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1 

MARCHER 
 
 

Partir bien avant l’aube pour atteindre ce point du 
paysage avant la fin du jour. Ce point, là-bas. Loin 
— difficile de donner une mesure exacte de la 
distance à parcourir. D’un bond se redresser, 
attraper le sac, le lancer sur l’épaule. Sentir 
combien il pèse. Quitter le repaire (abri sous les 
feuillages ou au milieu des vignes, auberge, 
bergerie, pan de mur en ruine) alors qu’il fait 
encore sombre et s’orienter en fonction de la lueur 
qui s’annonce au bord de la terre. Lentement se 
remettre en mouvement. Ne pas faire d’erreur, 
surtout prendre la bonne direction.  
Peut-être se fier à la présence de la mer. À l’odeur 
de la mer. À son déferlement blanc, quasi phos-
phorescent. 
Pour la percevoir davantage et en user tel un 
repère géographique, franchir la rangée de petites 
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collines parfois boisées, le plus souvent encom-
brées de broussailles (bruyères courtes, ajoncs 
enchevêtrés et tassés par les vents). De temps en 
temps un sentier nettement dessiné. L’emprunter. 
Poser les pieds en prenant garde aux roches 
glissantes — humide encore le sol à cette heure 
et instable. Le ravinement des terrains à 
l’approche des falaises peut entraîner des chutes 
de terre et de cailloux. Toute une journée en 
chemin pour arriver quelque part. Là-bas. Loin. 
Au bord de la mer.  
Et puis personne ne l’attend. 
 
 
D’abord un groupe de maisons adossées les unes 
aux autres, pierres moussues, auvents abritant des 
portes rustiques. Quelques lopins de terre 
entourés de barrières en bois — potagers ou 
friches. Fleurs sauvages en bordure. Un âne dans 
un champ qui tourne la tête vers celui qui passe. 
Des odeurs d’animaux, de paille souillée. Et le 
vent sensible quel que soit l’endroit où l’on se 
tient, un vent de mer frais et constant. 
 
 
Le chemin s’empierre à l’approche du cœur de la 
bourgade. Tout semble calme, pourtant une 
tension perceptible. Aussi des odeurs de cuisine, 
de feu, de friture, de roussi.  
N’être sûr de rien. S’inquiéter des éventuelles 
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rencontres, les souhaiter. Ne rien savoir de 
l’accueil réservé aux voyageurs. Ne rien attendre 
vraiment. Tressaillir à chaque bruit, chaque 
aboiement de chien. Être sur ses gardes. Ou alors 
avoir un rendez-vous avec quelqu’un du cru pour 
faire une affaire, livrer de la marchandise, 
accepter un travail saisonnier, gérer une histoire 
de famille, arranger un mariage, annoncer un 
décès.  
À mesure de la progression, sentir certaines 
présences derrière les fenêtres masquées par des 
pans de tissu sale pendus en guise de rideaux. 
Pauvreté des demeures du faubourg. Noter les 
fossés creusés de chaque côté pour évacuer les 
eaux usées, les casiers en osier empilés incrustés 
de coquilles, quelques cordages. Odeur de la mer 
toujours, même à remonter vers l’intérieur. À un 
moment donné s’assoir. Attendre, regarder la nuit 
venir. 
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2 

QUEL CHEMIN 
 ? 
 
 

Il a suivi  
non pas le genre d’avenue longeant de beaux 
bâtiments avec balcons corniches décors de 
prestige et charmants jardinets nichés au pied de 
l’escalier qui conduit à la porte d’entrée, avenue 
bordée d’arbres aux ramures courtisées par une 
foule d’insectes au moment de l’intéressante 
floraison – début mai en principe – et si 
foisonnante qu’elle dissipe un parfum tenace 
jusqu’au carrefour et même plus loin -- détail 
qu’on n’oublie pas, qui s’inscrit profond -- et aussi 
vers les appartements aux fenêtres largement 
ouvertes à cette époque de l’année où l’air se 
réchauffe, où l’envie de se dévêtir marcher courir 
s’empare des corps – une espèce de fièvre --, 
pouvant néanmoins se faire ravager en une seule 
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averse violente, corolles écrasées branches brisées 
frondaisons bouleversées, généralement équipée 
de trottoirs bien aménagés propices à la marche 
en chaussures cirées, voire à talons, et aussi au 
roulement des voitures d’enfant 
 
 
non pas le périphérique à voies multiples qui 
s’extirpe de la ville aussi vite que possible, se 
déployant de l’intérieur des zones bâties à forte 
densité de population vers l’extérieur (friches 
industrielles, bidonvilles, campagne) et souligné 
de barrières métalliques cintrées en fonction des 
incurvations du ruban de bitume pour absorber 
les chocs et protéger les véhicules d’éventuelles 
sorties de route, toutes voies investies par un 
trafic permanent et intense au-dessus duquel est 
installé un nuage perpétuel constitué de 
poussières, matières sableuses parfois colorées 
transportées par les vents et aussi particules 
polluantes provenant des moteurs à combustion, 
le tout en suspension constituant une atmosphère 
de grisaille imprégnant peau cheveux vêtements 
capable d’obstruer les voies respiratoires et de 
déclencher des maladies assez graves, ainsi 
doubles ou triples-voies encombrées de véhicules 
de toutes tailles et de toutes puissances se ruant 
vitres fermées vers les confins des territoires 
construits et courant après le temps, le temps, le 
temps – durée de parcours indiquée sur écran de 
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contrôle et heure d’arrivée régulièrement 
annoncée par une voix automatisée --, sans 
oublier la fureur sonore peu à peu ingurgitée par 
le paysage, noyée dans l’immensité du ciel bientôt 
déployé comme un linceul au-dessus de la terre et 
de l’autoroute, nous rappelant à notre précarité et 
à notre destin 
 
 
non pas la ruelle pavée, impasse, venelle qui 
s’embranche sur l’une des rues principales du 
bourg et se perd entre les façades anciennes 
ruinées par le climat sévissant l’hiver, lézardées, 
moussues, débouchant sur une placette 
improbable ou grimpant subitement à l’assaut de 
la pente pour s’égarer au milieu d’une plateforme 
herbeuse et mal entretenue proposant une vue 
panoramique des vieilles toitures ou dévoilant un 
décor montagneux à l’arrière 
 
 
non pas l’allée de promenade large et lisse en 
sable clair qui entraîne à travers le parc avec 
lenteur et au gré de ses sinuosités et jusque 
derrière les bosquets de chênes blancs et de hêtres 
avec la possibilité d’y faire étape en profitant du 
banc disposé dans leur ombre et puis jusqu’au 
petit étang ourlé de saules – pas si petit que ça -- 
dont les rives sont propices à la méditation et à 
l’observation des oiseaux de différentes espèces 
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installées en bonne harmonie depuis plusieurs 
décennies avec îlots touffus aménagés pour la 
reproduction, allée où le pied ne bute jamais ni ne 
racle car ratissée quasi quotidiennement par les 
jardiniers en charge du parc ouvert au public, 
dénuée d’obstacles, par tronçons rehaussée de 
gros blocs de pierre alignés en bordure, pierre 
brute ou taillée offrant une surface plane où faire 
une pause avant de gagner l’espace des fontaines, 
y apprécier le bruit apaisant de l’eau et relever les 
dégradés de vert des épaisses frondaisons à 
l’arrière-plan 
 
 
non pas le chemin de randonnée signalé au départ 
du village par une balise plantée à côté de la 
chapelle ou derrière le cimetière, en bois 
forcément, indiquant destinations et durées 
moyennes de parcours, peu de pierraille au début, 
plutôt de l’herbe -- bande au centre et bas-côtés 
plus fournis rendant évident le passage fréquent 
de véhicules tout terrain, ceux des forestiers et 
des chasseurs --, d’une largeur suffisante pour 
marcher à deux de front et entretenir une 
conversation, commentaires autour du paysage 
ou tout autre sujet d’ordre familial ou intime, 
finalement davantage piste forestière que chemin 
de randonnée puisqu’accessible à certains engins 
à moteur, de dénivelé modeste et ne présentant 
aucun danger ni risque de mauvaise rencontre, 
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par conséquent accessible au plus grand nombre, 
de peu d’intérêt pour le risque-tout, l’aventurier 
sans famille, le baroudeur pressé d’en découdre 
 
 
non pas le genre de chemin qui garantit une 
progression rapide et permet d’atteindre son but 
dans le délai prévu et sans trop de fatigue, sans se 
poser de questions, sans être interrompu par un 
événement dérangeant comme une chute d’arbre 
ou de pierres, un éboulement de terrain, un cours 
d’eau soudainement grossi, une chute de neige 
inattendue, non pas le chemin poursuivi par la 
plupart des gens du début jusqu’à la fin – de la 
naissance à l’extinction --, alors cette quantité de 
courage qu’il faut pour s’en arracher, fuir la 
convention et la facilité, en bref se détourner des 
sentiers battus pour se propulser sur une route 
plus aride plus sauvage sans aucune garantie, plus 
de balises sinon repères géographiques ou 
stellaires, plus d’abris sinon cabane délabrée, 
aplomb de rocher ou voûte resserrée des pins, ne 
compter que sur soi et même parfois prier pour 
se glisser au plus juste dans le décor, participer à 
l’ordre naturel des choses rien qu’avec ses forces 
et son sens de l’orientation, observer chaque 
élément qui compose le présent, forer le mur qui 
sépare du vrai monde 
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3 
PERSONNE NE L’ATTEND 

 
 
Le voyageur ne sait jamais à quoi s’attendre. 
Le voyageur voyage. Il ne sait pas ce qui va arriver 
le jour suivant. 
À chaque étape, le voyageur se demande de quoi 
seront faits sa nuit son sommeil. 
 
 
Pas de rendez-vous, de lettre à porter, de 
marchandise à livrer. Il a rejoint une zone habitée 
par besoin de compagnie ou nécessité de se 
ravitailler. En cette fin du dixième jour, plus de 
retraite possible. Il s’est aventuré trop loin, hors 
du champ de la carte dont il dispose. Des lisières 
ont été repoussées — une chose dont il n’a pas 
encore conscience —, comme une frontière qui 
aurait été franchie, illisible dans le paysage ou 
dans la topographie du terrain, palpable pourtant. 
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Ça s’est produit insensiblement tandis qu’il 
marchait, et ce n’est pas la vitesse du pas ou la 
distance parcourue qui influence ce type d’affaire, 
plutôt l’accumulation des observations 
nécessaires à la progression, l’attention constante 
portée aux irrégularités du sol et aux 
affleurements de rocher, les averses soudaines, les 
zones glissantes à distinguer, les chutes de pierre, 
l’imbroglio des pistes et des broussailles, les feux 
couvant à certains endroits sous la tourbe, les 
face-à-face avec les animaux sauvages, autant 
d’événements qui accélèrent le flux des pensées, 
réveillent l’instinct et agacent les nerfs, affectant 
peu à peu les repères  tout en modifiant la matière 
de l’espace et du temps. 
 
 
Dans l’après-midi il avait croisé un vieil homme 
monté sur une mule. Comme vous y allez de bon 
cœur, mon garçon. Ils avaient cheminé un bout 
ensemble. Le vieux mâchonnait la plupart des 
mots qu’il prononçait, parfois montrait du doigt 
l’horizon blanc avant de reprendre le contrôle de 
sa bête. Encore il avait marmonné: Vous êtes 
costaud, ça va aller, vous finirez par y arriver. Là-
dessus il avait tapé des talons contre les flancs de 
sa mule et avait disparu dans le dédale des 
collines. Le soir, assis sur le muret au bord du 
chemin, le voyageur se souvient de la scène et des 
mots prononcés. ll en ressent comme une onde 
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au cœur.  
 
