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Le ciel est de cuivre 
Sans lueur aucune.

On croirait voir vivre 
Et mourir la lune.

Paul Verlaine Romances sans Paroles
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1 LE PRESQUE RIEN

L'auberge. Un vieux mot. L'auberge. L'auberge dans la ville-
rue.  Quelques voitures stationnées.  De la  poussière sur les 
capots.  L'auberge  est-elle  ouverte ?  Elle  est  garée.  Les 
muscles des jambes se refroidissent. Elle déboucle la ceinture 
de sécurité. Un cliquetis sec. Elle ouvre la porte aux joints 
chauds, usés, collants, qui résiste un peu à la poussée. Aucune 
voiture ne passe. Le soir. La ville rue. Les bâtisses en brique 
Quelques magasins fermés. Une mercerie au rideau tiré. Sous 
un pont avant l'auberge, coule un filet d'eau. Avant le pont, il 
y  a  l'entrée  du  village,  du  bourg,  de  la  ville-rue.  Et  avant 
encore, il y a la longue route, droite, à peine vallonnée. Et des 
arbres au bord de la route parfois. Des panneaux indicateurs, 
et le métal brûlant des glissières de sécurité dans les virages 
rares. Un panneau de publicité  annonce un supermarché à 
deux kilomètres. Elle contourne la voiture.

Au-dessus, il y a un grand ciel blanc.

Elle pose le pied sur le trottoir. L'auberge est-elle ouverte ? 
Elle ne perçoit aucun mouvement à l'intérieur. Pas de bruit. 
Dans  la  rue,  il  n'y  a  personne.  Ni  humain,  ni  chat.  Trois 
coquelicots  sur  le  bas  du  mur  de  l'auberge.  Trois  tâches 
rouges. Elle se penche.



Dans la rue il n'y a personne ?

Une  colonne  de  fourmis.  Une  barre  chocolatée  au  milieu 
d'une touffe d'herbes. A côté de l'auberge, il y a un terrain à 
vendre.  L'herbe  a  séché.  Quelques  pneus.  Et  la  silhouette 
d'un pommier. A l'entrée un baril.  Au fond, une eau grise, 
quelques cadavres d'insectes en surface. Elle tend l'oreille.

Aucun bruit, ça n'existe pas.

Ca ne sent pas l'ailleurs. Ca sent le nulle part et le maintenant.  
Soudain,  un  courant  d'air.  Un  peu  de  mouvement.  Une 
colonne de fourmis, un courant d'air, et quelques ondes à la 
surface  de  l'eau dans le  baril.  Après  de longues  heures de 
route,  elle  est  là.  Elle  s'est  arrêtée.  Dans l'air,  comme une 
odeur de feu de bois. Et puis soudain, comme un bruit de 
percussion. Et un chant dans une langue qu'elle ne connaît 
pas. 

Alors de l'auberge, dans le village, le bourg, la ville-rue, elle 
pousse la porte.



2 LE CIEL EST DE CUIVRE SANS LUEUR 
AUCUNE

La porte est de bois. Un bois dur, un bois ancien, un bois 
verni  sillonné de veines,  veinules… Un bois de chêne.  Un 
bois issu des forêts plus au Nord où musardaient les porcs et 
les sangliers, où le pas de l’homme s’enfonçait parfois, dans la 
mousse. Par endroit l’eau sinuait en filets ténus. A travers les 
feuilles une lumière adoucie frappait la terre.

Un jour,  elle  est  arrivée,  dans  ce  pays  traversé,  raturé,  où 
chaque pas, chaque sabot laissait sa marque sur la terre, la 
terre comme une onde ridée par le passage des hommes. Elle 
a suivi, comme tant d’autres, le passage des hommes, elle a 
emprunté la route que d’autres avant elle ont empruntée, puis 
restituée  pour  qu’elle  à  son  tour  l’emprunte  et  y  laisse  sa 
marque.

