.

Elle ne croisa ni faune, ni centaure.
A l’orée de la Forêt  des  faunes,  elle découvrit  une cabane à moitié  

effondrée.  Le soleil  caressait  gentiment  les  branchages  et  les  draps  qui  lui 
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servaient de toit, l’eau d’un petit ruisseau léchait tendrement les jeunes herbes 
qui l’entouraient. Elle entra.

Elle  décida de s’y  installer.  Elle  devait  simplement  réparer les  trous 
dans le toit, redresser les murs de pierres, enterrer les restes pâles de l’homme 
qui l’avait précédée et qui avait accompli son voyage vers le Fleuve d’albe 
enveloppé dans la peau d’un cheval.

Lorsque la Bannie me raconta son retour aux limites de la Plaine, elle  
ne se souvenait plus si elle avait pleuré en installant la sépulture au creux 
d’un coude du ruisseau.

Aujourd’hui,  alors  que  je  regarde  sans  frémir  les  deux  tombes  du 
ruisseau, surmontées de deux pieux en bois de bouleau où flottent deux peaux 
blanches, je sais qu’elle n’avait pas pleuré. Les bannis ne pleurent pas. Ils 
vivent.

Je vécus longtemps dans la cabane de la Bannie, car dès le lendemain 
de notre première rencontre, les prêtres tuèrent mon cheval et m’ordonnèrent 
de porter sa peau sur mon dos d’enfant à qui ne furent jamais dits les mots 
« nous te bannissons pour ton crime ».
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À Orléans je fus, où le nonchaloir m'a pris 
Dans les briques et pavés et scories des églises 

Sous les yeux flous des gens, qui me battaient à leur guise 
Moi, un simple étranger, orphelin de pays.

Mais pris dans le mépris, ah! duquel je m'épris 
Prisé par la colère, ah! mots qui me déprisent 

Je me nourris, je ris : de nous, de la bêtise 
Des échos terribles, des courages taris.

Ailleurs je suis parti, au zénith, au nadir 
Gonflé d'opinions, raide comme un menhir 
Sans adresse, sans nom, espérant un asile

Quand je trouvais ami, j'en perdais sitôt dix 
Toujours par la traîtrise, et triste, je m'exile. 

Et partout le mépris : le même conte, bis
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Avril, ne te découvre pas d'un fil… Pourtant, toutes les petites 
trainées qui se promènent devant moi sur la place Cathédrale n'en ont 
rien  à  foutre  de  ce  que  dit  ce  proverbe  à  la  con.  Elles  sont  toutes 
habillées  avec  des  mini-jupes,  des  robes  transparentes  aux  couleurs 
improbables  –  maudites  hippies !  –  sans  rien  en-dessous  et  espèrent 
qu'on  les  remarque  parce  que  le  soleil  tape  sur  leur  joli  minois 
peinturluré  aux cosmétiques.  Pas  besoin de  les  déshabiller  du regard, 
c'est comme si elles étaient déjà à poil... monde de fous.

Je  savoure  mon  cappuccino  hors  de  prix  en  rêvant  d'une  fin 
d'année sanglante. Plutôt que de faire passer les examens à des petits 
cons prétentieux et  les  mofler  parce  qu'aucun d'eux n'a l'étoffe  de la 
pourriture en devenir que nécessite ce métier, je voudrais les voir mourir 
dans d'atroces souffrances et me délecter de l'incompréhension que leurs 
regards afficheront au moment de rendre l'âme. J'imagine la scène : Je 
reste attablé au même endroit. Mais en lieu et place des jolies petites 
fleurs pour jeunes vierges effarouchées qui constituent l'ensemble d'un 
motif végétal, véritable ode aux amoureux des pâquerettes, il y aurait du 
sang, des hectolitres de sang… Et de grands pics qui sortiraient du sol, à 
intervalles  irréguliers,  sur  lesquels  seraient  empalés  mes  élèves.  Ils 
pousseraient des râles d'agonie, des injures ; des prières seraient adressées 
au  bon  Dieu  ou  à  la  Sainte  Vierge,  ou  d'autres,  on  s'en  fout !  Et 

19



pendant  que  je  dégusterais  un   sirop  de  grenadine  avec  deux  demi- 
sucres,  j'aurais  le  loisir  de  les  voir  tous crever  comme chiens tout en 
restant anonymes aux yeux du monde. Ce serait merveilleux.

Je  me  lève  et  laisse  un  pourboire  minime  pour  le  serveur.  Il 
pourra  ainsi  espérer  un  jour  s'extirper  de  sa  condition  de  pauvre  et 
d'assisté permanent. J'entends derrière moi : « Au revoir monsieur, merci 
pour  tout  et  bonne  journée. »   Sérieusement ?  Ais-je  montré  un 
quelconque intérêt pour tes salamalecs ? Pauvre idiot, pour ton bien, il 
serait préférable que je n'entende plus jamais ta petite voix criarde de 
tante surexcitée. Je suis déjà d'une humeur exécrable la plupart du temps 
(selon  certains),  ce  ne  sont  pas  tes  apitoiements  pittoresques  qui 
amélioreront mon ressenti envers l'humanité.

