
LE DEGRÉ INFÉRIEUR

Les hommes cherchent Dieu dans leurs prières. 
Il n’était pas vraiment un homme et il alla directement Le voir car il voulait que
le monde change.

                                                   I

  La mémoire est une substance aussi fragile qu’étrange, et quand tout s’efface
au point  de  considérer  que rien  ne s’est  passé  il  suffit  d’un rien  pour  que
l’ensemble d’un souvenir remonte d’une sensation pourtant insignifiante. 
   Il en avait fait l’expérience à de nombreuses reprises sans qu’aucune fois cela
ne  laissât  en  son  esprit  autre  chose  qu’étonnement  et  réjouissance ;  les
réminiscences  du  passé  sont  souvent  douces,  précisément  car  passées,  et
quelle joie de voir alors en détails grâce à l’odeur d’herbe fraîchement coupée
ou encore de café moulu ravivée la séquence oubliée.
Mais arriva un jour où il en fut autrement et où d’un souvenir naquit non pas
quelques plaisirs mais ce qui allait devenir une révolution.

  
                                                   II

  Dennis prit la résolution d’enfin agir et ne pouvait plus faire machine arrière. 
Il est de ces idées, comme ça, qui à force d’être ressassées doivent s’actualiser
pour  ne  pas  rendre  leur  penseur  fou  –  elles  marchent,  courent,  puis
enveloppent le penseur tout entier, d’abord par soubresauts, et quand petit à
petit elles se font plus présentes, subrepticement arrive un jour où elles ne le
lâchent plus tant qu’elles ne sont pas devenues réalité. 
   Cette pensée lui était venue lors d’une ballade en forêt ; à l’aurore il s’y était
rendu un peu hagard. Les feuilles des arbres étaient dorées par un soleil qui se
levait  tout  juste,  la  réverbération  de  la  lumière  dans  les  flaques  boueuses
révélaient à ses yeux solitaires des particules de poussière et  de pollen qui
dansaient et lui offraient spectacle féerique.
« Une action qui changerait tout, pour tout le monde » avait-il dit à quelques
sceptiques  névrosés  rencontrés  par-ci  par-là,  conjecturant  qu’ils  l’auraient
oublié passé quelques heures, pauvres fous.                                      
  Il n’était pourtant pas homme d’action et quoiqu’en temps normal discrétion



et observation étaient ses maîtres mots, non par choix mais parce qu’ainsi ses
expériences l’avaient forgé, ses longues songeries l’avaient conduit à remettre
en question tout ce qu’il prenait alors pour acquis.
L’odeur de la terre battue fut le catalyseur.

    Bien sûr ça n’avait pas toujours été ainsi et lui, comme les autres, avait
longtemps goûté à ces plaisirs fous jusqu’à la lie, enivré de paroles et d’actes
superflus qu’il rendait au quintuple sitôt reçus car après tout il faut bien vivre,
et vivre bien c’est faire partie du tumulte parce qu’alors l’existence ne se fait
plus  au-dehors  de soi  mais  est  toute  à  l’intérieur, dans  chaque organe,  sur
chaque parcelle de peau, et ô qu’il est plaisant alors de vivre. 
   Mais maintenant, il préférait ne rien faire, car est-ce donc faire quelque chose
que de philosopher, réfléchir à des conceptions métaphysiques si abstraites que
celles du bien et du mal, de l’essence même de l’être ? Pas pour les gens de sa
strate.  Pourtant,  bien que tout  ça  l’ennuyât  il  ne pouvait  se  résoudre à les
ignorer. Et  s’il  devait  se  concentrer  très  fort  et  serrer  les  poings  pour  se
souvenir de lui, de cette substance – très lointaine, presque inaccessible – qui
faisait de lui Dennis ; le personnage de cette pièce qu’il n’avait pas choisi de
jouer, que personne n’avait choisi mais qui était agréable pour peu qu’on s’y
laisse porter sans y mêler la conscience, cause d’effroyables tourments, naissait
en lui l’impression de s’être déjà frotté à ces thématiques qui n’avaient pour
seules réponses que d’autres questions.
Bien sûr qu’elle est agréable, ça c’est bien sûr, qu’elle est agréable.
Silence.
L’est-elle vraiment ?  
La lassitude, peut-être ; il avait voyagé dans des dizaines de mondes, vécu des
milliers d’aventures, et pourtant ce qu’il en retenait n’étaient pas ces grandes
montagnes bleutées des pâles soirées d’hiver, pas plus que cette planète de cire
orange sur laquelle il s’était retrouvé en train de galoper à dos d’un jeune et
fougueux canasson. Ce qu’il retenait était bien plus sombre, et tandis que deux
écureuils rouquins faisaient la course sur la branche d’un grand chêne…
 
