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Pour l’instant, ce texte est l’ébauche d’un puzzle. Les 
pièces qui le composent sont susceptibles de se dépla-
cer constamment, de disparaître puis de réapparaître, 
de changer de forme et de couleur.
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AVERTISSEMENT 

Non pas la grange telle qu’elle fut, non pas le char de paille 

qu’on décharge dans la chaleur de l’été le corps suant sous 

le toit sombre, non pas l’entassement vertigineux des bottes 

de foin, pas question de perdre le moindre centimètre, les 

poser en quinconce pour éviter l’effondrement, les bottes 

de foin puis de regain, non pas le soliveau, le yâ, le charriot 

roulant, le câble tiré par des chevaux puis par un tracteur, la 

manivelle et les contre-poids, non pas le ballet des fourches 

qu’on plante dans les bottes et qu’on lève vers d’autres 

fourches et d’autres bottes, non pas les muscles des 

hommes, leurs bras puissants, leurs visages brûlés par le so-

leil de juillet, non pas l’herbe qui tombe lentement de l’auto-

chargeuse et d’autres fourches encore et d’autres bras 

encore, les mêmes bras d’hommes, robustes et noirs, non 

pas la béraule de maïs renversée, non pas les bottes qui re-

descendent, les ficelles qu’on coupe, d’autres fourches en-

core et des brouettes et des balais et des mains crevassées et 

des sacs de papier pour les granulés, non pas des abreuvoirs 

et des bidons de lait, non pas des chatons cachées par des 

chattes discrètes, non pas des toiles d’araignée et des poutres 

rongées, non pas des rayons de soleil qui s’insinuent entre 

les planches, non pas le vol de la poussière, non pas la 

grange telle qu’elle fut ni la grange telle qu’elle sera, non pas 

les plans de l’architecte, la cuisine ouverte, le puits de lu-

mière, la bédéthèque, la chambre d’enfant, non pas la douil-

lette vie d’une famille tranquille, des invités le samedi soir, 

des cris autour de la tablée, des engueulades affectueuses, un 

vin qui aurait peut-être – il faut que tout le monde teste – le 

goût de bouchon, non pas l’appartement de F., attention à 
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la marche, un lit, un fauteuil, la tablette allumée sur le bu-

reau, l’armée de lego au repos, non pas non plus la grange 

telle qu’elle est, non pas les murs éventrés, les failles et les 

fissures, les béances par où le soleil aveugle l’homme au 

marteau-piqueur, non pas ce lent creusement, cette érosion 

que la main du travailleur accélère, non pas les planches 

qu’on décloue, les sols qu’on creuse, les poutres qu’on scie, 

non pas l’attrait du vide, non, nous ne raconterons ni ce qui 

fut ni ce qui est ni ce qui sera ; nous ne raconterons pas le 

temps héroïque des moissons, le défilé des remorques, le ca-

mion du moulin et les marchands de farines animales, nous 

ne raconterons pas la machine à déchiqueter les pommes de 

terre, la courroie qui lâche, l’oncle bricoleur, la courroie 

toute neuve qui sent le brûlé, nous ne raconterons pas le 

balai de riz ni le balai de paille, le voisin tous les samedi ma-

tin de l’autre côté de la route, nous ne raconterons pas la 

varappe, les enfants soudain perchés au sommet du tas de 

bottes et qui n’osent plus redescendre, les appels au secours, 

un miaulement qu’on a cru entendre, ces corps maigres qui 

se faufilent dans les interstices, c’est certain qu’ils sont là, je 

les ai entendus, la jambe coincée, de nouveaux appels au se-

cours, du foin jusque dans la culotte, nous ne raconterons 

pas la mère qui appelle pour le dîner et l’homme qui dit je 

termine et je viens mais qui ne vient que quand la soupe est 

froide, nous ne raconterons pas ces amourettes nées dans 

l’herbe fraîche, les roulades et les caresses, le sourire qu’elle 

te fit ce jour-là et que tu n’oublias jamais, le non qu’elle te 

murmuras quand tu perdis la tête, nous ne raconterons pas 

de plus sombres histoires, elle a beau te dire que non, elle a 

beau te le hurler dans les oreilles, tu ne sais plus ce que tu 



 

12 

fais, nous ne raconterons pas ces horreurs-là, nous les tai-

rons, nous n’en inventerons pas de pires encore, il ne sera 

pas question de celui qu’on a retrouvé pendu, ce n’est pas 

dans cette grange-ci que cela s’est passé, ni la mort ni le viol, 

dans cette grange-ci ce ne fut pas ainsi, dans cette grange-ci 

il n’y eut jamais le moindre drame, non, pas le moindre 

drame, cette histoire ne sera pas tragique, cette histoire ne 

sera pas tout à fait une histoire et vous qui entrez dans cette 

grange, laissez non pas tout espérance, jamais pyromane ne 

frotta d’allumette, jamais feu ne courut dans cette grange, 

jamais brasier ne la détruisit, vous qui entrez dans cette 

grange, oubliez ce qu’elle fut, oubliez ce qu’elle est, oubliez 

ce qu’elle sera, vous qui entrez dans cette grange, dites-vous 

bien et répétez-vous sans cesse que ceci n’est pas une 

grange.  
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L’HOMME DANS LA GRANGE 

Il est debout devant l’immense porte. Il cherche à déchif-

frer : bois rongé, fresques à la craie, personnages sans bras 

aux yeux écarquillés, deux manivelles rouillées, un câble 

coupé, une ouverture pour y glisser l’œil. Tout est noir là-

dedans. Contre la porte, des cordes pendent à des crochets. 

Rouillés aussi, les crochets ; élimées, les cordes ; délabrée, la 

porte, prête à s’écrouler. Une poignée. Il y porte une main. 

La porte s’ouvre. Dedans, c’est vide. Il n’y a personne. Il 

avance lentement. Des rayons de soleil s’insinuent entre les 

planches de la paroi, éclairant une table en métal, un porte-

manteau, un mur de briques. Des gens jadis. Des enfants : 

un ballon crevé, un vélo sans selle, des dessins sur le sol, 

mêmes étranges bonshommes que ceux sur la porte, chats à 

moustaches exagérées, maisons à cheminée fumante, un 

perroquet, plus précis que les autres dessins, mais s’effaçant, 

une fleur aussi, belle fleur rouge sans nom. Il lève la tête. 