À peine avais-je quitté la place pour me diriger vers mon lieu de 
travail, l'Université, que je me retrouve assaillis par une vague de clodos 
malpropres qui quémandaient « une petite pièce monsieur, si vous me 
donnez dix centimes, je pourrai m'acheter à manger ». Tu ferais mieux 
d'économiser pour un dentiste, car si tu continues à vouloir manger, tes 
dernières  dents  vont  vraiment te  lâcher.  Oh,  puis  zut,  lâche-moi  la 
grappe espèce de tâcheron édenté. Si tu te rapproches encore de moi, il  
faudra que je porte mon costume au pressing pour qu'ils enlèvent tes 
effluves corporels et buccaux qui s'y seront déposés avec la rapidité d'une 
passe dans un bordel portuaire. Va plutôt t'injecter la merde dont tu es 
si  friand  dans  tes  veines  et  crève  en  paix.  La  société  (et  moi  par 
extension) sera débarrassée d'un boulet supplémentaire, ça ne pourra lui 
faire que du bien. 

Je crois qu'ils réussissent vraiment à lire toute ma vindicte à leur 
encontre dans le regard que je leurs jette lorsqu'ils s'approchent de moi. 
Tant  mieux,  tout  cela  m'évite  de  parler  pour  rien.  Car  même  si  je 
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prenais le temps de leur expliquer clairement mes griefs à l'égard des 
sans domicile fixe, je ne crois pas qu'ils aient l'intelligence ou la bonne 
volonté pour comprendre la moindre de mes paroles. Pour l'amour d'un 
dieu quelconque, pourquoi ces personnes sont-elles dans la rue à essayer 
de voler insidieusement aux honnêtes travailleurs prolétaires les maigres 
deniers que la société leur accorde ? Pourquoi ne sont-ils pas eux-mêmes 
au  travail ?  Ils  arrêteraient  de  polluer,  par  leur  présence,  les 
merveilleuses rues de ma chère et tendre ville.

J'arrive enfin à mon bureau avec une demi-heure de retard sur 
l'horaire prévu. Les étudiants n'ont qu'à attendre. Après tout, c'est moi 
qui les cote, c'est moi qui les mets en échec, c'est moi qui les brise. 

Le premier élève entre dans mon bureau. Il  s'assied… sans en 
avoir demandé la permission, sans avoir attendu que je le lui propose. Je 
sens  déjà  la  colère  gronder  en  moi.  Je  lui  pose  alors  une  première 
question :  « En  quelle  année  la  Réserve  Fédérale  a-t-elle  autorisé  le 
gouvernement Américain à imprimer la monnaie nationale, à savoir, le 
dollar ? » Je vois alors sa mine altière devenir incertaine puis déconfite. 
Cela  me  plaît.  Il  bégaie  « Monsieur,  êtes-vous  sûr  que  l'histoire  fait 
partie notre cursus, de nos acquis ? ». Je ne réponds pas et me contente 
de  regarder  ce  petit  asticot  se  débattre  pour  retourner  en  terre. 
Jubilation ! J'ai du mal à me contenir mais j'aime ça. Le meilleur c'est 
qu'il continue à parler. « Vous voyez monsieur, nous avons étudié des 
formules comptables, des mathématiques … ce genre de choses quoi. À 
aucun moment  dans  votre  cours,  il  n'a  été  question  d'histoire  de  la 
finance. »

Là, c'est le moment où j'interviens. « Et comment comptez-vous 
avancer dans votre vie privée et professionnelle sans avoir une vague idée 
de ce qu'il s'est fait avant ? Votre excuse est une sorte de crime de lèse-
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majesté  envers  l'Humanité.  Des  erreurs  ont  été commises  bien avant 
votre naissance et, à aucun moment, vous ne comptez remettre en cause 
ce qu'il s'est passé afin de pouvoir en tirer un minimum de conclusions 
ou suggérer une piste d'amélioration ? ! Mais quel genre de personne êtes-
vous, jeune homme ? Je vous le dis clairement, ce genre de choses, (et je 
parle  là  d'étudiants  ne  cherchant  pas  à  s'élever  au-delà  des  simples 
compétences qu'ils doivent apprendre dans cette institution), ce genre de 
choses  me dégoûte  encore  plus que la vie  médiatisée d'êtres  humains 
lambda. Pour finir, vous n'avez même pas fait attention à ce que je vous 
disais. La question était posée à l'envers. Vous m'auriez répondu qu'il y 
avait une erreur dans l'énoncé et que c'est le gouvernement qui avait 
autorisé la réserve fédérale à émettre la monnaie nationale, vous auriez 
pu repartir la tête et la queue haute... mais cela n'a pas été le cas. Je ne 
vous retiens pas jeune homme. »

Il est reparti pratiquement en pleurs après la leçon de vie que je 
lui  ai  infligée.  J'adore  mon métier.  J'ai  peut-être  perdu pratiquement 
toute mon humanité depuis que je m'assieds dans ce fauteuil, mais qu'il 
est  bon d'être  mauvais  et  pouvoir  tout se  permettre  avec  ces  cafards 
bouffis d'orgueil que sont les étudiants de cette Université. 