   En pays d’Argolide, la fille observait paniquée la falaise noirâtre, si haute
qu’infranchissable. Elle devait pourtant s’y rendre à tout prix pour sauver son
frère enlevé par une troupe de mercenaires aux yeux terribles.
Alors elle se mit à courir sans réfléchir, le plus vite qu’elle pouvait, la peur au
ventre. Le temps pressait alors elle courait tandis que reculait l’écran de fumée
maintenu devant ses yeux, de sorte qu’elle ne voyait aucune progression dans
sa course pourtant effrénée. Elle ne pouvait aller plus vite et la panique laissa
place à l’angoisse, une angoisse sourde qui d’un coup paralysait jusqu’à son
esprit  qui  ne savait  même pas ce qui  l’avait  conduit  là,  devant  ces rochers
effroyables. 

                                                    



                                                        III 

  
   Tout  lui  revint  d’un  coup,  à  l’odeur de cette  terre  battue que ses pieds
venaient de fouler. Il tapa sa tête contre un arbre pour qu’elle se vide, plusieurs
fois contre un arbre, pour que sa tête se vide et le laisse tranquille. En vain.
Comment  ignorer  ce  qui  tambourinait  maintenant  si  clairement  jusqu’à  ses
tempes, et comment oublier cette vie d’autrefois qui l’avait conduit en dépit de
la coutume familiale à vouloir croire en un Être fondateur ?  
                                                        
   Il était âgé de dix-huit ans, vingt peut-être, et né de parents forts aisés n’avait
jamais  eu  à  souffrir  de  la  moindre  frustration  comme en  était  éprouvée  la
majorité  des hommes d’alors  qui  pour  quelques misérables  pièces parfois  à
peine  suffisantes  pour  leur  garantir  pitance  et  habillement  s’écorchaient  la
santé.
Il avait aimé par dessus tout la philosophie mais s’était mis à la haïr d’avoir
développé en lui un nihilisme profond, exacerbé par ce confort dans lequel il
baignait. « Il n’est pas si aisé qu’ils le croient d’être comblé dans un monde de
misère ; comment chérir l’abondance quand on n’a jamais connu la faim ? A
quoi bon vivre s’il n’est jamais besoin de lutter pour rien ? Pis, si les combats
que l’on souhaite mener sont perçus comme illégitimes aux yeux de tous et
surtout aux siens. »
Ah, si l’à-quoi-bon n’avait germé dans son âme… 
Cette opulence si jalousée l’avait mené à la déraison, et tandis qu’il s’adonnait
comme chaque semaine automnale à sa partie de chasse,  il  vit  au loin une
pauvresse  laver  son  linge  à  la  rivière  tandis  qu’un  cerf  arriva  cherchant
quelques arbustes pour se repaître. Il chargea le fusil, et tira sur la pauvresse.
Après s’être assuré que personne ne l’avait vu, il se dirigea apathique vers le
cadavre encore chaud et machinalement creusa la terre humide pour y enfouir
son crime. 
C’est bien plus tard que l’on retrouva dans ses affaires une lettre signée de sa
main.

C’est du souvenir de cet acte assassin que naquit en lui, plus que le besoin de
justice,  l’exécration  de  la  cruauté  gratuite  et  impunie  et  s’il  fallait  pour
l’empêcher se mettre à dos les gens de son rang alors il le ferait sans ambages.
« Juste vivre, quel malheur ! Vivre justement, voilà qui est digne. »
                 “Le bonheur n’est pas un but qu’on poursuit âprement, 
                   c’est une fleur que l’on cueille sur la route du devoir” 
                                        John Stuart Mill.

Et assis contre le chêne-liège, comme la fille reprit le contrôle et courût  vers
un précipice pour sans le vouloir s’y jeter, le soleil à peine levé se couchait et il
s’endormit.



                  
                                                         IV

 Son plan était clair : aller La voir en prenant garde de ne pas se faire repérer
des autres qui, rien qu’en attestant sa présence, réussiraient à comprendre à
quel dessein il se destinait et feraient évidemment tout pour l’en empêcher. 
Il se tapit dans l’herbe humide et guettait le moment opportun pour concréter
son  renversement.                                         
Elle était là, en train de cueillir quelques pousses de fleurs naissantes tandis
qu’au loin le danger s’annonçait ;  c’était la guerre, et elle allait bientôt s’en
apercevoir.  Comme  à  l’habitude,  elle  ne  pourrait  pas  s’enfuir  et  comme  à
l’habitude se pâmerait pour se retrouver ailleurs, dans un autre décor, à moins
que son esprit ne l’en sauvât en l’en extrayant totalement. 
Les soldats fusil à l’épaule s’approchaient dangereusement en même temps que
les bombardements, elle tressaillit et cherchât où se cacher. L’espoir d’échapper
à cette mort certaine était encore là, un maigre espoir qui n’allait pas durer, et
c’est à ce moment là qu’il lui touchât la main, juste avant qu’elle ne décide de
courir.
 