C’est gris et c’est plein de toiles d’araignées. Il avance vers la 

porte du fond, aussi haute que celle de devant. Une fourche 

y est suspendue. Il ouvre. Le voilà dehors : un tas de bois 

d’un côté, une charrue de l’autre ; un de ces arbres d’orne-

ment dont le nom lui aussi lui échappe ; un mur, un jardin, 

une route. De l’autre côté de la route : des moutons. Seule 

présence vivante. Quatre moutons couchés dans l’herbe. 
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ELLE 

Un cambrioleur ? Pas l’impression. De toute façon, ce n’est 

pas dans la grange qu’il y a des choses à voler. Il a tout vidé. 

Alors quoi pour un ? Un homme encore jeune, plutôt beau 

mec, l’air un rien niais mais pas du village, ou alors un de 

ceux des blocs ? Bien mis, vraiment pas mal, mais quand 

même, on n’entre pas comme ça chez les gens, on ne se met 

pas à fouiller partout si on n’a pas une idée derrière la tête. 

Peut-être qu’il vient pour les chatons, mais ils ne sont pas là, 

ils sont de l’autre côté, dans la paille, les chats aiment la 

paille, tout le monde sait ça. À l’époque, bien sûr, les cha-

tons, là-dedans, c’était pas ce qui manquait, une infection 

que c’était, pas moyen de s’en débarrasser. Alors il fallait les 

tuer, qu’est-ce que vous voulez ? C’était le grand-père qui 

s’en chargeait, un sac de pommes de terre, un bâton, dans le 

bassin, ou bien contre le mur, mais lui, c’est un gentil, jamais 

il aura le courage de faire ça, et je vais pas me plaindre d’être 

tombé sur un gentil, ça aurait pu être pire, mais des fois, il 

faut le secouer, parce que son problème, c’est qu’il réfléchit 

trop, même en mangeant il réfléchit et sa soupe devient 

froide, il faut attendre qu’il ait fini mais il réfléchit, est-ce 

que je peins l’armoire en beige ou en marron, est-ce que c’est 

bien droit, ce plancher, il faut recalculer, attend voir, et il 

écrit des chiffres sur un papier avec son crayon, et ta soupe, 

tu la finis, oui ? Mais c’est quand même le roi des types, alors 

arrête de te plaindre et va plutôt voir qui ça peut être cet 

homme dans la grange, parce que si tu attends sur lui pour 

le faire, on est encore là demain. 
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L’ENFANT ET LA CAVE DE DERRIÈRE 

L’enfant est dans le corridor. Il hésite. La confiture, c’est 

dans la cave de derrière. Derrière quoi ? Derrière qui ? Il se 

retourne. Derrière lui, c’est le dessin d’un cheval, une tête de 

cheval au crayon papier, un cheval blanc. Derrière, ce n’est 

pas là. Derrière, c’est de l’autre côté d’une des deux portes, 

mais laquelle ? Derrière, c’est descendre des escaliers la nuit. 

Des deux côtés, la cave de derrière, la cave de devant, la nuit, 

ça fait peur. L’une des deux – laquelle ? – c’est de la terre 

battue et cette odeur terrible de choucroute qui pourrit ; 

l’autre – devant ? derrière ? – c’est du côté de la route, le 

grand congélateur, le couvercle si difficile à soulever, les 

bonbonnes de goutte pour les hommes, avec les étiquettes 

pomme, poire, kirsch, pruneau ; ça sent moins mauvais mais 

du côté de la route, c’est par là que surgissent les voleurs et 

les assassins qui se tapissent derrière la haie et qui soudain 

vous sautent à la gorge et vous mordent et vous tuent, mais 

la confiture, c’est de l’autre côté – derrière ou devant ? – du 

côté du hangar, du côté où il n’y a pas de voleurs mais seu-

lement cette puanteur qui donne envie de vomir. L’enfant 

reste immobile sous le cheval blanc et il pleure. Il n’y a pas 

seulement devant et derrière qu’il ne comprend pas, l’enfant, 

il y a d’en haut et d’en bas et aussi en ça et en là et même à 

gauche et à droite il a de la peine même si on lui a donné le 

truc pour à gauche et à droite, à droite – ou à gauche ? – 

c’est du côté de la tache mais la tache est sous le pantalon et 

il n’ose pas se déshabiller comme ça au milieu du corridor, 

ça ne se fait pas, alors il essaie de faire comme si c’était un 

jeu, un de ces jeux de l’école avec une carte et les courbes 

de niveau et les rivières en bleu, les forêts en vert, des petits 
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carrés pour les maisons, des traits pour les routes. Il imagine 

le dessin sur la carte : le corridor, un trait, coupé par un autre 

trait, la porte de devant – celle de derrière ? – le trait, il est 

de quel côté du corridor ? Il faut tenir la carte dans le bon 

sens. Il y a le nord, le sud, l’est et l’ouest, sur la carte, pas le 

devant, pas le derrière, pas l’en haut – le nord, c’est en haut 

sur la carte – ni tous ces mots qu’ils disent, en ça, en-là, tout 

ça. L’ouest, il sait où c’est. Le matin, l’ouest, c’est où le soleil 

se lève et c’est du côté de chez grand-maman que le soleil se 

lève. Papa raconte que chaque matin, grand-maman ouvre 

la porte de sa grange et qu’elle libère le soleil, mais c’est faux, 

à l’école, ils ont dit que le soleil, c’est très loin et très grand 

et très chaud, mais c’est la nuit, il n’y a pas de soleil et ce 

corridor, il n’est pas tourné vers l’ouest et peut-être que 

l’ouest c’est où le soleil se couche, pas où il se lève, l’enfant 

est perdu mais la porte de devant, c’est soit au nord soit au 

sud et il ne sait plus comment on fait pour le nord et le sud, 

l’enfant, alors il choisit le moins pire, la choucroute plutôt 

que l’assassin, et il descend très vite les escaliers et arrive 

dans la cave mais il n’y a pas de lumière. Il se souvient : pour 

la cave de derrière, il faut peser sur le bouton dans le corri-

dor. C’est donc bien la cave de derrière mais sans lumière 

comment trouver la confiture ? L’enfant se résout à remon-

ter les escaliers, quatre à quatre, malgré la nuit. Il entre dans 

le corridor, claque la porte, se retrouve devant les boutons. 