C'est au tour d'une jeune femme d'entrer dans l'arène. Elle est 
maquillée  et  habillée  aussi  vulgairement  que  celles  que  je  voyais 
déambuler  plus  tôt  sur la place.  Je  lis  clair  dans son jeu et  vois  les 
artifices  mis  en place :  rouge  à lèvres  d'un pourpre  sensuel,  décolleté 
aussi plongeant que la planche d'une piscine olympique, jupe très, très… 
non pardon, large ceinture et maquillage “soigné”... Que manque-t-il à 
tout ça ? « Monsieur le professeur, j'avoue ne pas avoir étudié à fond la 
matière…  n'y  aurait-il  pas  moyen  de  s'arranger…autrement ? » 
L'invitation  est  désormais  complète.  Chaque  année…chaque  putain 
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d'année, une espèce de prosti-pute essaye de me la jouer à la grecque ! 
J'ai  horreur  que  l'on  me  prenne  pour  un  con !  Je  déteste  ça ! 
« Mademoiselle, croyez bien que, si vous aviez été la dernière élève à 
passer aujourd'hui, j'aurais répondu favorablement à vos sollicitations. 
Mais dans le cas présent, je  me dois non seulement de refuser,  mais 
également de vous demander de sortir. Il est également de mon devoir de 
vous  informer  qu'un  rapport  sera  rédigé  sur  cet  “incident”  et 
accompagnera votre dossier tout au long de vos études. » Et voilà, c'est 
fait. Sa vie,  ou au moins un an de sa vie,  est réduite à néant. Elle  
panique  et  ajoute :  « Nous  nous  sommes  sans  doute  mal  compris 
monsieur. De plus,  quelles preuves y aurait-il  de mon attitude envers 
vous ? » Je me tais, lui sourit et indique de l'index que la web-cam au-
dessus  de  mon  écran  est  allumé  et  tournée  de  façon  à  filmer  les 
étudiants qui passent leurs examens. Je n'ai plus besoin d'ajouter quoi 
que ce soit, elle s'en va rapidement, elle aussi au bord des larmes. Je 
jubile à nouveau. Cette journée est merveilleuse, finalement. 

Une autre jeune fille entre dans mon bureau à présent. Et je 
reste subjugué par sa présence. Cela ne m'arrive jamais. Je la toise, la 
dévisage, mais n'arrive pas à me faire une idée sur elle. Ce n'est pas tant 
sa beauté que l'aura qui se dégage de cette femme qui me fascine. Je ne 
sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi penser. Je m'accroche à ma chaise 
et écarquille les yeux tel un ersatz de crapaud. Je scrute cette femme 
pour l'attacher à ma mémoire, centimètre de peau après centimètre de 
peau. La reproduction imagée se doit d'être parfaite. Après avoir passé 
dix minutes debout, devant moi, sans que nous ne prononcions un mot, 
elle me demande « Puis-je y aller maintenant ? » J'arrive à articuler un 
“oui” guttural et la vois partir la tête haute, sans se retourner. Elle a 
réussi l'examen. Ce sera d'ailleurs la seule aujourd'hui à le réussir.
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En rentrant chez moi, passé dix-huit heures, je pense toujours à 
elle, même lorsque ma femme pose ses lèvres sur les miennes pour me 
montrer son contentement de me voir à la maison. En même temps, c'est 
normal qu'elle soit heureuse de me voir : elle est incapable de prendre 
une décision toute seule. C'est pour cela d'ailleurs que je l'ai choisie. Elle 
est la femme que je désirais : belle, passive, cerveau vide, sans aucune 
opinion  ni  idées  (bonnes  ou  mauvaises)  qui  viennent  perturber  mes 
cogitations  quotidiennes.  Personne  ne  la  remarque,  personne  ne  lui 
adresse  la  parole.  Je  suis  son  sauveur,  l'homme  qui  l'a  sortie  de 
l'indifférence du monde et qui lui donne un but dans la vie…même si ce 
but, plus que réduit, consiste à tenir une maison convenablement et à 
faire  en sorte  que le  souper  soit  prêt  lorsque je  rentre.  Malgré  toute 
l'affection (je crois que c'est ce sentiment-là, en tout cas, je ne parlerai 
certainement pas de respect) que j'éprouve pour elle, je n'arrive pas à me 
sortir la femme de mon esprit.

« Chéri, que dirais-tu si nous allions au cinéma ce soir ? Après 
une journée passée à poser des questions, tu aurais bien besoin de te 
détendre, non ? » 

Par tout ce qui est sacré et tout ce qui est impie, par les sept ciels 
et les neufs cercles des enfers, que vient-il de se passer ? Ai-je bien ouï ma 
femme me parler ? L'ai-je bien entendu me proposer quelque chose ? Ce 
monde ne tourne vraiment plus rond. 