Sous ses pieds, la terre s’enfonce en strates s’écrasant les unes 
sur les autres, de terre végétale,  calcaire, silex,  plus loin de 
gravier, de sable enfin, la nappe alluviale meuble brun-rouge 
semée de petits coquillages. Érosion, gel, dégel, ruissellement, 
terre  tantôt  compacte,  tantôt  meuble,  couches  animées  de 
mouvements lourds et lents, la brutalité du choc diluée dans 



des temporalités indéfinissables.

Au milieu du champ, invisibles sous les touffes d’herbe, les 
racines et la terre accumulée, des pavés, disjoints, disloqués. 
Des rangées de pavés sous la  terre,  traçant une voie toute 
droite dans la campagne plane, un fil, invisible, de l’écheveau, 
invisible au centre duquel elle se tient debout devant la porte. 
La voie romaine qu’empruntent soldat, marchands, militaires. 
Par cette route, l’évêque un soir rentre d’exil.  Les cinq pains  
n’en font pas plusieurs en se multipliant, mais les morceaux succèdent  
aux morceaux et l’on ne voit pas qu’ils se présentent coupés au bout,  
chaque fois qu’on les coupe. Au fur et à mesure la matière croît : est-ce  
à l’emplacement des tables ou dans les mains qui prennent ou dans la  
bouche  des  convives  ?  Je  ne  sais. Le  notable,  le  païen,  l’érudit, 
l’homme qui écrit à l’empereur, l’homme traverse une terre 
qui ne s’appelle pas Europe, par cette route, rentre d’un exil,  
qui ne s’appelle pas exil, l’homme qui vit dans la pensée, dans 
la langue, dans un espace qui n’est pas le sien, un espace aussi  
bien  fait  de  terre  et  de  montagne  que  de  mots,  ciselés, 
l’homme  qui  évolue  dans  une  terre  sertie  de  mots  et  de 
visages.

Elle est debout devant la porte. Elle pousse la porte, comme 
avant  elle  d’autres  portes  ont  été  poussées,  abattues, 
défoncées.  Pour  le  rétablissement  de  l’ordre  et  de  la  sécurité  les  
mesures  les  plus  énergiques  devront  être  prises  afin  d’effrayer  les  
habitants de cette région infectée, à qui il faudra faire passer le goût  
d’accueillir les groupes de résistance et de se laisser gouverner par eux.  
Cela servira en outre d’avertissement à toute la population. Un petit 
groupe  aux  mouvements  vifs  évolue  rapidement  sur  cette 
route. Il remonte du Sud et gagne le Nord. Le petit groupe 
est  composé  d’hommes,  uniquement  des  hommes,  usés 
fatigués avec sur le visage dans les yeux, des lueurs fauves et 
des  reflets  d’incendie,  incendies  rêvés,  incendies  vécus.  A 
chaque homme, à chaque femme rencontrée, un choc. Des 
hommes comme la terre, où la brutalité du choc se dilue dans 
des temporalités indéfinissables, la violence engourdie dans 



l’usure des jours passés, qui électrise encore, une violence de 
bête traquée,  une violence d’homme ordinaire,  il  faut bien 
vivre. Parmi ces hommes il en est deux, qui rêvent de l’Est, 
qui rêvent aussi de ne plus jamais rêver, et qui savent aussi 
que leur rêve fuit vers des terres, des mains, des peaux, qui 
n’ont  jamais  existé  et  que  pour  ce  motif,  précisément,  ce 
motif,  ils  ne retrouveront  jamais.  Deux hommes,  sur cette 
route, courent vers leur exil.