Il y en a deux, de boutons, c’est sur lequel qu’il faut peser, 

celui d’en haut ou celui d’en bas ? Il se dit que logiquement, 

la cave, c’est en bas, donc logiquement il faudrait peser sur 

le bouton d’en bas, mais il sait qu’à une place c’est faux, le 

bouton d’en haut c’est pour en bas et celui d’en bas c’est 

pour en haut mais c’est peut-être dehors que c’est faux et 



 

17 

dedans c’est juste, alors va pour le bouton d’en bas. Il sort. 

Il ne faut pas oublier la clé pour la cave, elle est dans le trou 

du mur, c’est facile, il n’y a que cette clé-là. L’enfant se 

trouve à nouveau devant la porte de la cave de derrière. Il 

est certain maintenant d’être à la bonne place, ce n’est pas la 

première fois qu’il vient chercher de la confiture ; dans 

l’autre cave, c’est pour chercher des glaces. Tout est clair 

maintenant : la cave de derrière, c’est celle de la confiture et 

de la choucroute mais il y a encore un problème, il faut tour-

ner la clé dans la serrure, mais est-ce qu’il faut tourner la clé 

vers la gauche ou vers la droite, il ne sait plus, de toute façon 

la gauche et la droite il n’a jamais su, alors il faut essayer 

comme ça vient et si ça ne marche pas on fait deux tours 

dans l’autre sens. Ça va dur, il faut un peu soulever la porte 

pour la décoincer mais c’est bon, c’est ouvert et c’est allumé, 

il a fait tout juste, l’enfant, il ne lui reste plus qu’à ouvrir 

l’armoire des confitures, vite prendre un pot et remonter à 

la course. C’est facile. L’armoire est juste en face, il y a une 

porte coulissante, il suffit de pousser et voilà les pots, mais 

il y a encore un souci, c’est qu’il faut prendre le bon pot, 

celui que maman a dit, mais il ne se souvient plus, l’enfant, 

est-ce que c’est fraise-rhubarbe ou cerise ou raisinets ou de 

la gelée aux coings, il ne sait plus, l’enfant. Il y a aussi de la 

confiture aux abricots, c’est facile à reconnaître, mais il y en 

avait hier, de la confiture aux abricots, alors c’est sûrement 

une autre, pour changer, mais laquelle ? L’enfant est planté 

devant l’armoire à confitures. Ça pue la choucroute rance. Il 

faut choisir vite. Maman a fait de la tresse, il se souvient 

qu’elle a fait de la tresse et il aime la confiture à la cerise sur 

la tresse, alors il prend ça, c’est facile, c’est écrit sur une éti-
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quette et il sait lire, l’enfant, alors il prend un pot de confi-

ture à la cerise et il remonte les escaliers mais pas trop vite 

parce qu’il ne faut pas laisser tomber le pot. C’est en verre 

et il est pieds nus, l’enfant. Il ferme la porte de devant – ou 

bien celle de derrière, maintenant ça n’a plus d’importance 

– et le voilà au chaud dans la cuisine avec maman qui lui dit : 

tu as éteint la lumière à la cave ? 
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L’HOMME DANS LA GRANGE 

L’homme est immobile. Il regarde les dessins. Le perroquet 

et la fleur, ce sont des dessins d’adulte mais sans doute pas 

du même adulte. Il ne saurait dire, l’homme, si ce sont des 

dessins d’homme ou de femme. La fleur – il ne saurait en 

dire le nom – semble tracée avec plus de lenteur, plus de 

tendresse que le perroquet. Il imagine la main de celle – de 

celui ? – qui commence par esquisser au crayon gras une 

forme, la tige dont on doit sentir qu’elle n’est que le prolon-

gement à l’air libre des racines, une tige solide, verte bien 

sûr, d’un vert intense, d’un vert que l’homme aurait envie de 

nommer naturel ou du moins inspiré de la nature, d’un vert 

qui porte à bout de bras – la tige de la fleur, ce serait son 

bras – une corolle rouge. Il n’est pas sûr du mot, l’homme, 

mais corolle, ça sonne bien, la frêle corolle, disait la chanson, 

il essaie de se souvenir, comme le vent du printemps, 

comme un doux rêve caressant, c’était une chanson d’amour 

un peu tragique, mais il n’y a dans cette corolle-là aucune 

tragédie, c’est la corolle d’un amour serein, il n’y a rien de 

frêle non plus dans cette corolle, le rouge est vif et solide, 

sûr de lui, sans pastel, un rouge qui serait le sang de la fleur 

exhibé sans pudeur parce que ce qu’il faut cacher, ce sont 

les racines, les origines, la plongée dans le sombre terreau 

d’où l’on vient. L’homme est ému par cette fleur. Est-ce ce 

dessin la solution ? Le perroquet à côté semble parler, il dit 

non, ce n’est pas ça la solution, non, la solution, tu ne la 

trouveras pas si tôt, suis-moi, envole-toi, la solution n’est 

pas enfouie sous terre, la solution est dans le ciel, la solution 

est dehors, il faut que tu sortes de cette grange pour trouver 

la solution – mais il est écrit dans la grange, la solution se 
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trouve forcément dedans – c’est que tu ne sais pas lire, ré-

pond le perroquet, la solution est dehors, sors, va voir de-

vant la grange, va voir derrière la grange, c’est dehors que ça 

se passe, viens avec moi, tu verras.   
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F. 

Là, c’est chez moi. Après, c’est chez moi. Après les travaux. 