« Tu ne réponds pas ? Tu crois que c'est une mauvaise idée ? » Ta 
gueule, femelle !

J'explose en conservant un ton froid, sans crier : « Mais tu n'es 
pas censée avoir des idées, chérie. Cela fait dix ans que nous sommes 
ensemble…pardon, que tu me suis, comme un chien suit son maître. Et 
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je ne t'en demandais pas plus. Alors pourquoi, aujourd'hui, as-tu eu une 
idée ? POURQUOI ? AUJOURD'HUI ! »

Elle se bouche les oreilles car elle n'aime pas lorsque je me mets 
en colère, elle sait que cela ne présage rien de bon. J'avance vers elle et 
nous nous retrouvons dans la cuisine. L'image de la femme étudiante se 
superpose devant mes yeux à celle de ma femme. La colère continue de 
s'amplifier en moi. Je saisis un couteau de cuisine et j'entends un vague 
“pardon” juste avant de lui planter la lame en plein dans le cœur. Mes 
démons  sont  exorcisés,  ma  catharsis  est  accomplie.  L'étudiante  est 
morte…ou ma femme…ou les  deux,  je  ne  sais  plus,  je  ne  veux  plus 
savoir. Je monte dans mon bureau, les mains toujours tachées de sang. 
Je sors mon arme à feu d'un tiroir, la charge et la pose sur ma tempe. 

Lors de cet instant fatidique, je me rends compte que je reviens 
d'ailleurs.  Depuis  longtemps,  trop  longtemps,  je  suis  un  exilé 
psychologique de ce monde tombant en miettes autour de moi. Pour me 
protéger,  j'ai  adopté  des  pensées  et  des  attitudes  que  les  gens  bien-
pensants renieraient publiquement tout en m'enviant secrètement pour 
ma franchise. Je les emmerde, ces lâches, ces parjures. Ce sont, à mes 
yeux, avec leur double langage, des êtres humains plus exécrables que je 
ne  le  serai  jamais.  Tout  se  perd  dans  ce  monde  immonde,  même 
l'honnêteté, même la liberté à l'exil, même la folie, plus aucune parcelle  
négative de l'humain n'est acceptée. Comprenant cela, il est temps de 
partir. Rien à foutre, dans trois secondes, le reste ne sera que silence. 

3 … 2 … 1 … 
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Je laisse aux autres
Le soin de mon âme éviscérée, 
                             Gardant mon corps 
                                                   Pour seul
                                                          Compagnon,
   Car longue est la route, 
              Plus encore que celle qui s'étend derrière moi. 
Pourtant, me voilà vieux, 
           Délaissé  du temps, 
                        Inutile à moi-même, 
                 Incapable de me supporter un instant de plus. 

Et dire qu'il m'aura fallu courber l'échine, 
                                                            Encore et encore, 
                                       Pour un bout de pain, 
              Alors que la mort aurait été modeste, 
                                                                       Soit, 
                                       Mais honorable tout de même. 

Courber le dos, 
                    Lécher le sol, 
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                              Tout ça pour en arriver là. 
Ne plus être qu'un amas d'os et de chairs portées, 
                                         Condamné à un ailleurs...

Traînant des souliers aux cuirs usés, 
            Retenant la poussière plus que ne la repoussant. 

Des haillons de pourpre, 
                       Blanchis de tes mains dans un passé lointain, 
Rougis de mes fluides à présent. 
               Il n'est pas de choix. 
                         Seule une route sans arrêt possible. 

Moi, 
Suppliant, 

Eux, 
Riant.

         Je reste seul sur les chemins, 
Laissé pour compte par ceux qui m'estimaient. 
          Les démons même qui m'habitaient 
                    Ont cherché voix plus prolifique, 
                           Préférant la jeunesse d'autrui 
                                    À la pauvreté de mon esprit. 
Car de pensées,
Je ne suis plus, 
Je ne cherche plus, 
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Ayant trouvé les limites de mon inconscience, 
Laissant ainsi à d'autres le soin des frasques 
                                                              Et des inutiles. 

Il ne me reste que l'inlassable mouvement 
                                         Perpétuel 
                                      De mes jambes, 
                             Toujours porté que je suis, 
                        Loin de ce qui faisait de moi 
                                                                  Un homme.

Mes actes
     Loin des désirs
                  Qui depuis lors m'ont quitté
                                      Pour ne plus laisser
                                              Qu'une coquille inhabitée
                                              Qu'un mort en sursis
                                              Mort pour les autres
                                              Mort pour moi
                                              Vivant de fait

                    Mais tout autre de réalité

       Et aujourd'hui,
Par ce que je suis
Encore un peu
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Je laisse aux autres
Le soin de mes larmes
Qui ne couleront plus
Le soin des sentiments
Que je ne ressens plus

Et je m'en vais vers un ailleurs
Qui peut-être

Ne sera jamais...