Elle a garé sa voiture devant l’auberge. La voiture est rouge. 
Le goudron colle. Le soleil  frappe le métal.  L’enrobé de la 
route par endroit est fracturé. Couche de fondation, couche 
de base, couche de roulement… Ils alertent, il y a déjà vingt 
ans,  la  route  doit  être  entretenue,  privilégier  les  nouveaux 
enrobés en fibre de verre, une couche plus fine, plus solide, 
refaire  l’enrobé  suffisamment  tôt,  éviter  impérativement  le 
ruissellement. Mais le budget. Plus de 85 % des chaussées étaient  
considérées,  de 2010 à 2012, en état  correct,  c’est-à-dire  bénéficiant  
d’une note supérieure ou égale à 12 sur 20. Ce taux a commencé à  
baisser en 2013, pour atteindre 84,5 %, puis 83,8 % en 2014 et  
83,3 % en 2015. Cette route que plus personne n’emprunte, à 
qui  donc  la  restituer  ?  Et  s’il  ne  s’agit  de  la  restituer  à 
personne, à quoi bon l’entretenir ?

Ils  oublient  que,  toujours,  de  tout  temps,  la  route,  même 
déserte, ne peut être qu’empruntée.

Elle pousse la porte.



3. AUX AGUETS

Le  lieu-dit.  Un  jour,  j’émerge.  Me  voici.  J’avance,  je 
m’étends,  un  peu,  je  recule.  Je  forcis,  je  mincis. 
Indéniablement : je suis. Je regarde. J’absorbe. Je suis. Je me 
laisse traverser. Mais je  traverse aussi.  Je ne connais pas le 
dehors, je ne connais pas le dedans. Parfois tout s’inverse. Je 
réagence. Ou : ça se réagence en moi. Les mouvements, les 
frétillements, les envols, les bourdonnements, les vibrations, 
les percussions, les souffles, les respirations, la vapeur d’eau, 
la buée, les courants d’air, je ne sais plus où ça s’arrête. Le 
long de ma colonne,  ça circulait.  Maintenant,  ça ne circule 
plus  ou  si  peu.  Sur  ma  peau,  ça  circulait,  ça  s’implantait. 
Aujourd’hui ça se détache : squames de bâtisses et de champ. 
Ca se détache, ça part en poudre. Mon corps entier comme 
bouffé de salpêtre. Et pourtant je sens quelque part encore, je 
sens que ça résonne. Je ne sais pas où ça s’arrête, je ne sais 
pas où ça commence, mais pourtant quelque part ça vit, et ça 
résonne. Bouffée, bouffie, craquelée. Quelque part il y a des 
odeurs,  ça  sent  bon.  Une  pompe  peut-être  quelque  part, 
comme un grand cœur qui pompe, quelque part encore la vie. 
Et puis ce jour-là son pas et avant ses roues, la perception de 
son corps, un balancement infime et tout renaît. Et puis il y a 
ceux-là aussi, dans la maison. Il y a leurs chants tous les soirs. 
Il y a la vie. Et cela peut renaître. C’est qu’aussi, ça ne meurt  
jamais. La ruine, ça vit encore, c’est encore là, c’est différent,  



c’est  une  autre  strate  d’existence  sur  tant  de  strates 
d’existence. Il n’y a pas de hiérarchie, on ne sait pas où ça 
s’arrête,  on ne  sait  pas  quand ça  finit.  Il  y  a  pourtant  un 
centre, et peut-être une périphérie, une zone indéfinie, une 
lisière où la pensée s’épuise, où je ne suis plus. Ce n’est pas 
affaire de panneaux, c’est affaire de chaleur, de lumière, de 
pulsation  et  de  résonance.  Pas  de  nom,  de  vrai  nom  qui 
sonne, non. Un nom comme une pièce rapportée : un résidu 
de nom. Un élément de relief,  un élément de cours d’eau, 
même  pas,  un  constat.  Les  années  passant,  le  nom  d’un 
constat,  un lieu-dit.  Pas chanté, pas écrit,  pas déclamé. Un 
hameau. Un lieu-dit. Un lieu-dit. Plus personne pour le dire. 
Il y a ceux-là là-bas et leurs chants, qui s’en foutent pas mal 
de mon nom. Ce n’est pas affaire de panneaux, c’est affaire 
de chaleur, de lumière, de pulsation et de résonance. Ils me 
donneront un nouveau nom. Un jour ils disent : ici c’est chez 
moi. Mais tout passe. Et je suis traversée et je traverse. Et je 
n’ai pas de frontière, juste plus loin, un espace différent, où 
ça  pousse  différemment  et  où  je  ne  suis  plus,  et  c’est 
imperceptible, comme un dernier souffle : ici il y a la vie, et là 
elle n’est plus.