Là-bas, c’est chez elle. Après les travaux, c’est chez elle. Et 

aussi la petite. Moi, là, c’est le salon. Après les travaux, c’est 

le salon. Et là-bas, c’est la cuisine, il y a aussi une chambre 

et deux terrasses. Sérieux ? Deux terrasses ? Oui, deux ter-

rasses, une devant, une derrière. Devant c’est ici et derrière 

c’est là ou bien derrière c’est là et devant c’est ici, c’est ça, 

deux terrasses, une devant l’autre derrière. Sur la terrasse, on 

boit de la Bilz, c’est bon, la Bilz, et on mange de la viande. 

Moi, je prends le plus gros morceau, toujours. J’ai reçu des 

étiquettes, il faut les coller, mais attention, les coller droit et 

à la bonne place. Les rouges, il y en a deux les mêmes juste 

à côté. Les rouges, c’est l’Espagne. Ils ont perdu. Les bleus, 

c’est l’Italie. Ils ont gagné. La Suisse aussi, ils ont gagné, oui, 

ils ont gagné, il n’y avait pas faute, l’arbitre, pas vrai, pas 

faute, j’ai bien vu, moi, pas faute, pas carton rouge, j’ai vu. 

Mais c’est qui celui-là ? Jamais vu. Un monsieur. Un mon-

sieur qui marche. Pas un des étiquettes. Un monsieur. Voilà. 

On peut aussi faire un jeu, sur la terrasse, Uno, j’aime bien 

Uno, je gagne toujours à Uno. 
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J-1 

Il réajuste les jumelles. C’est bien là. Il n’y a pas de doute. 

Une ferme aux volets verts, c’est bien cela, même si la pein-

ture défraîchie s’effrite et laisse apparaître du gris sous le 

vert. La piscine désaffectée, la fontaine, le hangar, tout est à 

sa place, même ce pneu plein de sable avec ses vieilles pelles 

en plastique et ses tamis troués. Ainsi donc, c’est là. La fa-

çade se lézarde, la peinture craquèle, des touffes d’herbe 

s’insinuent dans les fissures du béton. Comme prévu, il n’y 

a personne, c’est abandonné. Il relit : ferme abandonnée, dans la 

grange. Ne pas être vu. Vu de qui ? Il n’y a personne. Il réajuste 

les jumelles. Seulement ces moutons. Attendre encore ? Il 

tend l’oreille. Les moutons s’agitent, semble-t-il. Ils courent 

tous dans la même direction. Tous, c’est quatre. Un homme. 

Il y a un homme près du pré. Les moutons s’agglutinent au-

près de lui. Il est sorti d’une camionnette blanche et c’est 

comme s’il leur parlait, aux moutons. Il a ouvert le coffre. Il 

est là pour leur donner à manger, voilà tout, il va s’en aller 

bientôt. Bruit de moteur. La camionnette redémarre. Il faut 

encore attendre. Toute sa vie se résume à cela : attendre. 

Combien de temps a-t-il attendu avant d’arriver ici ? Com-

bien de temps devra-t-il encore attendre ? Un rideau semble 

avoir bougé derrière une fenêtre. Peut-être y a-t-il 

quelqu’un. Il réajuste les jumelles. Personne. Il aurait aimé 

qu’il y ait quelqu’un. Il est seul. Seul à attendre. À attendre 

quoi ? À attendre qui ? Cette piscine, ce hangar, ce restant 

de jardin potager envahi par les ronces, ce chemin de cail-

loux qu’on devine sous les orties, tout cela jadis fut rempli 

de vie. Depuis combien de temps est-ce ainsi ? Depuis com-
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bien de temps ce vide ? En lui aussi, un vide. Depuis tou-

jours. Ce rideau, encore. Vouloir croire que quelqu’un. Il ré-

ajuste ses jumelles. Des idées, des espoirs, des illusions. C’est 

dans la grange qu’il y a ce qu’il y a, c’est écrit. S’approcher ? 

Trop tard. La nuit cache tout. Il n’est pas bon de s’attarder 

trop. 
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LES MOUTONS 

Les moutons, ce sont ceux à Ernest du village en dessus. Il 

les met pâturer par chez nous. Pâturer, c’est manger l’herbe 

dans un pré puis une fois que tout est ras déplacer les mou-

tons dans le pré d’à côté. Ernest vient voir ses moutons tous 

les soirs. Ils n’ont pas de nom, les moutons à Ernest. Ce 

n’est pas pour leur donner des noms qu’il les élève, ses mou-

tons, c’est pour la viande. Ce sont de gros moutons, de vo-

lumineuses bêtes qui donnent aussi de la laine. Le mouton 

est un animal bien pratique dans nos campagnes. Il fait par-

tie des ovins, il est muni de quatre pattes et de deux oreilles, 

comme les ânes du pré que raconte la grand-mère, combien 

cela fait-il de pattes et de zoreilles ? Quatre moutons à 

quatre pattes et à deux zoreilles, ça fait vingt-quatre. Mais 

revenons à nos moutons. Les moutons sont élevés pour la 

laine et pour la viande, ceux d’Ernest en tout cas. La laine il 

faut la tondre. Si ton tonton tond ton tonton, la grand-mère 

a toujours une histoire avec des mots bizarres à raconter, 

mais pour les moutons, la tonte a lieu une fois par année. 

Ceux à Ernest, c’est pour bientôt, vu comme ils sont gros. 

C’est un volume en trompe-l’œil : après la tonte, ils ont l’air 

deux fois plus petits. Mais ce n’est pas la laine qui intéresse 

le plus Ernest, c’est la viande, la merguez surtout. Certains 

moutons sont uniquement transformés en merguez. Mais il 

y a bien d’autres viandes dans le mouton : le gigot, la selle, 

le filet, les côtes, la poitrine, l’épaule, le papillon, le collier, 

tout un tas de morceaux à mijoter ou à griller, même si la 

viande de mouton, c’est un peu fort et que souvent quand 

on dit du mouton, c’est de l’agneau, même si ceux à Ernest, 

gros comme ils sont, ce ne sont à coup sûr pas des agneaux, 
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même pas des brebis, ce sont de bons vrais mâles, des bé-