À moi seul, je garde
             Ce corps éviscéré
                    En souvenir de ce que j'ai été
             Et dans l'espoir qu'il devienne
      Poussière d'étoiles
             Dans les reflets du ciel...
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Le matin,  elle  marchait  et  l'après-midi,  aussi.  Le soir, 
elle s'asseyait Galerie du Passage et regardait. Elle choisissait 
toujours le même endroit situé à deux pas du distributeur et à 
trois  portées  de  bras  de  l'escalator.  C'était  là  où  le  plus  de 
monde passait; elle pouvait également voir le Café à la mode 
et les gens dans la vitrine. 

L'autre jour, ou plutôt l'autre soir  -  car  elle était déjà 
assise,  ses  yeux se  baladaient dans la foule jusqu'à ce qu'ils 
trébuchent sur L. qui était au Café d'en face, celui à la mode. 
L. avait l'air calme et serein, beau comme autre fois. Quand 
elle l'avait rencontré, elle n'était plus vraiment une enfant mais 
gardait la bêtise des promesses; 
L. en était une. 
Elle s'était  exilée loin d'L.  pour des raisons moins véritables 
que valables, pour des raisons qu'elle se donnerait par la suite, 
pour des raisons futiles à présent.
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Par la plus grande abnégasion, elle se leva d'une allure pieuse 
puis s'approcha de L. dans une procession solennelle vers son 
idole,  pleine  de  grâce,  immanence  et  ses  désirs  en  la  chair 
christallisée. 
Comme elle l'effleurait à présent du bout du doigt dans cette 
Galerie  Sixtine,  l'extase  saisissait  sa  vision  hallucinée.  Elle 
l'embrassait  puis  lui  baisait  les  pieds dans un élan d'amour 
éternel,  infiniment  bon;  elle  suppliait  au  paroxysme  de  sa 
contrition.  Déjà  sa  vue  se  brouillait  sous  les  larmes  et  les 
pleurs;  la  passion  submergeait  les  entrailles  de  son  être  qui 
était, et qui vient, pour les siècles des siècles.

-"Eh!  La  clodo!  tu  vas  aller  nous  lécher  les  vitrines 
ailleurs, hein? Parce que là tu fais peur à la clientèle ... allais, 
c'est ça, dégage."

L. n'était déjà plus elle-même. Amen.
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Je me rappelle bien du temps de notre amour
Lorsque je me lovais là, au creux de ton cœur.

J’avais quitté le mien devenu froid et lourd
Pour un endroit, c’est vrai, où j’ai vu la douceur

De tes cheveux châtains et ton regard de jour. 
Je t’aimais, tu m’aimais, nous rêvions d’un ailleurs.

Puis un soir en hiver, tel un triste décor
Se refermant sur moi, ton cœur m’a enserré.

La soie devenue fer s’est froissée sur les bords.
Beaucoup trop à l’étroit, j’ai compris, effondré
A la couleur de l’air, que l’amour était mort.

J’ignore le pourquoi mais j’ai été chassé.
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Alors, près de mon corps j’ai voulu revenir,
Les yeux pleins de larmes et l’esprit en labour. 
Il faisait froid dehors, devais-je ainsi finir ?
Déchirant vacarme, j’ai hurlé au secours
Comme un poète implore au son des tristes lyres
Cet asile, drame !, qui m’est resté sourd. 

Repoussé par ma chair, rejeté par ton âme,
Où trouver un abri dans ce vaste ouragan ?
Pâlie est la lumière et glaciale la flamme   
Autour de cette nuit qui a figé le temps. 
A jamais, je me perds dans cet exil infâme. 
En attendant l’oubli, j’erre dans le néant.
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Il était une fois, un jour, loin, dans un village qui s'appelait Cftt, 
un jeune homme se demandant pourquoi il  se sentait seul.  Il  venait 
d'atteindre l'âge mûr, grand et humble, fort et doux, rusé et équitable ; 
mais  de  ces  qualités  aucune ne lui  pouvait  cacher  sa solitude.  Il  se 
demandait pourquoi chacun restait à son jardin, ou dans sa maison, à 
arroser des plantes ou brûler du bois, en été ou en hiver. Comme il ne 
trouvait  aucune  réponse,  il  alla  voir  le  sage  du  village,  un  vieux 
marchand qui avait couru sur le monde entier, les sables et les herbes et 
les rivières de tous les lieux. Mais celui-ci ne lui put rien dire, et même 
quand il  grattait  sa  barbe  très  fort.  Alors,  le  jeune  homme chercha 
conseil  auprès  du médecin  du village,  un vieux marchand qui  avait 
couru le monde entier, les collines et les forêts et les mers de tous les  
lieux.  Celui-ci  avait  une  barbe  plus  longue  encore,  qu'il  grattait  et 
frottait et tortillait dans tous les sens, et dont il mastiquait les fourches 
grises, il connaissait les remèdes, avait tout guéri, les corps, les arbres, la 
terre, le mauvais vin. Mais il ne put soigner ce mal présent, et resta 
silencieux devant les prières du jeune homme. 