 
Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’au-delà des limites de 
la carte, il y a des astres plus brillants que dans le 
champ de la ville et davantage d’étoiles organisées 
en constellations au profond de la voûte noire, il 
y a des animaux qui vivent étroitement avec les 
hommes et dorment à leurs pieds, il y a des 
braises qu’on conserve dans des pots en terre et 
qu’on transporte telles des petites lumières, il y a 
des girouettes pour mesurer la force du vent, il y 
a des oiseaux qui transportent les graines au creux 
des ailes et favorisent la fécondation des fleurs 
adorées des brebis, il y a des poissons à stries 
argentées qui se prennent dans les nasses et 
frétillent jusqu’au lever du soleil. Ce qu’il ne sait 
pas, c’est que le soir plus qu’à d’autres moments, 
il y a des bruits qui émanent des murs ou de 
l’arrière des murs : grattements, crissements 
(comme une main qui caresserait un tissu râpeux), 
chuintements, froissements de chrysalide, 
murmures infimes provenant de la matière elle-
même, de la roche, des cristaux fondus lors des 
orogénèses qui ont bouleversé le territoire. Le 
voyageur ne sait rien de la vie secrète des pierres, 
rien des méthodes de construction des maisons et 
d’édification des blocs de pierre, rien des peuples 
acclimatés à ces zones de lande ébouriffées de 
genêts et truffées de trous à lapin. Il aurait dû 
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s’informer davantage, consulter des guides pour 
préparer le voyage. En vérité il est parti vite, 
poussé par la curiosité ou alors par le temps 
compté. Certains l’ont vu préparer son baluchon 
et s’en aller, presque s’enfuir. S’enfuir parce que 
pourchassé, poursuivi. 
 
 
Flairer les éléments qui composent la nuit avec 
ses sens déjà modifiés par le parcours solitaire. 
Calmer sa respiration, le rythme du sang, la peur. 
Ne pas se laisser mourir. Ressentir l’immensité et 
le vent du large qui refroidit la nuque. Enfin se 
mettre en quête d’un abri — grange ouverte, 
appentis de jardin, muret de protection pour les 
bêtes. Attendre que les choses se décantent au 
cœur de cette vie forte, organisée bien plus qu’on 
ne pourrait le croire d’emblée.  
La bourgade à l’écart des passages est constituée 
de plusieurs hameaux. Elle abrite cent cinquante 
âmes – encore une chose qu’il ne sait pas. Le 
voyageur n’a rencontré personne en dehors du 
vieil homme de la lande et de sa mule à robe grise. 
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4 

TOILE DE NUIT  
 

Quand le voyageur a dépassé les lisières de sa carte 

géographique, il ne s’est aperçu de rien, il a continué à 

marcher. Il a marché encore longtemps avant 

d’atteindre  les premières maisons. Il est alors habité 

d’un fort désir de rencontrer les habitants, d’être 

accueilli, nourri, réconforté, mais rien n’arrive. Nul ne 

se manifeste, ne vient à sa rencontre. Le lieu semble 

vide d’âmes et la nuit est en train de tomber. Il y a 

l’indicible fatigue qui s’est accumulée dans ses muscles 

au cours du voyage –  combien de jours, on ne sait 

pas –, sans véritable repos sinon de brefs 

endormissements sur une couche d’herbe ou dans un 

abri de fortune, et il y a ce sentiment de solitude qui 

s’est enraciné en lui depuis qu’il a laissé en arrière toute 

sa vie – sa première vie. Ses camarades lui manquent 

– au fait que sont-ils devenus ? se sont-ils embarqués 
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pour un autre continent ainsi qu’ils l’avaient annoncé ? 

Les contours de sa vie précédente encore vivaces le 

tourmentent alors que le noir gagne en intensité. De 

longues nappes d’ombre circulent en altitude et 

aspirent les lumières rouges persistant au-dessus de la 

mer, un spectacle d’une rare beauté qu’il observe, assis 

sur un muret. Et puis l’obscurité prend davantage le 

dessus, les premières étoiles s’annoncent, le silence 

devient fascinant. Le sentiment de solitude exerce son 

étau puissant sur son corps et son crâne. 

 

Silence. Absence de bruits humains. 

 

Silence dans son cœur entraînant une certaine forme 

de frayeur, et même de désespoir. Silence relié à son 

extrême solitude. Bien qu’épuisé il se reprend, 

rassemble ce qu’il lui reste de force, se met à écouter 

le souffle de cette nuit peuplée d’animations 

imperceptibles, de vibrations, palpitations, 

respirations, bondissements, frissons de bêtes 

endormies dans le pré, piaulements, criaillements, 

soupirs oniriques, scansions, consumations, 

impulsions, pressions des brises, battement léger des 

frondaisons, énervements infimes de la matière inerte, 

par exemple minuscules affaissements ou 

soulèvements des couches superficielles de la terre 
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sous l’effet des variations de température, chute de 

pierres dans l’herbe ou de fragments de crépi, 

particules d’éboulis atteignant leur point d’équilibre 

brusquement entraînées par la gravité, effondrements 

internes entraînant des ondes de choc capables de 

rebondir contre le noyau en fusion au profond. Et 

puis, au fil de son observation des sons et bruits 

tapissant la nuit, il lui semble percevoir le lointain 

grondement des courants marins – comme une voix, 

une note grave majeure d’une amplitude incomparable 

–, accompagné par le ressac incessant sur le sable des 

plages, le bouillonnement des brisants, les énergies 

complémentaires de l’aller et du retrait, et aussi 

d’autres aspirations liquides dans les mares et les 

fossés, bondissements de certaines créatures, courses 

discrètes et mises en alerte de la renarde rouge, 

scintillement de prunelles fauves, froissements d’ailes, 

murmures à la limite de la perception. Et même qu’à 

prolonger encore le temps d’écoute jusqu’à 

l’endormissement, s’ajoutent de nouvelles tessitures et 

perceptions inattendues comme des plaintes, des cris 

stridents, des chuchotements provenant des murs 

habités, des tremblements de sol accompagnant le 

souffle océanique et la morsure perpétuelle qu’il 

inflige aux rives et aux falaises. Quand il lâche enfin 

prise, une toile infinie s’est dessinée dans l’espace de 

sa nuit. 
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5 

ÎLOTS DE VOIX DANS LES 
TOURBIÈRES ET LES LANDES 

 
 
 

TAILLEUR DE PIERRE 
 

Ma maison est un peu à l’écart des autres, près de 
la carrière. Il y a un hangar appuyé sur le mur de 
côté avec un toit couvert de schiste pour y ranger 
ma carriole. Ça sert aussi d’écurie à ma jument. 
Dame, j’ai la belle vie par ici, et la jument aussi. 
Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pas 
de quoi se plaindre. Je travaille comme je veux 
quand je veux. Un gars du village vient m’aider 
quand j’ai besoin parce qu’on vient parfois 
d’assez loin pour m’acheter une dalle en granite, 
un bien beau granite rose avec un mica noir qui 
scintille fort, ou un auget pour faire boire les 
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bêtes. Dans ma famille on a toujours taillé la 
pierre et dame, moi j’aime bien ça. 
Depuis la maison, on voit le monde arriver par le 
sud. Et je l’ai vu lui, la première fois. C’était le 
soir, il avait l’air d’un vagabond, pas vrai ? Moi 
aussi j’ai l’air d’un rustre avec mes vêtements sales 
et mes grosses mains toujours à remuer des outils, 
mais lui il avait la tête un peu rentrée dans les 
épaules et il se concentrait sur sa marche. Il a fait 
un arrêt à hauteur de la carrière, ça avait l’air de 
l’intéresser, et même qu’il s’est penché et qu’il a 
touché la roche, ensuite il est reparti avec l’air de 
savoir où il allait. Je ne l’avais jamais vu avant, ce 
gars-là, aussi j’ai bien noté son allure et quand il 
est revenu une heure plus tard, je l’ai tout de suite 
reconnu dans l’ombre. Le soleil était couché déjà. 
Je n’ai pas compris son nom. Mes oreilles se sont 
un peu fendues à force du bruit des masses contre 
le rocher, du coup je suis devenu moitié sourd 
mais j’ai bon cœur, pas vrai ? Bon alors le gars est 
revenu, il avait l’air tellement fatigué, il m’a 
montré le hangar et j’ai dit oui, faîtes donc mon 
ami. Et c’est là qu’il a dormi, dans la paille avec la 
jument. 
Au matin il est venu s’assoir sur le muret devant 
la maison et il a lancé le bras en direction de la 
carrière. C’est à vous ? qu’il a dit. Dame oui c’est 
là-bas mon ouvrage. Mon père faisait la même 
chose... Ah oui… J’ai vu que ça le touchait que je 
parle du père. Il y avait de la buée dans ses yeux 
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et du coup ça m’a fait drôle à moi aussi, et j’ai dû 
repousser le gras dans ma gorge en toussant. J’ai 
sorti un peu de cochon séché du placard et aussi 
du fromage de brebis et on s’est taillé des tranches 
dans le pain noir. La prochaine fois je lui parlerai 
de mes secrets, des pierres venues des 
profondeurs de la terre que je taille le soir 
pendant l’hiver, de belles pierres rouge sombre, 
des grenats almandins que je conserve dans un 
coffret en bois de bruyère comme un trésor. 
 
 
 

PETIOTE 
 
Pas de papa, pas de maman.  
Juste une renarde des landes 
Pour veiller sur moi. 
 
J’ai ma langue qui frotte contre ma petite dent 
cassée quand je chante, ça siffle un peu mais 
qu’est-ce que ça peut bien faire ? On me dit : Tais-
toi donc, p’tite souillon. Je rigole et je frotte mes 
mains et je les tape l’une contre l’autre pendant la 
chanson. J’ai des ongles cassés aussi mais 
personne ne regarde. Je fourre mes mains dans 
mes poches quand j’ai fini et après je 
recommence.  
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RENARDE ROUGE 

 
La lande est pleine de trous, de cachettes pour les 
bêtes, de sursauts d’herbe, de talus embaumés de 
callune et de recoins de fougères, d'aplombs 
rocheux, de bosquets rabougris, de courtes forêts 
avec pins sylvestres, noisetiers et sorbiers des 
oiseaux. La lande est souple et moelleuse, pleine 
de proies et de surprises. Je cours, je chasse les 
campagnols, les écureuils, les lapins de garenne, 
je cours je cavale car je dois nourrir mes quatre 
petits cachés dans un terrier ménagé entre des 
souches de bruyère. Je dois veiller aussi sur les 
enfants du pays, les protéger des intrus et des 
malveillants. J’observe qui s’en vient par la lande 
par le chemin du bord de la mer, je sais tout ce 
qui se passe dans ce pays en dehors des limites de 
la carte. Toujours je cours et je suis aux aguets.  
 
En fait je suis la mère de toutes les créatures de la 
lande, je suis la renarde rouge avec des prunelles 
qui muent du bleu gris à l’ambre doux quand le 
ciel change, sensibles à toutes les sortes de 
mouvement. Je suis une fervente et je ne lâche 
jamais prise. Ceux venus de loin, je les sens à des 
kilomètres à cause de l’odeur qu’ils transportent 
depuis les villes, l’odeur âcre de leurs aisselles de 
marcheur. Je possède des millions de cellules 
olfactives et nul ne peut me tromper. Je peux 
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repérer mes proies sous la terre tout comme le 
pas des humains qui vont par les chemins. Je me 
déplace, fais des bonds par-dessus les clôtures et 
les fossés.  
 