 Il pleuvait dans les rues marchandes de Londres, mais la vie foisonnait, la foule
se pressait  dans les galeries de grands magasins pour en ressortir  les bras
chargés de sacs. Peut-être était-ce la période de Noël.
 Elle n’expliquait pas ce changement soudain mais le cadre lui plaisait, elle s’y
sentait confiante et la frénésie londonienne de lui insuffler un peu de repos,
jusqu’à ce qu’un étrange personnage qu’étonnamment elle connaissait malgré
ce visage qu’elle n’avait jamais vu, paré d’un épais manteau marron, vint la voir
tandis qu’elle se dirigeait rue d’Ambourg, à moins que ce ne fut rue d’Harlton.
« Mademoiselle le temps presse, ouvrez grandes vos oreilles, écoutez moi et
entendez moi bien - ça y est, enfin j’y suis, la créature rencontre son Créateur –
tout  ce  que  Vous  voyez  n’est  pas  réel,  c’est  un  rêve,  Vous  rêvez
Mademoiselle ! » s’exclama-t-il avec véhémence.
Elle acquiesça poliment puis continua sa route. 
Il semblerait qu’à Londres comme ailleurs le monde ait son lot d’extravagants.
 « Oh Mademoiselle Vous ne comprenez pas, c’est un rêve, tout ça Vous pouvez
le maîtriser, que je suis content d’enfin vous rencontrez ! Grattez je vous prie,
dit-il en même temps qu’il lui donnait à toucher le tissu de son veston, grattez-
le et Voyez, vos ongles n’en éprouvent pas la moindre sensation. N’est-ce pas là
bien  une  preuve ?  Vous  n’êtes  pas  convaincue,  Voyez  alors.»  Et  il  s’éleva
tranquillement au dessus du sol, écarta largement ses bras et reprit de plus
belle :  « N’ayez  crainte  et  considérez  ainsi  la  chose ;  ne  serait-ce  pas  gage
d’évidence que, si  naissait  en Vous la  simple volonté de me faire tomber je
tombai, votre Esprit est créateur de toute chose en cette terre ? Et comment
cela se pourrait-il autrement qu’en songeant ?» 
Et comme une tasse que l’on fait tomber et qui, sans qu’on ait à peine le temps
de dire  aïe, se retrouve brisée en mille morceaux, il  sentit que le retour en
arrière serait impossible car maintenant Elle savait, il le ressentait jusque dans
son corps qui se mit à vaciller en même temps que l’architecture d’alentour
perdait de ses couleurs.



Il se posât alors en un temps infime des tonnes de questions sur ce que serait le
monde dès lors,  car  si  l’idée de justice  rendue rehaussait  sa  propre estime
autant  qu’elle  lui  ravissait  l’esprit  –  le  sadisme  et  la  bêtise  crasse  de  ces
pauvres diables étaient franchement au delà de l’acceptable ! –, cela changerait
bien des choses et peut-être n’avait-il pas tout considéré comme la grandeur de
cette révélation le nécessitait ? « Oh, j’ai fait ce qu’il fallait ! Et il est bien lâche
d’opprimer comme ils l’ont fait le marionnettiste qui ignore les ficelles qu’il
tient en main. Mais si…  Satan se déguise souvent en ange de lumière et ses
apôtres  en  ministres  de  la  justice...  Oh  je  ne  suis  qu’un  misérable,  et  ces
malotrus que je blâmais tantôt ne le verront que trop vite. Qu’ai-je eu à me
vanter de la  sorte auprès d’eux,  sot  que je suis.  Et sur cette pensée qui  le
tourmentait il perdit connaissance. »

  