liers comme on dit, comme ceux du Jura, les Béliers et les 

Sangliers, vous savez, ceux qui sont pour le Jura bernois et 

ceux qui sont contre. Pourquoi, ceux du vrai Jura indépen-

dant, ceux qui chantent la main dans la main la Rauracienne 

du lac de Bienne aux portes de la France, ceux qui ont volé la 

pierre d’Unspunnen pour y graver les étoiles européennes, 

pourquoi ceux d’en haut les crêtes du Jura, on leur dit les 

Béliers ? Le bélier, ce n’est pas que le mâle de la brebis, c’est 

aussi un poutre pour enfoncer les portes – chez nous, on dit 

un poutre, n’en déplaise aux puristes – mais c’est encore une 

autre question à se poser : pourquoi dit-on bélier pour ça 

aussi ? Le bélier est une arme de siège d’il y a bien long-

temps, on en trouve des traces déjà chez les Mésopotamiens 

mais là n’est pas la question : souvent, au bout du poutre, il 

y avait une tête de bélier avec des cornes. Ceux à Ernest, de 

béliers, n’ont pas de cornes, parce qu’on les brûle. Ça ne fait 

pas mal. Comme ça, on risque moins si on se fait attaquer. 

Mais revenons à nos moutons. Les moutons ont un com-

portement grégaire, ça veut dire que c’est comme dans des 

troupeaux, il y en a un tu lui dis de se jeter au lac, tous ils 

vont comme lui se jeter au lac, ce n’est pas qu’ils soient plus 

bêtes que les autres bêtes, les moutons – les poules, c’est 

beaucoup plus bête que les moutons, les vaches pas beau-

coup moins – c’est seulement qu’ils ont l’habitude d’être au-

trement qu’en pâturage dans des parcs comme ceux à 

Ernest, les moutons, souvent, ils sont en transhumance, 

comme on dit, avec bergers et chiens, dans les montagnes, 

ils sont des centaines à se déplacer ensemble de vallées en 

alpages et c’est dangereux de quitter le troupeau, parce qu’en 

faire qu’à sa tête ça peut vous coûter la vie : il y a des loups 
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dans nos montagnes. Mais revenons à nos moutons. Pour-

quoi vous raconter tout cela alors que vous le savez déjà, 

n’est-ce pas ? Parce que les moutons – quand ils crient on 

dit qu’ils bêlent – sont les seules traces de vie par ici et c’est 

quand même intrigant, vous ne trouvez pas ?  
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L’HOMME DANS LA GRANGE 

Il fait demi-tour, entre à nouveau, referme la porte. Le mur 

de briques comporte des ouvertures refermées par des pan-

neaux de bois. On peut les ouvrir, semble-t-il. Il essaie, n’y 

parvient pas. Une échelle est appuyée au mur. Il grimpe, 

marche sur un plancher craquant, tente d’en éviter les fis-

sures, pose sa main sur un nouveau mur, lève la tête. Une 

tuile transparente laisse deviner le ciel, bleu. Plus haut, c’est 

comme une mezzanine mais sans escalier pour y monter. 

Escalader ? Les planches semblent fragiles, il vaut mieux re-

descendre. Tout est vide ici. Il n’y a rien. L’échelle tremble 

un peu. Il est content de retrouver la dure dalle de béton et 

se décide à ressortir par la première porte. Une piscine sans 

eau, ruine d’enfances passées ici voilà fort longtemps, un 

hangar, un pneu de tracteur couché rempli de sable, une 

fontaine où l’eau coule à flots ininterrompus. Le son régulier 

de l’eau se déversant dans le grand puis dans le petit bassin 

n’est accompagné que par les bêlements des moutons de 

l’autre côté de la route. Il n’y a personne. Il cherche mais ne 

trouve pas. Il cherche quoi ? Il cherche. Une seconde échelle 

est appuyée au mur. Ce n’est sans doute pas un hasard. 

Quelqu’un l’a appuyée contre le mur, cette échelle. Qui ? Il 

tend l’oreille. Rien sinon les moutons, leurs bêlements 

rauques, leurs clochettes. Il grimpe. S’il y a une échelle, c’est 

qu’il faut grimper, non ? La solution est en haut. En bas, il 

n’y a rien : un seau en fer plein de clous rouillés, des clous 

anciens à tige carrée, ce n’est forcément pas cela. À moins 

que… Les clous de la Sainte Croix, les vrais, les trois vrais 

clous de la sainte croix, peut-être est-ce cela, l’objet de sa 
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quête, mais il en est plein, de clous, ce bidon, comment sa-

voir lesquels sont les vrais ? Des clous de la Sainte Croix, de 

toute façon, on en trouve par paquets de douze aux quatre 

coins de la chrétienté : sous la forme d’un mors dans l’abside 

de la cathédrale de Milan ; dans le trésor des cathédrales de 

Carpentras, de Trèves, de Bamberg et de Colle di Val 

d’Elsa ; plantés dans la Sainte Lance des régales impériales à 

Vienne et dans la couronne de fer de Lombardie à Monza ; 

partout des clous tout ce qu’il y a de plus authentiques, avec 

des traces du sang de Jésus qui suinte encore aux offices des 

Ténèbres le Vendredi saint quand le chantre dans une nuit 

d’encre marmonne d’une voix sépulcrale Et inclinato capite, 

emisit spiritum. Ou serait-ce le quatrième clou de la Sainte 

Croix, sa quête ? Celui qui ne crucifia personne mais qui il-

lumina le désert et qui poussa, voilà deux-mille ans, les Tsi-

ganes et autres Gitans sur les routes de l’errance. Non. Ces 

clous sont une diversion : il faut grimper l’échelle, la solution 

se trouve en haut. Il marche sur un plancher craquant, craint 

à chaque instant de tomber, s’accroche à un mur. C’est vide, 

désespérément vide. Il n’y a aucun moyen de monter sur le 

toit. Il n’y a rien. On l’a envoyé sur une fausse piste. Ou alors 

c’est le perroquet. L’homme regarde l’oiseau. Sors, semble-

t-il à nouveau lui suggérer, mais la fleur à côté lui donne 

l’ordre de rester.  



 

29 

DAHLIA 

Tendre le cou et lécher. Il n’y a rien. Il est où ? Ce n’est pas 

lui, d’habitude. C’est un autre. Il n’a pas de fourche, celui-là. 