L’évêque.  Ils ont douté de moi. J’ai marché longtemps, de 
lieu en lieu. Chaque lieu est une rupture. Et pourtant je sens 
aussi, que chaque lieu est un tout, et une continuité, une suite, 
et une ouverture et qu’en chaque lieu, il est là. Chaque lieu 
rayonne de sa présence. Ils m’ont appelé traître. Ils ont voulu 
me chasser, ils ont parlé d’exil quand leur vie toute entière 
pour moi telle qu’elle était, état déjà exil de la vie, et qu’en 
tout lieu j’étais chez moi. Car j’ai vu en lui le divin et du divin 
désormais je me nourris et comme il a multiplié les pains, je 
multiplierai aussi, les mots, les voix pour que la sienne soit 
entendue,  la  sienne nourrisse  les  âmes des  pécheurs,  élève 
l’homme et la femme. Et je marcherai et prêcherai la bonne 
nouvelle, le nouveau savoir qui nous grise et nous soûle de 
joie, une joie bonne, une joie vraie, réelle et profonde, et nous 
fait plus homme comme il a su être homme, plus homme que 
tous les autres et en même temps divin.



Le cadavre de la mouche qui flotte sur l’eau au fond du 
baril. Je sens le souffle de l’air. Le corps monte puis descend. 
Le corps est si léger désormais :  une enveloppe. A chaque 
souffle  d’air,  l’onde se ride,  ça se balance.  C’est  comme si 
j’avançais à nouveau. Avant il y avait l’odeur des pommes, et 
la sensation de l’air,  le bruit des ailes qui bourdonnent. Et 
puis un jour le déséquilibre et l’eau poisseuse dans lesquelles 
les  ailes  se  froissent  et  se  nouent.  Il  n’y  a  plus  de  temps. 
Quand  le  corps  est  mort,  tout  est  lent.  Je  commence  à 
oublier. Je perçois avec retard. Parfois plusieurs jours après. 
Puis je cesse de percevoir. Tout devient continu. Quand tout 
était autrefois si fragmenté. Et quand le fragmenté, devient 
lent, infiniment lent. Tout est comme dilué. Autrefois la vie 
comme un stroboscope. Et le mouvement partout. Autrefois 
la vie courte et dangereuse. Aujourd’hui l’assurance tranquille 
d’un glacier. Plus rien ne se décompose correctement. Tout 
autour de l’eau, tout se fragmente mais si lentement, et il ne 
reste plus que ce balancement au moindre souffle d’air. Alors 
à nouveau, je perçois mon corps. Qu’est-ce qui fait vibrer le 
baril  ?  Le  baril  vibre  et  je  monte  et  je  descends  sur  une 
nouvelle vaguelette. Un son, un souffle, un claquement porte. 
La peau du baril  est  fine comme celle  d’un tambour et  le 
monde s’y répercute.  Il  y a cent ans, le baril  vibre comme 
jamais. Et l’eau part en tout sens. Je manque de couler. Un 
vertige de son, de vibration. C’est qu’ils sont nombreux sans 
doute. Un homme plonge un récipient dans le baril. Je ne me 
souviens de rien, juste d’un aller retour entre le récipient et le 
baril, un souvenir ancien, très lointain d’un monde en trois 
dimensions, j’ai oublié ce qu’est la verticale.