Je suis la renarde rouge et bien sûr que j’ai 
entendu le voyageur venir de loin, je l’ai vu parler 
avec le vieil homme sur sa mule. Il était tant 
absorbé qu’il n’a rien vu de mon manège ni senti 
ma présence. J’ai décidé de le suivre alors qu’il 
s’approchait des jardins en friche et des petites 
bergeries. Il a dépassé les maisons, s’est enfilé par 
la ruelle un moment empierrée entre les 
bâtiments du hameau, puis par la sente herbeuse 
jusqu’à la tanière du tailleur de pierre. Il a regardé 
autour de lui, puis il s’est décidé, a cogné contre 
le bois de la porte. Finalement il a dormi avec la 
jument. Rien ne m’échappe, je suis la renarde 
rouge, mère des créatures des landes et des 
tourbières et des autres mondes d'ici, même si je 
dois en manger quelques-unes pour survivre et 
nourrir ma portée. Rien ne m’échappe de la 
migration des oiseaux et du déplacement des 
voyageurs. 
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EXPANSION 1 
 

particules pareilles à des limons 

 

Là où l’outil attaque, frappe, fend, rabote, 
écorche, cisaille, des particules se détachent de la 
masse compacte du rocher, constituant une sorte 
de poussière. À l’œil nu, ça a vraiment l’air d’une 
poussière mais à observer la roche-mère au 
microscope polarisant, ça pourrait bien se 
transformer en un ballet de cristaux colorés, 
fibres filaments taches paillettes chatoyantes 
organisées à la façon d’une peinture abstraite. La 
poussière. Elle est d’un gris très pâle, presque 
blanc. Elle colle à la peau — les mains et le cou 
du tailleur de pierre en sont couvertes —, colle 
aux feuilles d’arbre et aux herbes au voisinage de 
la petite carrière. Elle colore le paysage. On dirait 
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qu’une pluie de cendres s’est répandue 
exactement au-dessus de cette bouche ouverte au 
cœur des collines, fracturée. Cendres, poussières, 
particules pareilles à des limons, toutes rendant les 
surfaces poudreuses, légèrement granuleuses, les 
vêtements, la peau, s’incrustant aussi sous les 
ongles, dans les cheveux, les sourcils, se fixant 
même au coin des yeux. Toutes s’en retournant 
un jour ou l’autre vers les ruisseaux, vers la mer. 

 

Donc ce voile minéral déposé sur les carriers en 
travail, les terrasses à flanc de rocher, les blocs 
mis à jour, le hangar qui sert d’atelier, les fossés, 
les graminées, les grandes bruyères au-delà des 
fossés. 

 

L’apprenti a encore un visage d’enfant, joues 
couvertes d’une jeune barbe éparse. Il se 
concentre sur sa tâche, cogne contre un bloc avec 
ciseau en main gauche et marteau têtu en main 
droite, balance la tête d’un bord sur l’autre, 
parfois passe un mouchoir ou le revers de sa 
manche sur son front avant de reprendre encore 
plus fort, la masse de l’outil balancée haut au-
dessus de sa tête. Il est né de la lande, il ne connaît 
pas d’autres pays, il est nourri d’histoires 
anciennes et il commence à s’y connaître un peu 
dans le travail. Les efforts en cadence, c’est son 



 

ET LES RIVAGES, ET LES ÎLES 

 

 

31 

 

lot. Son corps est grand de taille et déjà fort, ses 
épaules étonnamment charpentées pour son âge 
-- sûrement la conséquence d’un apprentissage 
entamé au sortir de l’enfance. Un labeur 
éprouvant qui a taillé comme ça sa carcasse, 
épaissi ses bras et ses trapèzes, sculpté les muscles 
de sa paroi ventrale. Aussi bâti son tempérament 
et étoffé sa résistance. Les chocs liés à chacune 
des frappes traversent son corps entier qui ne 
bronche pas en dehors des expirations qui 
secouent la paroi de la gorge. La gorge émet alors 
un ahanement puissant, presqu’un râle sourd et 
prolongé qui se répète à intervalles réguliers. Les 
sons (chocs de la masse contre le rocher et 
halètements du garçon robuste) se propagent 
jusqu’à la maison du maître tailleur, et sûrement 
jusqu’au village. La sueur du garçon a fixé les 
particules suspendues dans l’air, remuées par les 
mouvements de la massette. La sueur est devenue 
minérale, pareille à un maquillage, épaissie de 
cendres et de particules pareilles à des limons de même 
nature que ceux qui se déposent dans les lacs dans 
les fleuves, se tassent, se déshydratent, se font 
secouer, chambarder au cours d'une orogenèse 
ou deux jusqu’à fondre et renaître. 

 

La carrière est protégée des vents, béance claire 
offrant le socle à vif. Un socle brut, inchangé 
depuis plus de 300 millions d’années. Densité 
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maximum. Aucune porosité. Aucune altération. 
Longues fractures verticales visibles de loin — à 
peu près trois fois la taille humaine, peut-être 
plus —, semblables à des ruptures entre deux 
strates, deux formations — pourtant toujours la 
même nature de roche. Le front de taille est 
rugueux, heurté. Nombreuses traces de ciselure. 
Il faut atteindre l’une des terrasses façonnées au 
fil de l’exploitation pour observer les plans 
dégagés par la taille, puis cracher frotter avec la 
manche pour entrevoir les minéraux figés au 
cours du lent refroidissement du magma, les 
plagioclases roses, les quartz, les micas d’un noir 
brillant, les minuscules déformations, les fissures 
et autres structures inédites. Comme une langue 
qui parlerait du dedans. Une langue enracinée aux 
abysses de la terre capable d’exprimer des corps 
cristallins rares, certains dégagés de la roche-
mère, taillés et polis jusqu’à devenir précieux, à 
conserver dans des écrins ou des petits coffrets 
en bois de fruitier. 
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Outils pour tailler la pierre : ciseaux, gradines à 
dents plates ou pointues, gradines grain d’orge, 
gravelets, gouges, massettes, marteaux cintrés, 
marteaux têtus (entre marteau et pic), marteaux 
taillant ou laies, maillets, brettures, taillants grain 
d’orge, taillants polka, bouchardes, peignes, 
chasses (outil vieux de 600 ans avant notre ère), 
éperons, broches, rifloirs, chemins de fer ou 
rabotins, scies passe-partout, scies crocodiles. 
Outils de percussion ou de mesure déclinés sous 
diverses formes et diverses tailles, matériaux 
adaptés à la dureté de la roche travaillée. Corps de 
l’outil en métal et manche en bois de hêtre. Il y a 
une marque sculptée en bas du manche, un signe 
d’appartenance au cas où les outils seraient volés 
ou se perdraient. Et les hommes taillent, 
dégagent, chassent, équarrissent, dégrossissent, 
frappent, épannèlent, bouchardent, égrisent, 
grattent, polissent. On les entend quand on arrive 
par le chemin de côte. Des oiseaux nichent dans 
les falaises à peu de distance et s’en viennent 
planer au-dessus de l’aire couverte de poussière 
blanche et crient. Le maître-carrier surveille son 
monde de près, ne fait pas forcément attention 
aux oiseaux. Quand il est question d’extraire de 
nouveaux blocs — un travail de titan —, il 
engage des gars du coin, des costauds contents de 
se constituer un pécule imprévu, et il dirige les 
manœuvres. Il s’agite, déambule, corps oscillant 
d’un pied sur l’autre, parfois les deux bras levés 
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pour diriger plus à gauche ou à droite, parfois 
précipitant quelques enjambées pour indiquer le 
sens d’une nouvelle saignée ou décrire la ligne de 
défermage la plus adaptée. Il repère les faiblesses 
du rocher, sait discerner les diaclases pour poser 
les coins. Les bougres attaquent à l’escoude puis 
au pic à souchet, ils ont les mains larges, les 
paumes endurcies au labeur. Au-dessus des têtes, 
les oiseaux poursuivent leur ballet gracieux. Une 
fois la campagne de taille terminée, ils rentrent 
chez eux.  Champ libre au maître-carrier et à son 
apprenti.  

 

Les pics à têtes forgées se sont tus et l’espace des 
terrasses sur le front de taille s’est agrandi. Au-
dessus de la paroi blanche, paraît la zone altérée 
de la roche sous le sol, boules de granite mêlées à 
du sable grossier. Les blocs ont été tirés au treuil 
puis tractés à l’orée de la carrière, installés dans 
une sorte de hangar couvert de chaume. Ils gisent 
là, muets, offrant leur surface rugueuse. Ils gisent 
dans leur état brut en attente d’être travaillés. 
Dans l’atelier de fortune, un deuxième travail 
commence, une sorte de tête-à-tête avec la roche 
désormais détachée de sa falaise. De pierreur (ou 
carriéreur), l’apprenti devient tailleur. Il découvre 
ce travail et il l’aime aussi — peut-être plus que 
l’autre d’ailleurs —, il se retrouve seul ou presque, 
car à ce stade le maître-tailleur le laisse plutôt 
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tranquille, et il n’a aucun mal à s’absorber dans sa 
nouvelle tâche, le façonnage du bloc en fonction 
de sa destinée : pierre de tombe, auge à bétail, 
portion de pilier, matériau de construction. Il 
équarrit au marteau taillant ou à la chasse, crée 
une première ciselure. Les outils le relient à la 
pierre tout comme les petits chocs répétés contre 
le dur, il fait corps avec elle, de la poudre fine 
s’amasse autour de lui. Le sol devient blanc à 
cause de la poussière, la même qui imprègne le 
paysage. Cette poudre, il la ramasse dans de petits 
sacs en jute. Mêlée à de la chaux et augmentée 
d’eau, elle servira pour des petits travaux de 
maçonnerie. 
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7 

EXPANSION 2 
 

pays pauvre 
 
Le pays pauvre dont il est question, ne se limite 
pas à une fraction d’écorce terrestre, une portion 
de socle calédonien sur lequel on se tiendrait 
debout et dont on prendrait la surface comme 
horizontale de référence et appréhenderait la 
fermeté comme garantie pour une exploration 
sans risque. Il est constitué en partie de franges 
mouvantes. Aussi ses frontières ne sont pas 
précisément dessinées que pourraient l’indiquer 
les lignes en couleur d’une carte géographique ou 
géologique. Franges mouvantes : zones 
intertidales soumises à l’influence des cycles 
lunaires, dunes, berges molles et fragiles, parois 
verticales sujettes à l’érosion, chaos, pierriers, 
éboulis instables, marges inondables. Le fait qu’il 
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soit ourlé d’océan explique l’importante 
fluctuation des régions entre la terre et l’eau 
— richesse incomparable de ces zones-frontières 
(dites de marnage) conquises deux fois par jour 
par la marée montante, puis délivrées, puis 
reconquises. Il est aussi constitué de l’air qui 
occupe le ciel et des odeurs de l’air, des créatures 
qui survolent la béance blanche de la carrière en 
criant mouettes fulmars macareux et de toutes 
autres espèces d’animaux qui vivent sous le 
couvert des végétaux ou alors en souterrain. Et 
aussi les créatures des rivières et de l’eau marine.  
 