Prends-en une alors. Vas-y. On a faim. Tendre le cou pour 

lécher quoi ? Du sel. Des fois, ils mettent du sel, mais le sel, 

c’est dehors, ici c’est de l’herbe, c’est ça le meilleur, l’herbe, 

mais il n’y a pas d’herbe aujourd’hui, il n’y a que celui-là qui 

n’empoigne pas sa fourche quand on a faim. L’autre, il était 

mieux. Quand il venait, c’était pas pour rien. Il empoignait 

la fourche et on avait de l’herbe. Celui-là, il est là et il en fout 

pas une pendant que nous, on crève la dalle. Peut-être qu’en 

poussant un cri, ça va le réveiller. Dis donc, toi, tu vas te 

sortir les pouces ou bien ? C’est l’heure. On est réglées, 

nous, et là, c’est l’heure de la bouffe, alors tu te magnes, mon 

petit ? Toujours rien. Il grimpe aux échelles. Et l’autre, il est 

où ? On n’en peut plus, nous, de lécher de la terre. Ce qu’on 

veut, nous, c’est de l’herbe, de la bonne herbe bien fraîche 

qui vous fait du bien dans les estomacs. 
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LUI 

Une quarantaine d’années, des mains pour travailler dans 

des bureaux, pas ces crevasses, pas ce rêche, des ongles li-

més, des bras blancs, un homme de la ville, un étranger, un 

de ceux qui viennent chercher du lait et qui s’arrêtent avec 

les enfants pour regarder les veaux, mais celui-là n’a pas 

d’enfant avec lui et il a l’air perdu, il doit se dire que c’est 

bien vide par ici, parce que vide, ça l’est, il a fallu tout dé-

blayer et c’était pas une mince affaire, mais ce n’est pas fini, 

il faut réfléchir à ce qu’on va faire de toutes ces planches, ce 

serait dommage de les jeter. Bien sûr, les moins bonnes, ce 

sera pour le feu. Ils aiment les grillades, ça leur évitera 

d’acheter du charbon. Mais les bonnes, on pourrait peut-

être ajouter une étagère au hangar pour ranger ce qui traine 

ici, parce que la grange est déblayée, c’est une bonne chose 

de faite, mais il y a encore les écuries à vider et ça s’est va-

chement accumulé là-dedans, il va falloir trier, alors une éta-

gère de plus au hangar, peut-être que ça ne serait pas de trop, 

mais peut-être qu’il faudrait demander à cet homme si on 

peut l’aider, ou bien c’est un type de la banque qui vient pour 

évaluer, mais on leur a dit, nous, que ce qu’on veut, c’est 

rentrer dans nos frais, pas plus, et avoir notre droit d’habiter, 

c’est tout. 
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J-2 

Il a posé la carte sur le petit bureau de bois, a ouvert un 

tiroir : la Bible et le code Wifi. De la fenêtre, on voit la gare, 

une maison ordinaire, un peu délabrée, un quai qu’on a refait 

récemment mais où personne n’attend. Un train toutes les 

demi-heures, à vingt-huit et à cinquante-huit. Il regarde sa 

montre : vingt-six. Les barrières. Du train nul ne descend. 

Qui peut bien descendre ici ? Pour y faire quoi ? Lui était 

descendu, bien sûr, mais parce qu’il le fallait. Sur le lit, la 

valise est fermée. Combien de temps restera-t-il dans cette 

chambre ? Faut-il ranger les habits dans l’armoire ? Il re-

garde la carte : trois fermes au lieu indiqué, entourées au 

crayon rouge. Bien sûr, la carte ne mentionne pas la piscine. 

Le hangar ? Il y a toujours des hangars à côté des fermes. 

Laquelle est la bonne ? La carte n’est pas le territoire : il n’y 

a pas le choix, il faudra se rendre sur place. C’est pour se 

rendre sur place qu’il est venu là. Il n’y échappera pas, pas 

moyen de se défiler, c’est maintenant ou jamais. La valise 

sur le lit ne bouge pas. C’est cette vieille valise qui l’accom-

pagne à chaque fois. Un jour, elle sera trop usée, mais pour 

l’instant, elle tient le coup. Les yeux fixés sur la valise, il 

pense à ces films où comme lui dans des chambres d’hôtel 

des types attendent, mais dans leur valise à eux, c’est une 

arme, un fusil de sniper ou une kalachnikov. La scène sui-

vante, au cinéma, ce serait démonter l’arme, la nettoyer, la 

graisser, la remonter, mais il n’a pas d’arme, ce n’est pas né-

cessaire, il est seul et le restera encore longtemps. La valise 

est ouverte. Il pend les chemises à des cintres, replie les pan-

talons, pose les chaussettes dans un tiroir, s’installe pour une 

nuit ou pour une année. Voilà. Il est prêt. Il n’y a plus qu’à 
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attendre. 
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F. 

Un jeu ? Non, pas maintenant, parce que je dors. Je dors ? 

Mais non, je suis assis au bureau et je regarde des jeux. Un 

jeu ? Je regarde seulement. Non, je dors. Je joue aussi au jeu 

des trains, j’aime bien le jeu des trains, parce c’est l’Amé-

rique, le jeu des trains ; ils disent le nom des villes, je répète 

après eux mais j’oublie à mesure. Attends : les villes en Amé-

rique, il y a quoi ? Ce qui est facile avec Uno, c’est qu’il n’y 

a qu’un mot à dire, Uno, quand on n’a plus qu’une seule 

carte. Des fois, je perds, à Uno, mais d’habitude, je gagne, 

mais pas maintenant, après. Maintenant, je dors. Je regarde 

des jeux. Je pense à quoi ? Attends : Chicago. C’est une ville 

en Amérique, ça, Chicago. Ils disent ça pour dire escargot. 

Ils sont bêtes. Je les aime tous, papa, maman, tous, sauf les 

enfants. Ils m’embêtent mais je les aime bien. Et le bébé, il 

est chou, j’aime le porter. C’est qui qui y est déjà allé, en 

Amérique ? Pas moi. Ils ont été à New York. Pas moi. J’ai 

été où, moi ? en France. J’ai été en Allemagne aussi, j’ai 

mangé des frites en Allemagne et je suis tombé. La Forêt 

Noire, c’est en Allemagne. C’est un gâteau avec du chocolat. 