-  Je  me sens si seul et personne ne m'aide.  Je vais aller voir  ma 
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maman.
Il alla chez sa maman, une vieille femme qui n'avait jamais voyagé, 

n'était  partie  nulle  part,  n'avait  connu  que  son  village,  ces  quatre 
maisons  et  six  chaumières,  avec  des  pierres  partout  alentours,  qui 
peuplaient  et  animaient  une  terre  rouge.  Le  soleil  toujours  semblait 
couler sur l'horizon, les oiseaux volaient peu, on ne connaissait pas les  
nuages par là-bas. Sa maman était toute ridée et avachie. Elle ne lui dit 
pas un mot de plus que les autres, mais elle pleurait beaucoup, et encore 
plus quand elle saisit complètement les douleurs de son fils. 

- C'est pour moi que tu pleures ? pensa le jeune homme.
Alors il décida de s'en aller, car il ne trouvait pas de réponse et ne 

voulait  pas  causer  de  peine  à sa  maman ;  il  n'avait  guère  compris 
qu'elle avait peur qu'il s'en aille. 

Le jeune homme n'avait pas marché longtemps dans les rocailles 
qu'il aperçut un homme près d'un tronc mort, allongé. Il dormait ? Non, 
il était presque mort, de faim, de soif. Son corps tout maigre n'avait plus 
rien d'humain, c'était un amas d'os couverts d'une peau tannée. C'était 
comme si on l'avait laissé dépérir là. Le jeune homme le réveilla et lui 
donna ce qu'il avait de provisions, le forçant et l'aidant à les ingurgiter.  
Épuisé parce qu'il avait mangé, le maigre s'évanouit. Le jeune homme 
resta à côté, ne sachant que faire. Il attendit qu'il reprisse connaissance. 
Alors, le maigre dit :

- Merci. On m'avait laissé dépérir ici. On m'a oublié, je crois. C'est 
quoi, ton nom ?

- Dmsl, bredouilla le jeune homme.
- Tu n'es pas très doué, n'est-ce pas ? Ah ! Je sais, tu cherches ce qui  

te manque, c'est ça ? 
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C'était bien possible, il ne savait pas trop.
- Mais évidemment ! Je le sais, et tu es exactement la personne dont 

moi  j'avais  besoin.  Écoute,  conduis-moi  chez  moi,  là-haut  sur  la 
montagne, près du soleil. Tu te sentiras moins seul.

Le jeune homme était très ému, car personne ne lui avait jamais 
parlé comme ça. Il accepta. Il prit le maigre individu sur son dos, qui 
continuait à parler, tant et si bien que le voyage parut peu de temps, 
alors qu'ils firent des kilomètres. Mais le jeune homme ne pouvait rien 
dire, déjà parce qu'il avait trop peur, et il n'osait pas. Ils arrivèrent au 
pied de la montagne, qui était très haute. 

-  Bon, il  va falloir grimper. Je me sens assez bien, je  vais  passer 
devant et tu me suis, d'accord ? Je connais tous les bons chemins. 

Le jeune homme hocha la tête, et ils commencèrent de monter. Au 
début, il y a avait des escaliers, mais ils moururent dans la pierre de la 
montagne, et les pentes devinrent des falaises, et ils durent s'accrocher 
aux parois, en suant et souffrant, pour ne pas tomber. Le jeune homme 
entendit un grondement et vit, au-dessus d'eux, un rocher dégringolant. 
Il voulut prévenir le maigre, alors il prit une grande inspiration, et de 
toutes ses forces, il cria :

- Ah ! 
Et le maigre se retourna, le rocher passa à côté de lui, et il dit :
- Eh bien ! On est arrivés donc ! Nous y voici, c'est chez moi ! 
Il se hissa sur une plate-forme. Il y avait un petit siège en bois.
- Ce n'est pas très cosy, c'est vrai. Mais c'est suffisant. Appelle-moi 

Parole. C'est moi que tu cherchais, je crois ? 
- Je crois, oui.
-  Formidable  !  En  réalité,  je  vais  te  le  dire  :  les  gens  me 

connaissaient tous autrefois. C'était un vrai palais ici. On venait par 

36



centaines  pour  mes  conseils.  Mais  on a  commencé  à mal  m'utiliser. 
Alors,  je suis parti.  On m'a oublié. On s'est oublié. On a oublié les 
autres. Les hommes maintenant... ils vivent mal, n'est-ce pas ? Ils ne se 
reconnaissent plus. Ils sont seuls avec eux-mêmes. Alors, Démésolé... c'est 
comme ça que tu t'appelles, non ? 

- Oui.
- Alors, Démésolé, pourquoi tu as voulu changer cela ? Pourquoi tu 

m'as cherché sans savoir ce que tu cherchais ? 
- Tu l'as dit, les hommes vivent mal. Ils nous manquent les autres. 