La route. Ils sont venus de loin. Un embranchement un jour 
et ils sont là. Ils sont huit. Ils ont toujours été huit. Il y en a 
trois au pas léger. Leur pas et la chaleur du soleil. J’ai chaud. 
Toute la journée j’ai chaud. Tout s’allonge, tout se dilate. La 
nuit encore. Je vibre. J’aimerais onduler. Leurs petits pas qui 
s’enfoncent. Leur trace. Ils viennent du Sud. Ils chantent. Les 
mouches et leur chant. Pas de différence. Il y a un tambourin. 



C’est comme les cigales. Il y a… un an, deux ans, trois ans. Ils 
sont chaussés. De petits pieds et de grands pieds. Un pas lent. 
Il y a le plus léger. Le plus petit. Celui qui danse. Pendant des 
mois. Je les sens. Pendant des mois. Il y a un vieux, un lourd 
un courbé, dans le bitume chaud, une trace plus profonde. Il 
y a la trace de roues aussi. Une roulotte ? Un véhicule ? Je ne 
sais plus bien. Ce qui cisaille ou ce qui s’enfonce. Il  fait si 
chaud. Les contours sont flous. Il y a un pas de femme, une 
femme, deux femmes, trois femmes, quatre femmes. Et des 
pas qui s’enfoncent dans l’empreinte de celui qui précède. Ça 
colle au pied. Si chaud je vous dis. le goudron brille, coule et 
colle. Le goudron se fissure. Le chant est si fort parfois. Je 
n’avais  jamais  moi,  perçu  un  chant.  J’étais  toute  faite  de 
toucher et de vrombissement,

L’enfant dans l’auberge. J’ai un peu mal aux pieds. Parfois, 
la  mère  a  l’air  inquiète.  J’ai  pris  soin  des  poules.  Elles 
viennent d’où les poules ? Où les as-tu prises ? Le frère ne 
répond pas. Le grand avec son corps tout long, le corps qui 
sait tout cueillir, qui sait grimper. C’était long. C’est quoi une 
année ? L’oncle ne répondait pas. L’oncle qui a la réponse à 
tout, cette fois-là n’a pas répondu. Une année c’est le temps 
que ça pousse et que ça fane, elle disait la sœur. Qu’est-ce qui 
va pousser ? Les arbres peut-être. Tu les aimes les arbres ? Ça 
dépend.  C’est  tout  sec  ?  Ce  n’est  pas  toujours  tout  sec. 
Parfois ça fleurit, parfois ça se couvre de fleurs et de fruits.  
Parfois  c’est  plein  de  feuilles  grasses  et  cirées.  C’est  quoi 
ciré ? Ciré c’est quand ça brille. Comme l’eau là ? Non c’est 
quand ça brille gras. Comme le parquet dans la maison ? Oui.  
Tu  aimes  le  parquet  ?  Moi  j’aime  bien  le  parquet.  J’aime 
marcher pieds nus sur le parquet dans le frais après la longue 
marche.  Et  c’était  plein  de silence sauf  le  soir.  Le  soir,  je 
chantais  et  je  dansais.  J’ai  toujours chanté et dansé le  soir. 
Jusqu’au moment où il n’y a plus de souvenir. Un jour il y a 
eu la lourde porte qui s’est ouverte toute seule et l’odeur de 
frais  et  d’ombre.  Avant  le  chaud,  l’odeur  de  sec  et  de 
goudron. C’est quoi le goudron ? C’est des résidus de pétrole, 
comme dans les bateaux. Tu as un oncle un jour qui a vécu 
sur  un  pétrolier,  tu  sais  ?  Tu  me  raconteras  l’histoire  de 



l’oncle sur le pétrolier ? Un jour je te raconterai, et peut-être 
aussi  l’histoire  du  pétrole  et  l’histoire  de  comment  on est 
arrivé ici, et comment un enfant, un nouveau né, un jour a 
changé le  monde.  Et moi je  vais  changer le  monde ? Qui 
sait ? C’est la tante qui a répondu dans le soir dans le frais de 
la maison. Alors j’ai entendu la porte s’ouvrir et la chaleur du 
dehors  entrer  dans  la  pièce.  J’ai  vu  la  voiture  aussi.  Je 
chantais, je dansais, mais j’ai senti l’air chaud.