et les rivages, et les îles 
 
mots simples dessinant des paysages, mots 
presque sacrés s’ajoutant aux mots continent, 
falaise, carrière, hameau, maisons en pierre, 
murets, appentis en fagots de bruyère, bloc de 
granite. Bien qu’éloigné des confluences et à 
l’écart des passages, le pays n’est pauvre en rien. 
Il reste un tout, une vérité en soi. Il porte un nom 
ignoré. Sans doute un nom composé de tous ces 
éléments topographiques et de toutes ces 
impressions à la fois terrestres et maritimes, celles 
que la renarde rouge éprouve à chaque seconde 
de son existence de carnassière et de grande 
fascinée par une nature intacte. Elle déambule, 
mulote chaque nuit, elle sait ce qui arrive en 
chaque arpent de sa terre nourricière. Ô la belle 
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animale à tête fine et gorge blanche, museau sans 
cesse frémissant. Si souple et affûtée dans ses 
techniques de chasse. Son pelage a des reflets 
rouge feu. Elle dispose d’un terrier entre la 
carrière et la zone de tourbières au nord-est du 
hameau. Quand elle n’a pas de progéniture à 
nourrir, elle dort dans les hautes herbes ou sous 
un bosquet de bruyères, tête lovée contre son 
ventre avec la douceur d’un chat. Elle aussi aime 
les contours mouvants, s’aventure sur les 
portions de plage, se risque parfois jusqu’à l’île la 
plus accessible à marée basse, et fouine sous les 
algues en quête de crabes et de mollusques… et 
les rivages et les îles aux multiples découpures 
donnent soudain de l’amplitude à la respiration, 
disputant au ciel sa gamme de bleus, gamme plus 
sombre et tirant sur le turquoise et l’émeraude et 
le marine profond rehaussé de la blancheur 
d’écume, spectacle grandiose lors des coups de 
vent ou de certains crépuscules. La renarde rouge 
se tient en haut de falaise, regarde l’horizon 
embrasé légèrement bombé. Son œil à pupille 
verticale perçoit les couleurs et son ouïe la 
perpétuelle agitation des créatures de mer et les 
remuements de l’étendue aquatique sans fin. 
L’apprenti-carrier l’a déjà rencontrée, cette fois 
encore tombé nez à nez avec elle, yeux dans les 
yeux justement, cette acuité surprenante. Elle 
reste aux aguets, poids du corps basculé sur ses 
pattes arrière. Elle reste encore, n’a pas peur. Lui 
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accroupi sur la lande. Ils sont fascinés, ils se 
connaissent et se reconnaissent. Il tend sa main 
vers elle, sa bonne main d’ouvrier de la pierre, 
ouvre progressivement ses doigts tremblants. 
Elle hésite. De l’autre main il reste en contact 
avec le sol sans faire de bruit. L’immensité 
océanique et la lande secrète les entourent. Nul 
n’entre dans le champ de leur lien sinon les fous 
de Bassan aux yeux bleu clair cernés de gris qui 
planent entre les nuées. 
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EXPANSION 3 
 

voix en arrière, rauque, ventrale 
 
Le voyageur a marché seul on ne sait combien de 
jours — lui-même a oublié — avant d’atteindre 
cette région du monde où la perception du temps 
change, où les limites semblent se confondre tout 
comme le contour des horizons au cours des 
heures sensibles. Il a oublié aussi d’où il venait ou 
plutôt il a tendance à oublier. La rencontre avec le 
vieil homme sur sa mule l’a secoué et il a été 
progressivement saisi par la force du paysage. Il a 
laissé la nuit venir. Elle lui est tombée dessus avec 
tous ses murmures. Pour dormir il s’est abrité au 
bord d’un pré destiné aux brebis et à leurs petits 
encore jeunes. Le jour suivant il a rencontré le 
tailleur de pierre qui n’a pas eu le cœur de le laisser 
dehors sans ressource, lui a proposé la paille de sa 
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grange et a partagé avec lui sa miche de pain. Le 
tailleur de pierre sait piloter une équipe d’hommes 
dans le domaine qu’il maîtrise, ce travail colossal 
qui consiste à tailler la falaise, à en sortir des blocs 
d’une taille considérable qu’on ne peut remuer 
qu’avec un treuil et qu’on transforme en stèle ou 
pierre de construction. Et il faut de la voix pour 
cela, et il faut aimer les hommes. Sa voix est grave 
et profonde, légèrement rocailleuse, une voix qui 
évoque les meurtrissures de l’enfance, les efforts 
accumulés dans les muscles, la robustesse des 
jambes arcboutées sur les terrasses ou pliées pour 
soulager la base du dos et collaborer au bon 
maniement de l’outil. Une voix qui parle de cette 
vie en solitude dans la maison de la carrière, des 
murmures au cœur des murs, de la 
phosphorescence secrète et de l’éclat des cristaux 
conçus au ventre de la terre. Elle pénètre 
infiniment dans la chair du voyageur qui n’a pas de 
projet précis et prolonge son escale. 
 
 
Le maître-carrier a remarqué que les mains du 
voyageur sont peu abîmées en dépit de son allure 
de vagabond. Il a pensé que cet homme n’a jamais 
manié de marteaux ni touché à la terre ni à l’herbe 
ni à la peau des bêtes. Sans doute vient-il d’une 
ville. Mais il ne cherche pas à en savoir davantage. 
Inutile de forcer le flux des mots, chercher la paix 
d’abord, calmer la faim. 
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Sur son invitation le voyageur s’attarde, s’installe. 
La nuit il dort dans la paille à proximité de la 
jument. Il n’y ressent pas le froid et les frissons de 
l’animal habitent son sommeil tout comme les 
grains qui frappent régulièrement la lande. Si l’eau 
déversée sur la terre ruisselle et s’en retourne vers 
la masse orageuse de la mer, le fracas suit le 
chemin inverse, naît des vagues précipitées l’une 
après l’autre depuis le large et s’amplifie à 
s’affronter aux rivages puis enfle vers le ciel et 
couvre le pays, fracas, rumeur impétueuse 
semblable à celle née des torrents qui s’enfilent 
dans les gorges et que rien ne peut arrêter 
  

voix en arrière, rauque, ventrale 
 
tumulte des abysses, voix des masses rugissantes 
incontrôlables qui procure une consistance 
particulière à la nuit. 
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9 

LE DÉPART 
 
 

Au fond ce ne fut pas seulement un départ, ce fut 
un rejet profond de tout ce qui avait composé sa 
vie d’avant. Comme un trait tiré sur le passé. Un 
effacement amer. Un effondrement des cieux sur 
la terre pareil à ces affaissements auxquels on 
assiste les jours d’orage quand les puissances 
confondent l’air et l’eau et s’acharnent à un point 
qu’on ne peut qu’attendre la fin des violences 
niché quelque part sous la terre. Non, ce ne fut pas 
un départ en voyage ordinaire, un simple adieu et 
puis on tourne le dos et on s’en va, ce fut un 
bouleversement de l’ensemble de son existence, 
cartes rebattues avant une nouvelle donne. Et 
pourtant, né dans une famille aisée – un atout 
déterminant --, toujours correctement nourri et 
habillé de propre, jouissant d’une maison cossue 
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dans une bourgade ou une ville, ayant bénéficié 
d’une bonne éducation et poursuivant 
d’excellentes études, travaillant et philosophant 
avec des jeunes hommes de son âge, par exemple 
avec ses camarades Erno et Luciano issus du 
même milieu que lui, bientôt écrivant une thèse 
sur un sujet savant dans le domaine particulier des 
sciences qu’il étudiait, envisageant dans la foulée 
obtenir un poste à l’université ou dans une école 
réputée – une carrière programmée --, donc 
disposant d’une belle réserve d’espérance, ne se 
rendant pas compte de l’évolution du climat 
politique qui insensiblement se dégradait et 
impactait la vie courante, comme un étau qui 
lentement se resserrait depuis les dernières 
élections, le pays désormais sous l’emprise d’un 
régime de de plus en plus autoritaire – la fin de la 
bienveillance, genre de changement qui peut 
intervenir n’importe où n’importe quand, souvent 
c’est arrivé dans l’histoire. Et lui, pris par la 
passion de son métier de chercheur, enivré par ses 
débuts prometteurs, s’était montré peu enclin à 
considérer ces modifications déjà visibles de la 
société – par exemple le besoin de sauf-conduits 
pour se déplacer, l’interdiction des caricatures 
dans la presse, la modification du langage officiel, 
l’appauvrissement calculé du vocabulaire, de 
l’usage des mots et forcément de l’amincissement 
de la pensée. Erno et Luciano en parlaient tous les 
jours, l’alertaient mais lui pensait qu’ils 
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exagéraient, enfin tu es aveugle, lui disaient-ils, mais tu 
ne vois pas que des gens disparaissent, toujours des 
opposants au régime, personne ne sait dans quelle prison on 
les enferme, les familles ne retrouvent pas les corps. Il 
pensait vraiment qu’Erno et Luciano ne parlaient 
pas sérieusement, qu’ils allaient trop loin, que ces 
histoires de disparition étaient inventées par des 
personnes sujettes à l’effroi. Lui, focalisé sur sa vie 
personnelle et soucieux de son avenir, assurait que 
ces rumeurs cesseraient comme elles étaient 
venues, que tout finirait par rentrer dans l’ordre. 
Ou c’est plutôt qu’il ne voulait pas en entendre 
parler, il voulait continuer à briller dans son 
domaine, à vivre chacun de ses jours dans ce qui 
lui plaisait le plus au monde, jusqu’au jour où il 
s’était senti surveillé alors qu’ils buvaient des 
verres dans un café. Erno et Luciano riaient fort, 
s’amusaient, et lui avait perçu un regard sur lui, sur 
eux, un regard tranchant comme un coup d’épée 
dans la peau. Il avait remarqué deux types en 
manteau sombre assis à une table voisine et pour 
la première fois la peur l’avait envahi. Il avait 
interprétée cette peur comme un coup de 
semonce, comme la fin de sa vie paisible, de sa vie 
tout court. Et s’ils avaient raison ? Une pensée qui 
lui revenait en boucle et affectait son âme. Et s’ils 
avaient vu juste ? Et ça avait continué les jours 
d’après, les semaines d’après, la menace était 
devenue de plus en plus palpable et il en était 
affreusement tourmenté. Il travaillait alors sur la 
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reproduction des amphibiens. Comme c’était la fin 
de l’hiver, il se déplaçait souvent du côté de 
certains plans d’eau pour observer les migrations 
prénuptiales des tritons crêtés et des grenouilles 
rousses, écoutait le chant émis par les mâles pour 
fasciner les femelles, relevait le profil des berges, 
la végétation aquatique et palustre, la quantité de 
lumière, la présence ou non d’obstacles, autant 
d’éléments capables de définir l’habitat naturel de 
ces populations animales sur lesquelles il 
concentrait son intérêt. Mais il se sentait de plus 
en plus nerveux, il dormait mal, obsédé par les 
mises en garde d’Erno et de Luciano qui répétaient 
que des gens comme eux étaient particulièrement 
visés, que le pays courait à la catastrophe, et d’ailleurs 
ils envisageaient de s’embarquer prochainement 
comme passagers clandestins à bord d’un navire 
marchand, il pouvait venir avec eux s’il le voulait, 
d’après eux il était grand temps de réagir. Enfin je 
ne vois pas ce que je fais de mal, pensait-il, pourquoi 
essaierait-on de m’éliminer ? C’est absurde. Et pourtant, 
contrairement à ce qu’il pensait, se consacrer à des 
études méticuleuses sur des bestioles à peau 
gélatineuse qu’on ne chassait ni ne consommait 
était quelque chose qui pouvait inquiéter les 
ministères et menacer la stabilité d’un pouvoir en 
place. En effet chercher à en savoir davantage sur le 
fonctionnement des corps vivants, chercher à comprendre 
l’ordre du monde pouvait se révéler dangereux. Il 
aurait mieux valu qu’il fût simple jardinier ou 
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charron ou commerçant, mais spécialiste des 
amphibiens, ça pouvait soulever de vraies 
questions. Là-dessus Erno et Luciano disparurent 
du jour au lendemain. Il s’était rendu chez l’un et 
l’autre en prononçant haut leurs noms mais leurs 
chambres étaient vides d’âmes et d’objets 
personnels, ils avaient fui. Il s’était senti 
terriblement seul et démuni. La ville lui avait paru 
sombre et menaçante. Plus rien de l’ordre du désir 
ou du plaisir ne l’animait, des gens comme nous, on n’a 
plus notre place ici, disaient-ils, et ça tournait en 
boucle dans son cerveau, il n’avait plus le goût à 
rien, ne mangeait pas grand-chose, dépérissait, 
craignait qu’une milice ne l’enlève et ne le 
transporte jusqu’à une geôle non répertoriée sur 
les cartes, et c’est là en ce point de son parcours 
d’homme qu’il était devenu le voyageur, celui qui 
décide de partir, ce quelqu’un qui n’est plus qu’une 
ombre, abandonne tout derrière lui, fait le choix 
de couper avec ce qui avait composé sa vie : 
parents, maison d’enfant, école, appartement 
d’étudiant, cafés où il allait se réjouir avec ses amis, 
laboratoire, livres, cahiers, dossiers, 
photographies. Il avait juste choisi des vêtements 
solides et de bonnes chaussures, quelques objets 
utiles  -- couteau, boussole, carnet, crayon, pipe et 
blague à tabac – et de rares objets précieux : une 
photographie petit format de sa mère et le livre 
L’origine des espèces. Il avait déposé le tout avec 
quelques vêtements de rechange et quelques cartes 
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géographiques dans un sac en toile facile à porter 
sur l’épaule à la façon d’un marin en escale.  
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10 
SEULS 