Et il nous manque toi.
- Ah ! Mais on va encore mal utiliser mon don. Sais-tu que je peux 

produire des guerres, toutes sortes de malheurs, Démésolé ? 
-  Peut-être.  Moi,  je  ne  veux plus  être  seul.  Et j'utiliserai  bien la 

parole, et je ferai en sorte que les gens l'utilisent bien. Je suis respecté 
chez moi.

- Chez toi ? Pourquoi pas. De toute façon, tu m'as trouvé. Tu as 
déjà la parole avec toi. Fais comme tu le sens, Démésolé.

Démésolé partit. Au pied de la montagne, il rencontra un homme et 
son vieillard de père, sur une charrette.

- Nous allons au village le plus proche, dit le jeune homme. Sais-tu 
où cela se trouve ?

- Je suis d'un village pas loin d'ici. C'est par là. Je vais vous montrer. 
Démésolé était tout content de parler. Il déblatéra sans relâche, et ni 

l'homme ni le  vieillard ne pouvaient répondre.  Il  se  répondait  à lui-
même, se reprenait tout seul. Le vieillard, assis en face de lui dans la 
charrette, essayait de lui dire des choses, mais Démésolé aimait trop sa 
propre  voix  et  s'entendre.  Il  s'endormit  tant  ses  propres  paroles  le 
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berçaient. Il  se réveilla plus tard, abandonné sur un tas de rocailles, 
encore près de la montagne. On lui avait pris ses habits, ses affaires, son 
manger.  Il  ne  pouvait  qu'aller  demander  de  l'aide  à Parole.  Celui-ci 
l'accueillit moqueur :

- Hé bien, Démésolé ! Quel bel usage tu as fait de ta voix ! Es-tu 
repu de tes vocalises ? 

- Je ne comprends pas, Parole. Je parle, je rencontre des gens, mais je 
suis encore plus seul et pauvre qu'avant.

- Si tu avais écouté le vieillard, au lieu de parler sans relâche et de 
l'interrompre, peut-être aurais-tu compris que l'homme avec lui était un 
brigand qui le retenait en otage. Et maintenant qu'il sait où se trouve 
ton village, que va-t-il y faire sinon rameuter le reste de sa bande ? Tu 
n'as apporté que malheur avec mon don à peine entre tes cordes vocales. 

- Pourquoi la parole ne m'aide-t-elle pas ? 
- Parce qu'elle ne vaut rien sans l'écoute. La seule façon de ne pas 

être seul Démésolé, n'est pas de parler, mais d'écouter. L'ensemble des 
hommes a plus à t'offrir que toi tu as à offrir à l'ensemble des hommes. 
Et seule l'écoute te garantit un usage juste de la parole. Maintenant, tu 
vas retourner à ton village, et appliquer cela. 

Démésolé partit. De retour à son village, sa maman l'enlaça, elle 
qui avait craint pour sa vie. Des brigands étaient venus et avaient tué 
les  hommes,  les  enfants,  même  les  vieux  sage  et  médecin.  Et 
maintenant, il fallait que le peu de champs qu'on avait produise assez 
de céréales pour nourrir les gens restants. Chaque jour cependant, un 
fou allait les piétiner. Démésolé voulut l'écouter, mais il était totalement 
muet.  Alors,  on  le  chassa  à  coups  de  pierre.  Mais  il  revint  le  jour 
suivant.  On le  chassa  encore.  Il  revint,  blessé  en  plusieurs  endroits, 
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purulent, ouvert, mais piétinant toujours les champs. Démésolé alla voir 
Parole, qui devait bien savoir ce que voulait cet individu.

- Hé bien, Démésolé ! Tu essaies, mais tu n'y arrives pas. 
- Je ne peux écouter cet homme, il est muet, ne parle pas, en aucun 

cas, en aucune façon. 
- Mais Démésolé, quand quelqu'un te veut du mal, il brandit un 

sabre vers toi, non ? Il n'est pas toujours besoin de parler et d'écouter 
pour comprendre quelqu'un. L'art de la parole et du dialogue n'est pas 
réservé aux plaisirs des oreilles. Regarde, et sens ce que font les autres.  
Ainsi,  tu  les  connaîtras  vraiment,  et  sans  parler.  Ainsi  tu  les 
comprendras, et tu ne seras plus seul. 

Démésolé partit. Chez lui, il attendit le fou, et après l'avoir regardé 
pendant une heure entière, il crut discerner une structure dans ses gestes. 
Il alerta tout le monde :

- Je crois que ce fou n'est pas si fou que ça. Il veut nous avertir : un 
torrent va arriver, une tempête, qui dévastera tout. Nous devons partir, 
nous réfugier.

Alors les villageoises dirent en chœur :
- Mais, tu es dingue Démésolé ! Nous n'avons vu la pluie que dans 

les rêves et les récits des voyageurs et leurs peintures. Il n'y a jamais de 
nuages sur cette terre rouge. 

- Qu'il n'y en ait jamais eu ne veut pas dire qu'il ne pourra jamais y 
en avoir. Regardez, il dessine des nuages dans la poussière ! 