J’aime le chocolat. À Uno, ce que j’aime le mieux, c’est la 

carte +4, mais je dors. Sérieux ? Je dors ? Mais non, je joue 

avec eux. Trois wagons orange. Depuis Chicago jusqu’à je 

ne sais pas où. Je dors. Dans mes rêves, il y a quoi ? Je ne 

dors pas. Ce sont des vraies gens. Je les connais. C’est papa, 

maman, tous ceux qu’il y a toujours. Demain, j’ai congé. On 

boit l’apéro. Des fois, je prends de la bière. J’aime la bière 

mais je préfère la Bilz, c’est comme de la bière mais c’est 

bon ; la bière, je n’arrive jamais aller au fond, je n’aime pas 

tellement la bière, le préfère le coca, c’est ça qu’ils m’ont mis 
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dans la piqûre, du coca, je l’ai dit, moi, du coca, et ils ont 

tous éclaté de rire, mais j’ai pas eu mal quand ils ont fait la 

piqûre, je suis fort, moi, j’ai jamais mal. À Uno, j’aime bien 

quand c’est interdit au prochain et aussi changer de sens. 

Des fois, je dis que je coupe, c’est quand c’est la même carte 

que celle d’avant, un trois jaune ou un sept vert, ça dépend, 

j’aime aussi bien la bataille, les as surtout et les rois, mais est-

ce que je dors ou pas ? Maman me dit de venir déjeuner, que 

le bus arrive, il faut te dépêcher. Oui grand-mère, je lui ré-

ponds, elle n’aime pas quand je lui dis grand-mère mais c’est 

vrai, elle est grand-mère, trois fois elle est grand-mère, ma-

man, et papa, je dis oui grand-père et maman je dis la 

femme, elle aime encore moins quand je dis la femme mais 

papa rigole, alors je dis la femme. Uno ! Je dis : bleu. Six 

bleu. J’ai gagné. Je suis troisième. J’ai gagné troisième. Non, 

j’ai vu, moi, il n’y avait pas faute, il a touché le ballon, re-

garde. Ou bien c’est un rêve peut-être, ceux des étiquettes 

qui courent dans ma chambre depuis tous les pays : des 

bleus, c’est la France, des blancs, c’est l’Angleterre, des 

jaunes, c’est quoi ? Suède. Des jaunes, c’est la Suède. Et des 

rouges ? Deux rouge. Uno ! 
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L’ENFANT ET L’AMÉRIQUE 

L’enfant dedans le livre d’Amérique rêve du grand dehors, 

l’enfant dehors rêve de revenir dedans pour retrouver le 

livre d’Amérique, l’enfant rêve de l’homme qu’il deviendra, 

de l’homme d’Amérique, l’enfant dans l’écurie pour sortir 

les fumiers, l’enfant sous les assots pour donner aux veaux, 

l’enfant regardant son père traire les vaches, la main rêche 

du père caressant le ventre de la vache, puis la tétine, puis 

les trayons, la main rêche du père ne caresse pas l’enfant, la 

main du père est malhabile avec l’enfant, l’enfant parfois 

voudrait se transformer en vache, le père lui dirait Dahlia 

ma belle, c’est le nom de la vache, Dahlia, la préférée du 

père, une vache noire, exotique, pense l’enfant, une vache 

qu’on dirait venue d’Afrique, et le rêve de l’enfant s’égare, il 

a appris les continents, l’Afrique et l’Amérique et aussi l’Asie 

et l’Australie où les kangourous sautent la tête à l’envers et 

l’Antarctique, le continent de glace, le continent de peur, le 

continent blanc, des histoires de citées englouties, l’Antarc-

tique terrifiant l’enfant qui rêve d’Amérique, l’Amérique des 

cow-boys, le grand dehors d’Amérique où sortir les fumiers, 

où donner aux veaux, où traire les vaches même deviennent 

une aventure, l’Amérique des chevaux fous et des bisons, 

l’Amérique des gratte-ciels, l’Amérique du livre avec ses dé-

serts et l’océan, l’Amérique des routes, il veut rouler en ca-

mion sur des routes d’Amérique, l’enfant, en Amérique tout 

est différent, tout est plus grand qu’ici, en Amérique, les sta-

tions d’essence, les motels, les saloons, les trains à vapeur, 

les Indiens, les abattoirs, en Amérique les studios de cinéma, 

les casinos, les pénitenciers, Alcatraz, Las Vegas, Holly-

wood, en Amérique l’immensité quand ici tout est si petit 
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que l’enfant se sent coincé dedans même quand il est dehors, 

même quand il est sur ce tas de terre qu’avec le petit frère il 

appelle la grande montagne et qu’il creuse à la truelle pour 

trouver de l’autre côté la Nouvelle-Zélande, des montagnes 

aussi mais à l’envers, mais c’est d’Amérique qu’il rêve, l’en-

fant, il y a l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud et entre 

les deux le canal de Panama, l’Amérique dont il rêve, l’en-

fant, c’est l’Amérique du Nord, celle des cosmonautes et des 

chercheurs d’or, c’est pour ça qu’il tamise le sable, l’enfant, 

pour faire comme si on était déjà en Amérique, on a appris 

la chanson à l’école, on trouve l’or au fond des ruisseaux, alors 

l’enfant part à l’aventure, il sait où il y en a un, de ruisseau, 

il a pris sa pelle et son tamis et il va jusqu’au ruisseau, ça sent 

bon, les ruisseaux, ça sent les orties et la bouteille de limo-

nade enveloppée dans du papier journal pour les trois 

heures quand on doit râteler le foin, ça sent la fraîcheur de 

l’eau quand il fait chaud, on se penche lentement pour boire, 

on a peur de tomber dans le ruisseau et d’être tout mouillé 

et d’avoir froid et de devoir rentrer dedans se changer et 

d’entendre maman dire qu’aller jusqu’au ruisseau qu’est-ce 

que je t’ai déjà dit et de devoir rester dedans parce qu’on 

peut pas vous laisser seuls cinq minutes et reprendre le livre 

d’Amérique quand on est bien au chaud dans son lit et rêver 

de Marylin Monroe, elle a une robe blanche et il y a du vent 

qui vient de dessous, l’enfant est tout surpris de ce qui lui 

arrive, qu’est-ce qu’il se passe, il tourne la page, c’est encore 

l’Amérique mais ça ne le fait plus rêver, c’est la maison 

blanche et le président et on a tiré sur le président, il est dans 

une voiture sur une route toute droite avec à côté des im-

meubles, il y a des confettis qui volent et il y a aussi un tueur 

qui tire sur le président et le président est mort, c’est aussi 
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ça, l’Amérique, alors l’enfant a peur, il préfère rester ici, de-