 
 

LE VOYAGEUR 
 
Soir. Il est à l’abri dans la grange, il écoute la rage 
du ciel. Il frotte ses genoux avec ses paumes, 
genoux aux articulations endolories par sa longue 
marche tout en mâchonnant un brin de paille. Il 
ne parvient pas à rétablir l’emploi du temps de ses 
derniers jours, les heures fuient sa mémoire. Les 
événements qui lui ont fait prendre la route se sont 
en partie déformés, estompés, en tout cas ont 
perdu une part de leur importance. Il se concentre 
sur la veille, le jour le plus proche du maintenant, 
souvenirs prégnants et même vigoureux. Il 
examine son baluchon défait près de la couche 
qu’il s’est fabriquée avec de la paille et une vieille 
couverture. Ses affaires sont disposées les unes à 
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côté des autres comme s’il allait rester longtemps : 
chemise mal pliée, chaussettes, culottes, morceau 
de savon, pipe et paquet de tabac, petit carnet et 
bout de crayon à tailler, journal avec des plantes 
glissées entre les pages comme un herbier, autres 
petites choses encore. Il s’empare du carnet à la 
couverture en toile de jute, l’ouvre. Une photo est 
rangée dedans. Il la prend, la déplie, la regarde 
longuement. La photo ravive chez lui le sentiment 
d’un monde lointain, évanoui, perdu. Son état de 
solitude s’en trouve renforcé quand il la replie et la 
range. 
L’avant-veille. Il est assis à table avec le tailleur de 
pierre. Ils ne se disent rien. Lui observe la mie du 
pain, dense et sombre, et les mains de son hôte 
quand il rompt la miche. Il en mesure alors le 
moelleux et l’élasticité comme si le pain était déjà 
entre ses doigts. Un parfum divin s’élève tandis 
qu’il porte à sa bouche le morceau qu’on lui tend 
et la salive afflue en quantité. Il se demande quelle 
tâche il pourra accomplir pour remercier d’une 
nourriture aussi providentielle. Son être tout entier 
éprouve une infinie reconnaissance. 
Deux jours plus tôt. Il ignore le jour de la semaine 
—  d’ailleurs les semaines ont-elles cours  ici ? Il 
avance au cœur de la carrière. Le maître s’est 
absenté. Il a attelé la jument et est parti par la 
lande. L’apprenti est affairé dans l’atelier autour 
d’un bloc. Le voyageur remarque sa silhouette de 
loin, peut-être qu’il lui adresse un signe de la main. 
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Tout de suite après il se détourne, envisage les 
terrasses dégagées au fil des décennies dans les 
parois qui s’offrent à vif, dénuées de végétation. Il 
s’en approche. La carrière est très ancienne, 
beaucoup d’hommes y ont sué, il y a une espèce 
de suint mêlé à la poussière. Il voudrait grimper 
mais il n’y a pas de voie d’accès. Il reste là à 
regarder les parois, tête levée, corps tendu, 
imaginant l’intérieur de la terre à l’aune de ces fiers 
aplombs de granite. 
Trois jours. Ou quatre. Il compte sur ses doigts. Il 
se dit qu’à un moment donné, il va finir par 
retomber sur le jour où il est arrivé. Oui, mais pas 
encore. La jument a une croupe puissante, une 
robe couleur bai, des pattes recouvertes d’un long 
poil blanc. Elle a aussi une tache claire qui descend 
du front vers les naseaux. Il éprouve son odeur à 
s’approcher d’elle, à caresser la peau si douce de 
ses joues et de ses lèvres. Déjà elle s’habitue à lui 
et lui à elle. 
Il avait plu très fort et la force du vent l’avait 
effrayé. C’était il y a cinq jours au moins, à vue de 
nez.  

Six jours à rebours. Comment se souvenir ? 

Le jour de sa rencontre avec le vieil homme sur sa 
mule ? Ou plutôt le jour où il a croisé la petiote 
dans le pré des brebis escortées de leurs petits ? Il 
la revoit, jolie gosse insouciante, en train de 
sautiller entre les bêtes et leur force paisible 
s’impose à lui telle une implacable vérité. 
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Sept ou huit jours en amont. Voilà qu’il suit le 
chemin de côte, s’en fie à la lisière 
phosphorescente des vagues, s’enfonce dans le 
pays sans nom. 
 
 

Six jours à rebours – à moins que ce ne soit 

sept. Comment se souvenir exactement ? Il lui 
faudrait trouver un repère, quelque chose de 
tangible à quoi rattacher sa mémoire, ainsi 
recomposer le fil des événements les plus 
insignifiants. Était-ce le jour où il avait croisé la 
petiote ? Elle était dans le pré des brebis escortées 
des petits, il la revoit en train de sautiller entre les 
bêtes, une jolie gosse pleine d’insouciance 
habituée à cette vie de campagne, la seule qu’elle 
avait éprouvée jusqu’ici, la seule envisageable. 
Avait-elle ressenti sa présence ? La force paisible 
du tableau lui revient dans toute sa clarté.  
Sept ou huit jours en amont. Voilà qu’il avait 
rattrapé le chemin de côte après une longue 
traversée à l’intérieur du pays. Il était heureux de 
cela. Désormais il s’en fiait à la lueur émanant des 
vagues, à leur lisière phosphorescente. C’est à 
partir de là qu’il avait eu le sentiment de quitter un 
monde pour un autre, de franchir une limite, de 
s’enfoncer dans un pays non répertorié sur les 
cartes. 
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Six jours à rebours – à moins que ce ne soit 

sept, il ne pourrait le dire. Il ne se souvient pas 
assez bien. Il cherche quelque chose de tangible, 
un repère, un événement de rien qui l’aurait 
marqué sur le moment et qui pourrait lui revenir 
en mémoire, l’aider à rétablir le fil des choses 
rattachées au voyage : un lacet défait, une pause 
dans le fossé, un cri d’oiseau, une rencontre, un 
grain soudain. Etait-ce le jour où il avait croisée la 
petiote ? Il se souvient qu’elle était dans le pré des 
brebis escortées de leurs nouveau-nés. Elle 
sautillait entre les bêtes, une jolie gosse pleine 
d’insouciance toute occupée à sa vie de campagne, 
la seule vie qu’elle avait éprouvée jusqu’ici, la seule 
envisageable. Elle l’avait forcément remarqué 
quand il était passé au long de l’enclos.  Ou alors 
était-ce le jour où il avait ressenti une présence 
derrière lui, autour de lui ? Un animal sans doute. 
Un animal habitué à être chassé, un animal qui se 
méfiait, l’avait débusqué et le surveillait depuis la 
crête des collines. Il parviendrait à l’apercevoir l’un 
des jours suivants, allongé sur une pierre. Une 
femelle au pelage épais, magnifique, presque tapie 
contre le rocher à s’effacer, à se confondre bien 
qu’elle eut le poil fauve, la queue repliée sur son 
museau. Et chaque fois qu’il avait remué un bras 
en l’air pour lui faire signe ou l’effrayer, elle avait 
tendu le museau et avait glapi comme pour le 
prévenir de quelque chose. 
Sept jours en amont. Plutôt huit ou neuf. Après 
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une longue traversée des terres intérieures, voilà 
qu’il avait rattrapé le chemin de côte, un chemin 
qu’il avait pointé du doigt sur la carte. Il était 
heureux de cela, c’était comme une étape, une 
première délivrance. Désormais il se fiait à la lueur 
émanant des vagues, à leur lisière 
phosphorescente. C’est à partir de là qu’il avait eu 
le sentiment de quitter un monde pour un autre, 
de s’enfoncer dans un territoire qu’il ne 
connaissait pas où tout pouvait être différent, où 
il pourrait demeurer le temps d’une 
métamorphose. 
 
 
 



ET LES RIVAGES, ET LES ÎLES 

 

 

56 

 

 
 
 
 
 

11 
SEULS 

 
 

LA PETIOTE 
 
Pas de papa, pas de maman.  
Grand frère au voisinage  
et la renarde des landes pour veiller sur mes rêves. 
 
 
La vie est là, je crois bien. La vie court toute seule 
dans les ruelles pavées de pierre, dans les landes à 
genêt, dans les prés qui bordent la mer. Jour après 
jour s’invente un monde bien à moi, aux aguets, 
dans l’observation des choses toutes petites 
comme les fleurs, les insectes, les cristaux de gel, 
les cailloux bien lisses, les crabes sous les algues, 
les agneaux qui bêlent sur leurs pattes hésitantes.  
 
Hier, la pluie. Une pluie de printemps. Je reste 
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dans la maison, postée derrière la petite fenêtre. Je 
chante ma chanson et tresse des tiges de joncs. En 
les coupant à la même longueur, je les tisse à 
nouveau et fabrique un tapis pour ma poupée en 
chiffon. 
 
Avant-hier. J’échappe à la surveillance de mon 
frère, file à la plage. Je ramasse des morceaux de 
bois flotté et des galets blancs. Après je cours tout 
au long du sentier pour remonter vers le village, 
ma respiration secoue fort ma poitrine.  
 
Un jour avant encore. Je reste avec les agneaux. Il 
fait doux dans le pré au soleil. J’ai pris mon préféré 
dans les bras, celui que j’appelle Petit Fou, je le 
caresse, invente un refrain pour lui. On dirait qu’il 
me répond. Je t’aime Petit Fou, je le lui dis 
plusieurs fois dans ma langue de petiote et les 
mots ont un petit côté sifflant à cause de ma dent 
cassée. 
 
Encore avant. Je veux aller me promener du côté 
de la carrière mais mon frère me gronde si je le 
fais. Il dit qu’il peut y avoir des outils qui traînent, 
que ce n’est pas un endroit pour une fillette. J’y 
vais quand même et je me cache de lui. Je me glisse 
derrière les blocs pour m’avancer vers les 
terrasses. Je connais de belles fissures où poussent 
des petites plantes luisantes à fleurs bleu vif 
comme la mer. J’en arrache une touffe et je m’en 
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fais une couronne pour mes cheveux. 
 
Je ne sais pas compter les jours mais je sais qu’il en 
a eu déjà une bonne poignée qui sont passés 
depuis que l’étranger est venu par la côte. Il a 
traversé le hameau et il a regardé chaque maison 
comme s’il cherchait quelqu’un, je le sais parce que 
j’étais postée derrière la fenêtre. Et puis il a filé 
vers la carrière. Le plus loin que je me rappelle, 
c’est le moment où est né Petit Fou, un drôle de 
moment parce qu’il faisait nuit encore et mon frère 
m’a réveillée. Je regarde le corps du petit animal 
glisser du ventre de la mère dans un sac gluant, ses 
longues pattes inertes. Il sort et puis il se dresse, 
quelque chose d’incroyable. Et moi je pleure. 
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12 
SEULS 

 
 

LA RENARDE ROUGE 

 
On me demande : où as-tu couru ces dernières 
nuits ? On me demande : depuis combien de 
temps veilles-tu sur les créatures du monde ? On 
ne demande : mais qu’as-tu fait hier de la multitude 
des secondes qui ont fait frémir ta fourrure et qui 
ont rabattu le vent vers l’intérieur des terres ? Je ne 
sais pas le dire. Je n’ai pas de moyen pour mesurer 
le temps sinon ma propre faim et l’ampleur de ma 
propre fatigue, pas de moyen sinon le nombre de 
bonds que j’exécute pour franchir les fossés et 
l’énergie musculaire dépensée au fil de mes 
périples au hasard des tourbières. Les nuits 
succèdent aux jours. Elles obscurcissent l’espace 
plus ou moins vite selon la saison et selon les 
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charges du ciel, voilà seulement ce que je sais. Et 
ce qui me pousse vers l’avenir, ce n’est pas le flux 
précipité des jours et des nuits mais ce qu’ils 
provoquent d’événements et de palpitations, de 
disparitions et de naissances, de surgissements de 
petits hors de l’œuf ou hors du ventre de leur 
mère, de montées en puissance de la sève dans les 
arbres, d’explosions florales, de tempêtes, 
d’émotions inédites, toutes celles qui saisissent au 
profond des cellules et graissent la chair au lieu de 
l’entamer, en final de l’user. Je n’ai pas de mémoire 
d’hier ni de ma jeunesse. Je dois être dépourvue 
d’âge, héritière de la lignée et transmettant mes 
gênes à mes filles depuis l’époque lointaine où les 
loups dominaient les forêts. Je suis la renarde 
rouge qui veille sur sa progéniture et sur celle de 
toutes les espèces. Hier sans doute je courais et 
chassais pour elle. Hier et avant-hier n’existent 
pas. Seulement les miens tapis au terrier, tendres 
et offerts aux grands oiseaux et aux rapaces de nuit 
sitôt que je m’éloigne. 
  