                                           V

   Elle se réveilla le corps engourdi et l’esprit frais quoi qu’encore incrédule. 
Depuis  bien  longtemps  maintenant  –  combien  de  temps  exactement  elle  ne
savait le dire – elle était en proie à de terribles cauchemars contre lesquels elle
ne pouvait rien, au point de redouter chaque soir le moment d’aller se coucher.
En vérité, elle veillait même le plus tard possible jusqu’à ce que l’épuisement
tant physique que mental lui fasse abandonner cette lutte qu’elle ne pouvait
que perdre et qui la faisait sombrer dans d’effroyables tourments dont elle ne
sortait  jamais  indemne.  Les  cachets  n’y  changeaient  rien  et  souvent  on
l’entendait hurler au beau milieu de la nuit, des cris si effroyables qu’on l’eût
jurée atteinte de démence.
Mais  cette  nuit  ç’avait  été  différent ;  cette  nuit,  et  grâce  à  cet  étrange
personnage  tout  droit  sorti  du  18ème siècle,  elle  comprit  qu’il  put  en  être
autrement et que prendre le contrôle était possible. D’ailleurs c’est bien elle qui
l’avait fait tomber, par la simple force de sa volonté. A moins que ses proches
n’aient raison et qu’il ne se soit laisser tomber lui-même ? Non, ils n’étaient pas
là ; peu importe bien qu’ils me croient ou non, moi j’y étais et je sais, c’est moi
qui l’ait fait tomber, j’y étais et c’était bien moi, je le sais, répéta-t-elle comme
pour s’en convaincre, le soir qui suivit, avant de s’endormir  l’esprit non serein
car enfin il en aurait fallu plus pour panser ces innombrables terreurs, mais
tout de même apaisé.
Les  nuits  suivantes,  Dennis  -quoique  son  visage  n’était  jamais  vraiment  le
même, sans se l’expliquer elle le reconnaissait toujours- continua à lui rendre
visite et à la guider quand bien même cela vidait considérablement son énergie
et l’épuisait ;  il savait maintenant que son instinct ne l’avait pas dupé, qu’il
n’était pas une créature du Diable et que son Créateur était bon, car loin de se
venger de ceux qui, dès qu’ils le pouvaient, avaient fait preuve de sadisme et
que Dennis méprisât si fortement, Elle les emmenait par-delà l’attendu dans
des espaces qu’ils façonnaient de sorte que chacun y trouve son compte.
   

                                                                              



Épilogue

 
Vous m’avez toujours, chers parents, tout offert et je n’ai eu à souffrir d’aucun
manque à part peut-être celui de l’espérance. Ça vous n’y pouviez rien faire,
car seuls les traîne-misères peuvent croire, pour soulager leurs maux, qu’un
ailleurs  meilleur  les  attend  –  leurs  crimes  sont  légitimes  et  leur  seront
pardonnés ; ils sont sans le sou, peu nourris, mal vêtus et mal logés. Ils voient
dans  leur  malheur  une épreuve  imposée  par  le  ciel  ;  je  ne  vois  dans  mon
bonheur qu’absurdité et abandon. Comment aurais-je pu croire à quoique ce
soit de plus grand que l’or quand je constatai chaque jour que lui seul pouvait
rendre tout puissant ?
Mais il y a des choses que même l’or ne peut acheter, ce qui est fort regrettable
car j’aurais donné toute ma fortune pour un peu de sens à cette existence et
pour avoir quelque chose de noble à prier dans les églises. Ces gigantesques
maisons incapables de m’accueillir en leur sein et de m’y faire sentir chez moi
alors même qu’elles offraient à tous les parias salut et bénédiction. Peut-on
décemment demander à un dieu de nous reprendre ce qu’il nous a donné ? Ce
serait  fort  malvenu. Je sais  que vous serez surpris  de me voir  évoquer une
puissance supérieure car vous m’avez éduqué dans dans la raison, mais cette
raison m’a dépouillé de toute passion. Le mobile de mon crime était celui d’un
désespéré trop heureux : je souffrais de n’avoir aucune souffrance à endurer et
c’est pour cela que je l’ai tuée. 
Ce n’est pas, quoique vous en pensiez, la folie qui m’a conduit au meurtre mais
bien  le  besoin  de  repentance :  avoir  quelque  chose  à  souffrir,  pour  avoir
quelque chose à prier. 
Et j’ai prié pour mon pêché. Je L’ai prié et je ne L’ai jamais trouvé chers parents.
J’ai relu tout Saint Thomas d’Aquin pour le chercher par d’autres voies, mais
mon esprit ne s’est jamais illuminé. 
Je n’attends pas de vous que vous me compreniez, mais si j’attente à ma vie ce
soir  je  devais  vous  en  donner  l’explication ;  j’ai  tué  une malheureuse  et  si
quelque chose de plus grand existe, j’ai bon espoir qu’elle me fasse connaître
une vie d’infortune pour qu’enfin je puisse l’approcher.

Affectueusement, votre fils bien-aimé.
 