- Sottises ! Toi qui étais brave tu fais attention à un fou ! 
Démésolé, triste, seul contre tous, décida de partir quand même. Sa 

maman le suivit.
- Moi, je te crois, Démésolé mon fils. 
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Ils se rendirent en haut de la montagne de Parole, où ils seraient en 
sécurité du grand déluge qui arrivait. À peine eurent-ils atteint le trône 
de Parole que des nuages noirs apparurent et couvrirent le ciel, et il plut, 
il plut tellement que toute la terre fut lavée, et elle n'était plus rouge. De 
l'herbe verte poussa sur les rocailles. Les arbres morts fleurirent. Parole 
dit :

- Démésolé, le pire, quand on comprend les autres, est de faire face à 
leur incompréhension. Si tu parles, il n'est pas dit que l'autre t'écoute. Si 
tu montres, il n'est pas dit qu'il regarde. Si tu touches, il peut retirer sa 
main. Cette terre est ressuscitée à présent. Ton village est détruit, oui, 
mais tu peux en rebâtir un nouveau, avec des nouvelles gens, sur un sol 
fertile. Inculque à ta future famille l'art de la parole et du dialogue. 
Apprends-leur à communiquer avec leur voisin. 

Ainsi, Démésolé devint chef du village qu'il fonda un peu plus tard. 
Je ne sais si ses enfants ont respecté les préceptes de la parole, mais si 
l'on me demande, je crois qu'aujourd'hui on les a de nouveau oubliés. 
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Où sommes-nous?

Toi, épitaphe! 
Mieux que personne, tu sais...
Nous sommes tous des exilés... à notre manière, s'il on peut dire... 
Nous vivons dans un monde qui ne laisse que peu de place à la 
littérature moderne. Il y a des livres partout, oui, mais on ne 
prend plus le temps de lire, de penser, d'écouter, de réfléchir... Le 
temps des poètes semble passé, dépassé. Chacun, à notre manière, 
nous cherchons cette « république des lettres » dans laquelle 
l'écriture, et pourquoi pas, les arts en général, seraient reconnus à 
leur juste valeur... Mais de ce pays, nous ne verrons pas la 
couleur, c'est dans l'ordre des choses...

Mais tout compte fait, à bien y réfléchir... Est-on si mal 
que ça, ici dans notre pays... Il y a pire comme exil, au fond. 
Au moins, on peut se permettre d'écrire. On peut se permettre 
de lire. C'est déjà mieux que rien. Mieux qu'ailleurs.

Corentin 
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Meurtres littéraires du jour

Max : Encore une histoire de catharsis, pour changer. Je l'espère plus que 
politiquement incorrecte pour la revue. Toute ressemblance avec des personnes 
existant ou ayant existé est fortuite. J'espère qu'un "salopard" tel que je l'ai imaginé 
n'existe pas et n'existera jamais ... ou tout du moins, pas dans cet extrême. Mais au 
vu des merveilleuses surprises que la vie et que le monde nous réserve, cela ne 
 m'étonnerais malheureusement pas.

François : Je laisserai cette fois les jolis mots de Nina Bouraoui vous parler de l'exil : 
"J’y décrirais la fin de l’amour comme un exil. La douleur comme une blessure. Le 
retour à soi comme un retour à l’innocence. La création comme une défense." 
("Appelez-moi par mon prénom").

Corentin : Un mois riche en émotions... Et une pluie de textes pour la revue! On 
n'aura comme seul regret de ne pas en savoir plus sur la « position d'Einstein » et sur 
« le spectre de la raie »... Le secret réside peut-être dans les motifs du caleçon de 
François... (Sinon, merci pour la pièce!)

Siân: Mon voisin du dessus aime les private jokes. Mon voisin du dessous est un 
menteur. Sauvez-moi.

Milli Wan : Je n'ai pas écrit mes textes, vraiment pas. Je vous jure. Quelqu'un a dû 
me les écrire à ma place. J'en fais des cauchemars la nuit : qui peut aussi bien écrire 
mal et être assez diabolique pour usurper mon identité ? Ça me fait froid dans le 
dos...

Amandine Pirney : Psaume 137:1
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Si vous aimez écrire et que vous souhaitez partager un texte avec nous, n'hésitez pas 
à le faire par le biais de notre page facebook ou de notre site internet! Les thèmes des 
revues à venir sont aussi disponibles! Plus d'infos en fin de numéro!

Radio Bambula, l'émission poésie/slam est toujours demandeuse de nouveaux 
lecteurs et/ou musiciens! Tous les troisièmes mardis du mois sur 48 FM! N'hésitez 
pas à nous contacter pour plus d'informations ou à nous rejoindre à l'Ile aux Trésors 
à 17h la prochaine fois!
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Retrouvez nous sur notre site internet:
http://petitsmeurtreslitteraires.com

Sur Facebook:
https://www.facebook.com/petitsmeurtreslitteraires

Sur Twitter:
@Meurtreslitt

D'autres dessins de Hugues Hausman sur son site web:
http://lescalembredaines.blogspot.be/
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