 
Les humains disent que le temps s’enfuit. Bien au 
contraire il demeure en nous, il nous étreint, nous 
communique une sensation de brûlure, comme si 
un tas de braises pareilles à de petites lumières 
couvait sous la peau de façon permanente et 
protégeait de la peur du noir, de l’idée de mourir, 
de l’angoisse de se dissoudre en un point de 
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l’espace immense.  
 
 
Les ombres noires dans le bois où je passe une part 
de mes nuits, ont des reflets couleur d’abysses, 
vaguement bleutées. Je les connais même si je n’ai 
pas la mémoire de mon commencement. Depuis 
longtemps je fréquente la nuit, ses couleurs et ses 
variations. Je sais combien je compte pour ceux 
d’ici, ô mes agneaux, mes mulots, mes petiots. Je 
les accueille à mon entour, je veille, je tremble pour 
eux quand la chouette hulule plusieurs fois 
d’affilée et se drape dans ses ailes. Pas d’hier ni de 
demain. La petiote le sait tout autant que les fous 
de Bassan, les pétrels et les cormorans qui 
éduquent leur marmaille. Elle collectionne les 
galets lissés par la rage de la mer. Ça lui parle, la 
pierre. Ça contient tous les mystères de la 
transformation, ses surfaces couvertes de 
diaclases, de fentes de calcite, de blessures. Elle 
puise là dans la force du temps. Elle vivra sans 
doute un certain temps. Elle est ma petite fée, 
passeuse naturelle de beauté malgré sa dent cassée.  
Au silence des roches dans une carrière lointaine, 
des cristaux d’un rouge grenat limpide se cachent 
et diffusent leur infinie lumière. 
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13 
DIX-SEPT NOTES 

 
J’insère en cet endroit du travail 17 notes sur 
l’écriture venues se superposer au récit, comme 
une nouvelle strate mise à jour après un 
débroussaillage. Ces nouvelles couches de 
sédiments ou de cendres ou de matière volcanique 
sont venues constituer un horizon imprévu. En 
stratigraphie on parle d’horizon, de lit, de couche, 
d’assise. L’idée d’accumu-lation de matériaux dans 
une fosse sédimentaire correspond tout à fait à ce 
qui se passe dans ce chantier d’écriture. Une 
pression vient s’exercer sur la couche sousjacente 
à mesure de l’avancement de l’écriture et des 
déformations peuvent survenir. J’aime cette idée 
de mouvement entre les différents lits, révélant 
peu à peu l’histoire du lieu, puis du pays tout 
entier. 
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1. L’idée de quelqu’un qui arrive quelque part m’a 
rapprochée d’un livre retrouvé et relu peu de 
temps avant, Le Pèlerin de Fernando Pessoa, un 
conte initiatique écrit en 1917. Plus que la nature 
du récit lui-même, c’est la pureté de sa langue qui 
m’est revenue en mémoire. Longtemps j’ai suivi la 
route, m’enfonçant toujours davantage à 
l’intérieur du pays. De ce qui s’est passé au cours 
du voyage il n’y a rien à rapporter parce qu’il ne 
m’est rien arrivé d’autre que ce qui arrive à tous les 
voyageurs, quand ils n’ont rien de plus à raconter 
que la joie du parcours à certains moments et leur 
fatigue heureuse à l’heure de s’endormir, le soir, 
dans les auberges, contents de l’étape du jour. 
C’est dans ce fil que mon voyageur s’est glissé et 
que l’écriture a pris racine. Mon voyageur n’a pas 
de visage. J’écris qu’il marche depuis longtemps, 
qu’il progresse à l’instinct, qu’il suit la frange 
écumante de la mer. 
 
2. Quelques décisions à prendre pour faire 
progresser le travail. Ville ou campagne / Silence 
ou tumulte. Faut-il donner un nom à ce quelqu’un 
? Ça me semble trop tôt mais la question reste en 
suspens.  
 

3. Pourquoi cet homme est-il parti de chez lui ? Je 
n’en sais rien et je ne suis pas certaine de vouloir 
le définir plus précisément. J’envisage plusieurs 
hypothèses : il souhaite franchir la frontière pour 
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échapper à une dictature / il a commis un acte 
grave et il pourrait bien être poursuivi / il est 
attentif à toutes les formes du vivant et il envisage 
ce pays comme une terre d’exploration / il a tout 
abandonné dans le désir d’une autre vie. 
 

4. Raconter à travers des voix diverses avec ce 
qu’elles peuvent comprendre de leur présent, 
utiliser la diffraction et la juxtaposition pour 
restituer une sorte de réel, celui du livre, m’excite 
et me motive. La musique du groupe de mots « 
îlots de voix » me guide. Je ne me souviens plus du 
moment où s’est dessiné la silhouette du tailleur de 
pierre. Il s’est imposé dans toute sa carrure. D’un 
coup il était là devant moi, je l’avais déjà vu. 
Caractère simple, enclin à partager son casse-
croûte. 
 

5. La proposition m’entraîne à rechercher dans 
mon petit rayon de littérature américaine les livres 
que je possède de William Faulkner. Retrouver 
l’univers et l’écriture de Faulkner, un beau projet 
pour la journée. Je cherche Tandis que j’agonise, 
ne le trouve pas. Je m’agite, cherche encore. Une 
évidence, il n’est pas là. À qui ai-je bien pu le prêter 
? J’aurais pourtant aimé relire le monologue de 
Vardaman avant de mettre à écrire. Sans plus 
réfléchir j’ébauche la petiote à la dent cassée. 
Comme une évidence, quelque chose d’inévitable. 
Je ne la vois pas distinctement mais elle aura un 
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rôle majeur, je le pressens. 
 

6. Je n’échappe pas aux figures de mon enfance 
quand j’écris -- j’imagine que c’est le cas pour tout 
le monde. Tant de nuances, d’épisodes cumulés, 
parfois confondus. Des vides aussi, des cavités 
sidérales dans le parcours comme des parties plus 
molles qui auraient été évidées dans le rocher par 
l’érosion. Les images conservées de ma sœur aînée 
me poursuivent. Elle était différente des autres 
enfants de notre village à cause d’une anomalie 
génétique qui lui faisait développer d’autres sens, 
d’autres espaces, si bien qu’elle avait la capacité de 
toucher les gens dans des endroits qu’ils ne 
connaissaient pas d’eux-mêmes. Du coup on 
l’aimait, elle touchait à cœur et savait attirer les 
plus réticents. Je bénéficiais d’une place privilégiée 
auprès d’elle car débarquée dans sa vie autour de 
ses six ans, et elle aimait me tenir sur ses genoux, 
elle caressait mon visage avec une douceur que je 
n’ai pas oubliée. Elle avait vite compris mes 
capacités à toutes les formes d’apprentissage mais 
n’en avait développé aucune jalousie, plutôt une 
sorte d’admiration, d’amour brut et inconditionnel 
pour cette créature minuscule que j’étais, venue 
bousculer son monde. Son affection est inscrite 
dans chaque particule de mon corps physique. La 
petiote à la dent cassée en est l’incarnation. Je 
voyage, j’écris avec mes morts. 
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7. Pas du tout prévu cette irruption de présences 
animales. Plus on s’enfonce dans le pays pauvre, 
plus le sauvage prend le dessus. Autant l’animal 
que le végétal. Je caresse l’encolure de la jument, 
lisse la tête de la renarde rouge, observe le vol des 
grands oiseaux de mer. 
 

8. Le pays pauvre, une expression que j’ai utilisée en 
évoquant le peu de livres dont je disposais à la 
maison quand j’étais enfant. En mon petit bourg 
au bord de l’océan, la vie était simple et rustique et 
il n’y avait pas d’argent à dépenser pour l’inutile. 
Mon père construisait une maison avec ses mains 
et son courage, une maison toujours debout 
aujourd’hui avec son potager et ses espaces fleuris. 
Je lui ai souvent rendu hommage pour cette 
abnégation qui le faisait avancer, sorte de 
contrepoids à sa frustration et à son incapacité au 
bonheur. Le langage aussi était pauvre, je veux dire 
réduit et injecté de patois. On n’usait pas du 
subjonctif. La parole n’était pas un mode privilégié 
d’expression et les émotions étaient cachées. Peu 
d’échanges en fin de compte. Tout développé à 
l’intérieur. Pauvre au dehors, riche au-dedans. Et 
la splendeur du monde, mer et campagne, 
sublimée par la rage engendrée par ce contraste. 
 

9. Peu de temps pour lire sinon les textes 
rattachés à l’atelier. À chaque fois des géants: 
Faulkner, Kafka, Simon. Je lis et relis. De 
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nouveaux univers se déploient.  
 

10.  Je réalise qu’à chaque fois que je tape sur le 
clavier le mot renarde, c’est « renaude » qui s’inscrit 
-- mon patronyme. Je déniche des synonymes du 
verbe renauder : râler rouscailler rouspéter. Parler 
renaud voudrait dire nasiller, parler renard. Fin 
XIXe, chercher du renaud à quelqu’un signifiait 
chercher querelle.  
 

11.  La couleur de son poil de renarde m’interpelle, 
je la dis rouge -- en écho avec le roux de mon 
cheveu. 
 

12.  Pourquoi ai-je choisi de développer mon 
histoire dans un pays de landes ? Je pourrais dire 
que je n’ai pas choisi, le paysage a rempli 
naturellement mes yeux. La côte où je suis née est 
une terre pauvre de cette nature. La lande littorale 
est un écosystème soumis à de fortes contraintes 
climatiques, vent, froid, salinité. Elle est douce 
sous le pied, elle enveloppe le sol comme un 
vêtement épais et dissimule ses aspérités. J’établis 
une liste des espèces botaniques qui l’habite : genêt 
à balais / bruyère cendrée, vagabonde ou callune 
/ ajonc nain / canche flexueuse / ronce / 
églantier, aubépine / pin sylvestre, sorbier des 
oiseleurs. L’appellatif de lieu land ou lan ou land 
remonterait au vieux saxon ou au vieux francique.  
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13.  Je me ménage toujours un temps privilégié 
pour écouter la vidéo de la nouvelle proposition 
d’atelier, un temps calme et attentif. Tout en 
écoutant la voix de FB, je prends des notes et 
essaie d’intégrer rapidement ce dont il est 
question. Je nomme avec soin mon fichier pour ne 
pas me perdre au fil des semaines et je télécharge 
les textes afférents. Je laisse un jour passer et j’y 
reviens. C’est presque toujours le matin au réveil 
avec l’ordi sur mes genoux, un moment que 
j’essaie de préserver de toutes les influences 
extérieures (pas forcément commode). Au fil de 
l’écriture, il m’arrive de regarder une photographie 
de paysage d’Irlande ou d’Ecosse. Selon le sujet, je 
n’hésite pas à rassembler des éléments piochés à 
droite à gauche, documents et images, même si je 
ne m’en sers pas directement, histoire d’élargir le 
champ. 
 