Le soldat. Faire une pause. Là. Mal aux bras. Un peu lourd à 
porter. Je serais mieux sur le panzer. Mais là. Marcher. Être 
porté  par  la  grosse  machine.  Porter  la  mitraillette.  Ça  se 
dégrade.  Tout  pourrit.  Tout  rouille.  Ravitaillement  qui 
n’arrive jamais. Ravitaillement pourquoi faire ? Pour encore, 
encore avoir mal aux bras, mal aux jambes. Remonter comme 
ça, vers le Nord ? Pourquoi faire ? Des petites maisons, des 
petits  villages,  de  petites  gens,  et  puis  des  ruines.  Effacer. 
Avancer et effacer. Bon… Et maintenant j’ai faim. J’ai envie 
de pommes de terre. Je voudrais comme ça, des pommes de 
terre et de la bière. Assis au soleil.  Un joli  rayon de soleil, 
assis dans le chaud, avec des vêtements légers. Mais tiens il 
pleut.



4. BRODER D'OR LA POUSSIERE

Madame vous savez, cette porte n’a pas toujours grincé. C’est 
qu’autrefois,  les  gonds  étaient  huilés,  soigneusement,  par 
l’homme  de  la  maison,  l’homme  aux  chiens.  Une  huile 
collante, odorante, couleur garance. La main gardait la trace 
des  jours  entiers.  Connaissez-vous  Madame,  l’homme  aux 
chiens ? C’est que Madame, cette maison n’a pas toujours été 
occupée comme elle  l’est  aujourd’hui  et  le  champ attenant 
voyait  autrefois  une  herbe  grasse  pousser  parmi  la  terre 
spongieuse et noire.

Me feriez-vous l’honneur de vous installer et de goûter un 
peu de ce breuvage ? Une décoction ? Oui, si vous voulez,  
breuvage, décoction, ça coule et ça s’avale. Quelques algues 
en effet, un peu de salicorne, des prunes aussi et du souci… 
l’amertume et le sel oui et puis un vert traversé d’or, regardez 
à  la  lumière…  Entre  absinthe  et  whisky…  Regardez  :  je 
secoue  légèrement  la  bouteille.  Ça  ondule,  le  dépôt 
tourbillonne :  c’est  le fond du marais.  Ça râpe, ça chauffe. 
Cette couleur… Trempez vos lèvres Madame, goûtez donc, 
alors  que la  chaleur tombe un peu,  enfin,  cette liqueur de 
crépuscule. Voilà.
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Cette terre Madame, ne connaissait pas les sécheresses,  les 
craquelures, toute sillonnée d’eau, de canaux, toute trouée de 
flaques et de mares qu’elle était, des flaques et des mares qui 
abritaient toute une faune. Madame, une faune verte, rouge et 
dorée,  de  grenouilles,  têtards,  salamandres,  de  la  faune qui 
glissait et volait, de la faune qui remuait et coassait, et dessus 
la flaque, dessus la mare, de la faune aussi, à l’œil jaune qui 
hululait, et entre l’air et l’eau et dans l’eau et un peu sur la 
terre, de la faune un peu têtue, de la faune de nulle part, le 
dytique  vous  savez,  le  fameux  dytique,  le  plus  rapide  des 
insectes aquatiques, aussi le plus carnassier. Le dytique vole, 
nage  et  marche,  le  dytique  plonge,  s’agrippe,  s’enfonce, 
remonte et dans les profondeurs de l’eau aveugle et sourde, 
tout en-dessous, bien loin, tout en-dessous, à des dizaines de 
mètres, loin de la nuit paresseuse et stagnante, de la nuit qui 
clapote, ses soies natatoires propulsent le corps noir et dur, 
dans les profondeurs, parmi les algues, les racines et la vase.