14.  Établir un lien entre mes personnages surgis 
de nulle part — ou plutôt de mes univers 
secrets —m’a préoccupée. D’où ce besoin de 
rattacher rapidement le voyageur solitaire (son 
nom ne sera sans doute jamais révélé) au pays qu’il 
traverse. D’abord il rencontre le vieil homme sur 
sa mule, ça creuse le sillon, ça interroge. Ensuite 
c’est le tailleur de pierre qui va le fixer dans le livre, 
l’enraciner. L’apprenti-carrier s’est inventé tout 
seul, il travaille dans l’atelier, docile et concentré. 
Il devient le grand frère de la petiote, ce que je 
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n’avais pas prévu. Je prends conscience que j’ai 
plutôt bâti un monde d’hommes, de hommes 
robustes experts dans l’extraction et le travail de la 
pierre, le féminin incarné par la petite fille et la 
renarde rouge. 
 

15.  Depuis quand j’écris, je veux dire écris 
vraiment, avec suffisamment de sérieux pour que 
ça devienne une part importante de ma réalité ? Je 
n’avais pas vingt ans, c’était au retour d’un voyage 
tropical, ça m’a prise comme une fièvre, une 
flambée de violence. Bien plus qu’une secousse, 
une explosion. Je ne me suis jamais interrogée sur 
le rapport entre ma longue errance en Asie et mon 
entrée en écriture, deux espaces brusquement 
révélés s’entrechoquant et venant se nourrir l’un 
l’autre, deux ébranlements, deux mises en 
mouvement capables d’orienter ma trajectoire. 
 
16. Je n’ai pas encore évoqué la carrière. La carrière 
est l’espace privilégié des signes et l’écriture du 
passé, l’accès au monde profond développé sous 
l’humus, aux abysses de la terre. Aussi tout ce qui 
affleure, tout ce qui est dur et lourd, tout ce qui 
percute et traverse le temps. La carrière est le point 
brûlant, le point saillant de ce travail. Il faudra que 
je lui consacre plusieurs pages. 
 

17. Ce livre — s’il existe un jour — sera un livre 
qui parlera de ce qui a composé mes premières 



 

ET LES RIVAGES, ET LES ÎLES 

 

  

 70 

 

années, le paysage de lande, la tempête qui fait rage 
l’hiver et effraie, les falaises à l’aplomb abrupt, la 
rumeur de la mer, la présence des oiseaux en 
multitude, les terriers des lapins de garenne. Ce 
livre parlera des émotions qui traversaient ma vie 
d’enfant, la solitude, la vie familiale étriquée, le 
désir de voyage. Il parlera de ce travail entrepris 
dans le silence, de l’état mental et de la rigueur 
nécessaire à l’exercice de l’écriture. 
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14 
LA CARRIÈRE 

 
 

J’ai recherché dans les textes écrits depuis le 

commencement où le mot carrière a été utilisé pour 

la première fois. Ma maison est un peu à l’écart des 

autres, près de la carrière. Le mot naît dans la bouche 

du tailleur de pierre, un mot du genre féminin 

désignant un lieu qui a toujours appartenu aux 

hommes, un lieu transmis de père en fils depuis 

des générations. Un lieu où le travail est dur et 

exige de la force physique, où affleure le socle de 

la terre. Je ne suis pas tout à fait instruite en 

matière de carrière même si j’ai étudié la géologie 

à l’université et si j’ai le souvenir d’en avoir visité 

quelques-unes, désaffectées et envahies par la 

végétation. Alors j’ignore d’où l’image a surgi et 

pourquoi elle a pris le pas dans mon cerveau sur 
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les autres, bord de mer et hameaux de pêcheurs. 

Ce qui a dû compter dans l’émergence du lieu c’est 

la béance visible de loin dans le paysage, comme 

un antre à ciel ouvert offrant à la vue ce qui 

constitue le sous-sol, ce qui est sous les pieds, 

comme une caverne à l’envers où s’affiche 

l’histoire antédiluvienne des couches souterraines 

x fois fondues, refroidies, remaniées, aussi les 

déformations, les filons, les fissures, les fractures, 

les fentes, les nœuds, les linéations, les inclusions, 

les cristallisations, autant de témoins des 

innombrables épisodes qui ont affecté l’écorce du 

territoire. La carrière en est le point privilégié 

d’observation, le point chaud, le lieu de la 

transformation invisible. Un lieu poétique par 

essence.  

 

 

Et c’est par la côte que le voyageur est arrivé, par 

le chemin qui serpente à travers les landes rases, il 

marchait depuis plusieurs jours, plusieurs 

semaines, voire davantage – personne n’en a 

idée —, et d’abord il avait emprunté l’une de ces 

voies larges qui s’éloignent rapidement des zones 

habitées, avenue devenue route, plus tard chemin 

empierré puis sentier puis ébauche de sentier 

orientée de telle façon qu’il lui avait fait confiance. 

Il fuyait ce qui avait constitué sa vie d’avant — une 
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décision subite, incontournable, il n’y reviendrait 

pas —, et c’est là que ses pieds étaient devenus 

douloureux à cause des frottements répétés qui 

avaient entamé la chair des talons, mais il s’efforce 

de minimiser la douleur, poursuit son effort 

d’avancer dans cette amplification mesurée de 

celui qui a déjà parcouru une longue distance et qui 

ménage ses forces, hypnotisé bientôt par la frange 

des vagues qui organise le paysage sur son flanc 

alors qu’il progresse à l’aplomb des falaises à 

travers une lande épaisse habitée d’ajoncs et de 

prunelliers sauvages, trouée de terriers à lapins. Il 

envisage les choses autrement à force de 

fréquenter ces hauteurs, observe le ciel large relié 

à l’espace maritime mouvementé, comme une 

partition de couleurs et de rumeurs qui ne 

ressemble en rien à ce qu’il a connu, soudainement 

offerte à son décryptage. Il pense qu’il a bien fait 

de se mettre en chemin même s’il ignore ce qu’il 

adviendra. Il ne possède plus rien de toute façon. 

Dans un élan vital, la peau de son visage se tend 

au soleil vivifiant et il lui semble que peu à peu il 

se détache des raisons qui l’ont poussé au voyage 

au point qu’elles perdent de l’importance et de la 

substance, s’estompent, se réduisent à l’état de 

pensées vagues et vaines dans la mesure où la 

marche s’est enclenchée et ne peut désormais 
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s’arrêter. Et même qu’il se met à parler pour lui 

tout seul.  

 

« J’ai été dans la difficulté, dans la retenue toute ma 

vie durant, et parfois dans la colère au point de 

saccager ce que j’avais construit… enfin quelle 

bêtise, quelle arrogance de croire que c’était là 

l’unique voie pour conduire les jours vers leur fin, 

et me voilà devenu pauvre et sans ressources, sans 

objectif désormais ni port d’attache, en possession 

de cartes géographiques dont j’ai dépassé les 

confins, mais une chose est sûre, je respire, je suis 

vivant, je sens le vent d’ici qui souffle depuis la 

mer, puissant, chargé de sel et d’embruns, capable 

de chasser les humeurs mauvaises… au fond je 

commence à goûter le fait d’avoir franchi le pas, 

d’en être arrivé au-delà du découragement, et je 

commence à aimer ce qui constitue cette existence 

sans but… seulement m’abandonner à la vie 

frugale et fragile, à la beauté des lieux, au désir 

d’observer chaque élément du paysage à sa place 

dans sa forme juste et sa gamme de coloris, la 

mouvance liquide écumante en contrebas, 

effrayante, en contraste avec les lentes ondulations 

de la lande parfois couronnée de petits talus roux 

et échevelés et d’affleurements de roches 

oxydées… c’est le printemps je crois, l’activité a 
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repris par-dessus et par-dessous la terre, partout, 

dans les taillis, dans les airs, le jour la nuit, je sens 

bien la brise qui s’appuie contre ma nuque et je 

regarde là-bas le bouquet de pins rabougris, 

j’entrevois des murets en pierre, plus loin quelques 

habitations, oui le vieil homme rencontré dans la 

journée m’a indiqué qu’il y avait un village, et je 

m’y dirige avec confiance. » 

 

Mais le hameau est silencieux, il ne voit personne. 

Une fillette guette derrière un rideau, elle ne fait 

pas signe, il ne devine qu’une ombre et il y a des 

animaux dans les prés, des brebis avec leurs 

agneaux, mais pas d’humains. Le hameau est 

désert. Il dort tant bien que mal. Le lendemain il 

explore les alentours. Il aurait pu reprendre le 

cours de son voyage, s’avancer plus loin pour 

dénicher un endroit pour passer la prochaine nuit, 

pourtant non, quelque chose le retient. Il revient 

vers le hameau, le traverse encore une fois, hanté 

par ces impressions et pensées qui l’ont 

accompagné depuis qu’il est arrivé dans les 

parages, impressionné par le murmure incessant 

des pierres qui a coulé sous sa peau sans qu’il s’en 

aperçoive, et sans doute est-il aspiré par 

l’arrachement dans la colline qu’il ne voit pas 

encore, par la sensation de poussière, par la clarté 

de cette poussière qui habille de plus en plus les 
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fossés et recouvre les petites constructions qui 

bordent la route au fur et à mesure qu’il se porte 

vers elle. Ce n’est pas le bruit parce qu’il n’y en a 

pas. Et voilà qu’il a quitté la zone enserrée de 

maisons et gravit lentement la pente qui s’amorce 

vers le ciel en voie d’obscurcissement jusqu’à 

rejoindre une sorte de confluence entre le chemin 

bien tracé et l’entrée de la carrière. La béance 

poudreuse l’attire. Comme une réminiscence qui 

le possède, bien antérieure à sa naissance, l’odeur 

de pierre sciée, écrasée, une certaine sécheresse de 

l’air. Il fait quelques pas, s’avance vers la bouche 

blanche qui s’ouvre devant lui, impressionnante 

bien que déjà passée dans l’ombre, et se propose à 

sa contemplation. Son cœur en est secoué sans 

qu’il sache très bien pourquoi, bondit dans son 

corps rompu de fatigue, en même temps il se sent 

infiniment apaisé, rempli du sentiment d’être 

arrivé quelque part, et même étreint d’une 

certitude vigoureuse qu’une part d’histoire 

antérieure à sa conception le rattache à ce lieu, les 

fronts de taille dressés à la façon d’une forteresse, 

le grand miroir des parois, certaines anfractuosités 

conquises par des arbrisseaux maigres, les entailles 

verticales pareilles à des souvenirs du travail 

acharné des hommes. Mais quel domaine enfoui 

de son passé s’agite alors qu’il regarde la roche en 

muraille, sidéré, et de la même manière quel élan 
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puissant se dessine pour le porter au-delà des 

années et du tapage qu’elles ont engendré ? Ça le 

serre dans le bas du dos, il ferme les poings pour 

les rendre durs, il mouille son index avec de la 

salive et se penche pour goûter la pierre. Il entend 

quelqu’un le héler, eh mon vieux vous cherchez 

quelque chose ? La voix du tailleur de pierre le 

retient, il fait presque nuit. Il dort dans la paille 

avec la jument et il restera le jour suivant. Le 

tailleur de pierre a bon cœur. La carrière est le lieu 

de la coupe, de la taille. Dans la tranchée au cœur 

des roches, on déchiffre les traces des éléments 

survenus il y a très longtemps. 
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15 
EXPANSION 4 

 
 

jeter du feu au coeur 
 

Il apprend. Nimbé de la lumière de fin d’après-
midi dont une partie est réverbérée par les fronts 
de taille en fond de carrière, le garçon est penché 
sur son bloc. Il apprend. Outils nécessaires à sa 
besogne : compas, équerres, sauterelles, haches à 
deux tranchants dites taillants droits ou brettés ou 
grain d’orge, smilles, têtus, massettes, gravelets, 
ciseaux, pics pointes ou broches adaptés aux 
maillets et massettes, pointerolles, gouges, ciseaux 
ronds, onglets ou tête de coq, gradines. Toute une 
gamme dans chaque genre pour œuvrer du 
grossier au plus fin, manches devenus lisses à force 
de manipulation, tranchants régulièrement affûtés. 
Il apprend. Pas besoin de maître, il apprend des 
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outils eux-mêmes. Les tenir en main, les observer 
lui en murmure l’usage.  
 
 
Il sait que des hommes avant lui les ont conçus et 
fabriqués sitôt qu’ils ont commencé à bâtir des 
tours et des forteresses, des travailleurs de la pierre 
qui ont éprouvé sous leurs coups répétés le tendre 
et le résistant, ont connu le froid et le chaud des 
saisons, la fatigue infinie des reins, ont eu les mains 
meurtries, parfois ont fait des chutes graves, et 
quand ils sont partis, ils ont laissé leurs outils 
pareils à un héritage. Aujourd’hui ces outils sont 
rassemblés dans l’atelier à l’entrée de la carrière, un 
modeste bâtiment avec armature en pierre et murs 
en bois et brande. Ils ont fière allure côte à côte.  
 
 
À présent l’apprenti se sent à l’aise avec le marteau 
têtu, épannèle les blocs issus des dernières coupes, 
équarrit, se rapproche grossièrement de la forme 
voulue. Il peut aussi pour cela utiliser une chasse 
frappée à la massette, ensuite un ciseau gradine 
pour relever les pourtours et finitions au ciseau 
droit. Il a établi son ordre d’utilisation pour 
parvenir à ce qu’il souhaite. Ce qu’il trouve le plus 
difficile, c’est de ne pas écailler les coins ou les 
bords, il s’applique, il ne pense qu’à ça, il ne 
remarque pas la lumière qui baisse autour de lui, 
ne pense pas à sa sœur, la petiote. Il se déplace 
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autour de son bloc en fonction des angles 
souhaités en fonction de la frappe de son 
outil.Ensuite il arase le surplus de matière au 
centre avec un pic qui laisse des sillons, des traces 
de chaque contact entre outil et matière. Il 
apprend. 
 
 
 
 

PROJET POUR UNE 
EXPANSION 5 

Puissance de sa chair 
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16 
CE LIEN AVEC LA PIERRE 

 
 

J’ai voulu interroger le lien entretenu par l’homme 
avec la pierre depuis les temps anciens et je me suis 
perdue dans le labyrinthe du paléolithique entre 
vie quotidienne et façonnage des premiers outils, 
me suis laissée séduire par le dessin des bifaces et 
le poli des haches en obsidienne, et puis poussée 
par la soif d’en apprendre un peu plus sur 
l’exploitation des carrières j’ai fouillé des lieux qui 
ne parlent que d’elles et me suis à nouveau perdue, 
la vie et la mort m’ont paru si proches, l’homme 
ayant recouru à la pierre autant pour fabriquer ses 
outils de chasse que pour ériger ses sépultures et, 
bien que consciente de l’immensité du champ à 
visiter, j’ai persévéré en me disant que je n’écrirais 
rien – il faut tant savoir d’un sujet pour aligner 
quelques mots –, non il n’en sortirait rien qui 
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puisse alimenter mon récit, malgré tout j’ai 
continué et j’ai perçu l’odeur du rocher qu’on 
attaque au pic avec abnégation, et ce matin j’ai 
étudié les barres à forer et à dessiner des tranchées 
ou des lignes de coupe : la chante-perce, l’aiguille, 
la lance  — impossible de détailler ici chaque outil 
— et aussi la pince pour le levage et le ripage, le 
fleuret avec taillant en arc et tête à frapper, alors 
une folle admiration m’a portée vers ces hommes 
ingénieux, cette persévérance chez eux à attaquer 
la matière dure qui a servi de matériau à construire, 
et ça a continué comme ça, j’ai déniché d’autres 
outils encore : crics et roules — bombes, 
baguettes, rouleaux à lumières, triolons  — utiles 
pour remuer les pierres depuis la nuit des temps, 
et aussi bards ou bayards pour le transport à bras, 
diables-crapauds, trinqueballes, tombereaux, 
traîneaux, miraculeuse inventivité de ces hommes 
œuvrant à plusieurs pour une même tâche (on les 
voit solidaires sur les images et les cartes postales), 
échines ployant sous les charges et regards 
vibrants de fatigue, et j’ai songé à leurs mains 
écorchées, à leurs reins brisés, à leurs repos 
improvisés dans l’herbe après le casse-croûte, leurs 
vies soudain à portée de mon imagination, visages 
maigres lentement superposés à celui de mon 
grand-père qui en brave paysan s’éreintait dans le 
travail de la terre tant que le soleil traversait le ciel. 
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ANNEXE 1 
SENTIMENTHEQUE 

 

Comment ça a commencé pour moi, le goût des 

mots ? Comment ça a commencé, les livres dans 

les mains, les pages tournées avec le doigt mouillé, 

les mots forts en train de rentrer dans la tête, dans 

le corps, y déposant des particules pareilles à des 

limons ? 

Peu de livres à la maison dans mon pays pauvre, 

donc peu de choses restées en moi sinon les 

aventures du Club des Cinq et l’encyclopédie Tout 

l’univers en huit tomes (1972), numéro de tome en 

jaune sur la tranche rouge. Le soir je lisais deux 

trois pages avec application, navigant entre 

géographie, astrologie, histoire antique, tout à fait 

fascinée. Les études lycéennes ne m’ont guère 

laissé de trace sinon Salammbô, si belle, et les 

poèmes de García Lorca en leçon d’espagnol. En 
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fait ça aurait commencé plus tard. Au hasard. Au 

fil des années.  

Cette découverte dans une librairie nantaise : Le 

Mort de Georges Bataille en version coffret noir et 

blanc pareil à un cercueil contenant les pages tels 

des cartons de deuil — jamais je n’avais vu un « 

livre » pareil. Et puis Neige de printemps de Yukio 

Mishima, celui qui s’est tranché le ventre en 1970. 

Étrangeté de la culture japonaise, lame affûtée 

d’un katana, tissus précieux avec oiseaux et 

pivoines — tellement nouveau pour moi. 

Julien Gracq m’a percutée à travers le pays breton 

qui est aussi le mien, les rivages, les îles, La forme 

d’une ville. L’art de la métaphore. 

Ensuite il n’y aurait que des femmes, enfin je crois, 

même si j’ai été remuée par La Mort de Virgile 

d’Hermann Broch, Les Asiatiques de Frédéric 

Prokosch et L’Homme sans qualités de Musil. 

J’oublie Lumière d’août de Faulkner — un véritable 

choc —, Bernard-Marie Koltès comme un poing 

dans le ventre, Claude Simon comme une 

invitation à écrire hors temps. J’oublie les 

scandinaves avec une langue si forte si précise, 

L’enfant brûlé de Stig Dagerman, Benoni de Knut 

Hamsun. D’autres encore. 
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Enfin m’en venir à Duras, avec la chaleur 

étouffante de l’Inde, une histoire de vice-consul et 

autre ravissement. L’obstination, cette langue si 

singulière qui me parlait dans le dedans, le il, le elle 

— et moi, qui suis-je dans tout ça ? —, sa voix en 

arrière, rauque, ventrale. Annie Ernaux et ses 

affaires de femme, ses Armoires vides, ses blessures 

qui ressemblent aux miennes. Virginia aux grands 

yeux mélancoliques, Les vagues et La Promenade au 

phare. Toni Morrison, la puissance de sa chair. La 

demande de Michèle Desbordes. L’Annonce de 

Marie-Hélène Lafon. Vous toutes compagnes qui 

m’ont jeté du feu dans le cœur et attisé mon désir 

de faire. 
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ANNEXE 2 
L’HOMME ET LA PIERRE 
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LA PIERRE-OUTIL 

 

PIERRES TAILLÉES - Paléolithique (2,7 Ma) 

galets aménagés de l'Oldowayen (Afrique de l’est, 2,55 

Ma) / bifaces et hachereaux de l’Acheuléen (armes de 

chasse et de dépeçage) / outils du Moustérien : 

grattoirs, racloirs, pointes, petits bifaces / microlithes 

du Magdalénien attachées à une hampe, pointes en 

silex, lames et lamelles, burins 

 
pélite-quartz / silex blond / calcédoine 

 

 

PIERRES POLIES - Néolithique (-650 000 en 

Europe) 

« âge de la pierre nouvelle » 

armes de chasse : haches, pointes de lance, pointes de 

flèche à pédoncule et ailerons 

 
silex / obsidienne / basalte / diorite / 

jadéite 

 

 

PIERRES DRESSÉES (à partir de -5400) 

alignements et cercles abritant des fosses funéraires, 

tumulus allongés, menhirs et cromlechs, sépultures 

monumentales 

 
gneiss / schiste rouge / quartz / granite 
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CARRIÈRE, LIEU DE SOUFFRANCE 

Les pierres taillées ont constitué les premiers outils 
du chasseur-cueilleur, dès lors la présence 
humaine s’est trouvée étroitement reliée à 
l’utilisation des ressources minérales. 
L’exploitation des premiers gisements est estimée 
autour de – 4500 ans en relation avec une 
demande croissante en haches polies. Des galeries 
étaient creusées à l’aide de pics en bois de cerf ou 
en pierre pour atteindre les meilleurs bancs de 
silex.  

Tailler le rocher dans une galerie ou à même la 
falaise est un travail éprouvant. On envoyait aux 
carrières les prisonniers, ceux qu’on voulait punir, 
tout comme on envoyait au bagne. On parle de 
lieu de pénitence. Boulot très dur sinon crever la 
faim. À la façon de prisonniers, les tailleurs de 
pierre ont laissé trace sur les parois au crayon de 
graphite ou à l’ocre rouge : dates et signatures, 
dessins griffonnés, caricatures, figures féminines, 
poèmes de combat et de sueur. Ainsi ils parlaient 
à la pierre. 

 

De ces rochers cachés 

Dans le fond de la terre 

Est sorti tour à tour 

Le moellon et la pierre 



 

ET LES RIVAGES, ET LES ÎLES 

 

  

 91 

 

Qui font de nos maisons 

De ravissants palais 

Solides comme un fort 

Ne tomberont jamais. 

 

(J. Maillet, carrier du Val de Charente, 

XXI juillet 1876) 

 

 

 

 

PIC, PIQUEROC 
 

DESCRIPTIF 

 

en fer forgé 

terminé par deux pointes pyramidales 

manche en chêne de section ovale 

25 cm de long pour le fer et 39 pour le 

manche 

poids entre 2 et 4,5 kg 

catégorie des outils à percussion lancée, 

oblique, ponctiforme 

abandonné vers 1950 avec l’apparition des 

outils pneumatiques 

 

Le pic, outil-roi du carrier, est un outil de taille de 
pierre parmi les plus anciens, utilisé tant pour la 
taille que pour l’extraction. Autres appellations : 
piqueroc, marteau à deux pointes ou marteau à 
pointe, smille. Le pic romain, dit escoude, présente 
un tranchant bifide de 25 cm laissant dans la pierre 
des sillons parallèles très caractéristiques. On 
trouve mention d’autres variétés de pic comme le 
mortaisoir plus trapu, parfait pour les encoignures, 
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la rivelaine avec un fer plat plus étroit et fin ou 
encore le têtu avec une tête carrée et un pic. L’outil 
a évolué au cours du temps, par exemple devenu 
pic massif à une seule pointe au Moyen-Âge. Son 
fer est plus ou moins effilé selon la nature et la 
dureté de la roche à travailler. 

 

On le trouve souvent dessiné sur les fronts de 
taille. Il me fait l’effet d’une arme impressionnante. 
Quand on tape pic sur un moteur de recherche, on 
tombe sur le sommet d’une montagne. Dans le 
petit Robert, c’est l’oiseau grimpeur mentionné en 
premier. En définition 2, on trouve : instrument 
composé d’un fer pointu et d’un manche pour 
creuser le roc. 
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