Le saviez-vous Madame : le dytique parcourt des centaines de 
kilomètres ? Il  émet à l’envol,  un bourdonnement léger, le 
frottement des ailes peut-être, le petit moteur chauffe et la 
bête  s’élance.  La  lourde  silhouette  vibre  dans  l’air.  Au 
crépuscule, à l’approche de l’orage, dans l’air jaune et bleu, 
plein d’électricité, dans les espaces vides, dans les campagnes 
endormies,  un  bourdonnement  de  pylônes  improbable  et 
diffus tel  l’écho d’une ville  invisible,  une forêt  d’éoliennes, 
mille générateurs… au-dessus, en dessous, derrière ? un autre 
monde,  de  crissement  d’élytres,  de  grondements, 
d’architectures  métalliques…  Cette  rumeur  dans  l’air,  au-
dessus,  en-dessous,  derrière  ?  le  promeneur  s’interroge 
madame et aperçoit la silhouette de plomb… .

Regardez comme il brille là-bas, le long ruban de la route, la 
route noire toute en flamme. Et déjà au fond, vers l’horizon, 
par-delà le pont, monte le bleu. La route s’enfonce dans le 
rien,  une  grande  torche  dans  la  nuit  noire… C’est  qu’elle 
disparaît la nuit vous savez la route, les pavés remontent, puis 
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la  terre,  la  simple  terre… Une régurgitation du sol,  qui  se 
laboure  tout  seul.  Tout remonte  la  nuit… Tout  s’agite.  La 
nuit, vous savez… Oui Madame, c’est à l’approche de la nuit, 
de  la  nuit  d’orage  souvent,  lorsque  le  peuple  s’agite,  les 
capricornes s’élancent du haut des troncs, des fenêtres, des 
branches…  s’élancent  vers…  Ha  Madame,  plus  personne 
aujourd’hui…  Madame,  plus  personne  ne  s’intéresse  au 
dytique.

Finissez  votre  verre.  Oui  soufflé,  parfaitement.  Un  peu 
grossier, avec des bulles. Un verre épais et jaune, de grosses 
bulles, un abcès sur les lèvres rondes du souffleur. Regardez 
au fond, une mouche enfermée dans le verre. Parfois je la  
vois s’agiter. Une petite mouche, là au fond du verre, insecte 
préhistorique  égaré  dans  l’ambre,  corps  prostré  dans  les 
cendres de Pompéi qui s’étirerait soudain tel un enfant qui 
baille. Je m’égare Madame, à regarder la route, à mon tour, je 
m’égare. Tout remonte la nuit…

Sur la route autrefois, tombait en nappes lourdes une brume 
épaisse que trouait certains soirs le faisceau rond et jaune de 
la  lampe de l’homme aux chiens.  L’homme aux chiens  ne 
parlait  pas.  Il  habitait  voyez-vous  dans  cette  maison  du 
village,  précisément  cette  maison,  au  cœur  du  village 
précisément.  Il  sortait  la  nuit  tombée.  Il  revenait  avant 
l’aurore. Le faisceau de sa lampe, trouait la brume. Son pas 
était  léger,  sonore  pourtant,  dans  l’air  gorgé  d’eau.  C’est 
qu’on entendait tout, on entendait de loin… Le bruissement 
soyeux des longs poils contre l’étoffe du pantalon, et même 
le  frottement,  de  la  truffe  rapeuse  des  chiens  contre  l’air 
humide. Deux chiens. Border Collie. Des chiens de berger en 
effet, qui gardaient quoi ? Qui sait ? Le troupeau invisible des 
idées folles de leur maître…

Je l’ai suivi Madame, j’étais gamin alors. C’est qu’on entendait 
tout.  Et ces nuits-là,  un bruit d’éclaboussure qui venait  de 
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très  loin,  comme  un  paquet  qu’on  jetterait  dans  l’eau.  Il 
partait les mains vides pourtant l’homme aux chiens et sans 
besace. Et pourtant le bruit de cette chute qui venait de très 
loin, là-bas dans les marais. J’étais parti pieds nus, les petits 
cailloux du chemin s’enfonçant dans la peau, s’enfonçant à 
peine  sous  le  pied  léger.  Hermès  sans  semelle,  passant 
comme le courant d’air au-dessus du chemin, courant d’air 
d’ici  aux  relents  d’eau  et  de  terre.  Les  deux  chiens 
devançaient leur maître, éclairés par la lampe et je croyais voir 
parfois,  la  lumière  traverser  leur  corps  transparent,  pure 
enveloppe sans entrailles, sans chair et sans eau.

Il remontait par le pont et obliquait ensuite par un chemin 
vicinal, puis entrait sur un sentier privé à travers les herbes. Je 
m’éloignais  du  chemin  pour  n’être  pas  repéré.  Mes  pieds 
s’enfonçaient dans le mélange de tourbe, de terre et d’herbe, 
parfois jusqu’aux genoux. Je me rapprochais alors. L’homme 
aux chiens ne se retournait pas, poursuivant une trajectoire 
bien dessinée, parfaitement rectiligne. Puis le voilà au bord de 
la berge, face à la conche. Il se tient droit puis s’agenouille. Et 
ce corps que je croyais vêtu, m’apparaît nu. Nu sur la berge 
aux côté des chiens. Sur le dos, la peau noire est ça et là striée 
de  reflets  métalliques.  L’homme  détend  ses  jambes 
musculeuses,  frangées,  aux poils  étonnamment longs,  et  se 
glisse dans l’eau, suivi par les deux chiens.

Madame, personne ne savait au village, personne ne savait où 
s’aventurait l’homme aux chiens. Si je vous disais moi, que ce 
soir-là l’homme aux chiens n’est jamais remonté ? et qu’au 
petit matin, on a ramassé sur la berge deux pelisses vides, des 
peaux de chiens, juste le poil, la totalité du corps ayant été 
absorbée, dissoute… Si je vous disais moi… Ce soir là sous 
la  clarté  de  la  lune,  j’ai  vu  un  temps  le  long  corps  agile 
évoluer dans l’eau. Aspiré vers le haut par l’air gonflant ses 
poumons il s’accrochait aux algues, branchages et racines et 
s’enfonçait  profondément, tout au fond, au fond du canal, 
dans ces espaces insoupçonnés sous la coque endormie des 
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batais.

Ce que l’histoire ne dit pas, Madame, ce que le village ne sait 
pas,  ce  que  le  village  a  voulu  oublier,  c’est  qu’il  y  avait 
autrefois, toute une fratrie… L’homme aux chiens a grandi 
au bord de l’eau. Ils étaient quatre frères et une sœur… Ce 
que l’histoire ne dit pas Madame, c’est ce que sont devenus 
ces enfants…

La terre craquelée, la poussière, la chaleur Madame, ne vous y 
fiez  pas.  La  nuit  venue,  vous  entendrez  vous  aussi,  vous 
sentirez l’air  s’alourdir,  s’emplir  comme une éponge.  L’eau 
revient la nuit Madame, elle n’est jamais partie. Les marais ne 
s’assèchent  jamais.  Et  quand  l’air  bourdonne  le  soir,  vous 
savez Madame, quand l’air bourdonne et que la longue torche 
de la route embrase les profondeurs du ciel et du vieux pays 
mouillé, je songe à la lampe de l’homme aux chiens, et je bois 
Madame,  en  attendant  l’aube.  Vous  reprendrez  bien  un 
verre ? 

21



22



À PROPOS DE L’AUTEUR

XXXX