dans, bien au chaud dans son lit, il ne veut plus aller en Amé-

rique ; il y a aussi l’Europe, dans les continents, et c’est bien, 

l’Europe, c’est plein de châteaux, et c’est plein de vieilles 

villes, l’Europe, des vieilles villes avec des châteaux, il aime 

entendre ces noms de villes d’Europe, l’enfant, et les noms 

des rues et des monuments, Madrid, Puerta del Sol, Berlin, 

Chekpoint Charlie, et Prague aussi et Paris, la Tour Eiffel, 

et Rome encore et Varsovie, Lisbonne, Copenhague, il aime 

rêver d’y aller pour de vrai dans ces villes d’Europe, l’enfant, 

à Istanbul qui s’appelait Constantinople qui s’appelait By-

zance ou à Saint-Pétersbourg qui s’appelait Leningrad qui 

s’appelait Petrograd, toutes ces villes d’Europe il les aime, 

mais l’Amérique, les villes d’Amérique, ça le fait rêver plus 

fort, l’enfant, Chicago, Philadelphie, Miami, Los Angeles, et 

le fleuve Mississippi, les trappeurs, les pionniers, les yeux de 

Clint Eastwood, il a vu des western, l’enfant, il veut aller là-

bas, il est là-bas quand il est dans son livre, il rêve du grand 

dehors d’Amérique, des bretelles d’autoroutes gigantesques, 

des supermarchés plus grands que des villages et des aéro-

ports, il se voit sur le tarmac, il aime le mot tarmac, l’enfant, 

mais l’aéroport, c’est trois lettres, JFK, et c’est le nom du 

président qu’ils ont assassiné, JFK, et l’assassin du président 

lui aussi a été assassiné, en Amérique on s’assassine à tout 

bout de champ, alors il a un peu peur d’aller en Amérique, 

l’enfant, il ne veut pas se faire assassiner, il est trop petit 

pour se faire assassiner, et chez nous, on n’assassine per-

sonne même si on a trouvé un monsieur pendu dans sa 

grange mais ce n’était pas notre grange, dans notre grange 

on ne se pend pas, dans notre grange on travaille, on entasse 
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les bottes de paille et les bottes de foin et les bottes de re-

gain, on décharge l’herbe, on renverse la béraule de maïs, on 

puise dans les sacs d’aliment, dans notre grange il n’y a 

qu’une seule chose qui compte, c’est que les vaches aient à 

manger, et quand il n’y a plus rien d’autre, on leur donne des 

pommes de terre, mais les vaches d’Amérique, elles mangent 

quoi, il veut savoir, l’enfant, ce qu’elles mangent, les vaches 

d’Amérique, il y a du maïs, en Amérique, beaucoup de maïs, 

est-ce qu’elles ne mangent que du maïs, les vaches d’Amé-

rique, il veut faire cow-boy quand il sera grand, il ne veut 

pas faire paysan, même si cow-boy c’est comme paysan, la 

seule différence, c’est que cow-boy, c’est paysan en Amé-

rique et ce qu’il veut, l’enfant, c’est l’Amérique, rien que ça, 

l’Amérique, le grand dehors de l’Amérique, il y a une chan-

son aussi qui dit ça, l’Amérique, je veux l’avoir et je l’aurai, 

tous les sifflets de trains, toutes les sirènes de bateau, c’est 

la chanson de l’Eldorado, on trouve l’or au fond des ruis-

seaux mais il n’a pas le droit d’aller jusqu’au ruisseau, l’en-

fant, alors il rêve d’Amérique et le ruisseau derrière le pré à 

Lisa il a changé de nom, il s’appelle le Mississippi et l’enfant 

aussi a changé de nom, il s’appelle Tom Sawyer parce que 

Tom Sawyer, c’est l’Amérique, c’est la chanson du dessin 

animé, et l’Amérique, c’est la liberté, il y a une statue qui 

s’appelle comme ça, en Amérique, c’est elle qui vous ac-

cueille quand vous arrivez, la statue de la liberté, et l’enfant 

il rêve de ça, d’Amérique, de liberté et d’aventure. 
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J-3 

Le tarmac. Il a toujours aimé ce mot : tarmac. Tarmac, ça fait 

penser à hamac, c’est reposant. Tarmac, c’est l’avion qui se 

pose, c’est se lever enfin après dix heures de vol pour sortir 

de cette boîte et poser le pied sur la terre ferme. Le plancher 

des vaches, il aime aussi, d’autant plus que des vaches il va en 

croiser, ici, forcément, des vaches à cornes, des vaches écor-

nées, des vaches noires et blanches, des vaches à n’en plus 

finir, des vaches dans les prés, des vaches sur les pâturages, 

des vaches allaitantes, des vaches dans l’assiette aussi, des 

vaches en steaks ou en tartares, des vaches à cuire, des 

vaches à rôtir, des vaches crues, des vaches partout, des 

vaches pour s’empiffrer jusqu’à en vomir. Bouffer de la vache 

enragée, encore une de ces expressions qui traversent la tête, 

mais il n’y a aucune rage en lui et les vaches ici sont paisibles, 

elles attendent, comme lui. Qu’y a-t-il en lui si ce n’est pas 

de la rage ? Une joie ? Oui, la joie du tarmac. Joie momen-

tanée alors. Une peur ? Aussi. De la joie et de la peur. De la 

curiosité aussi. Le tarmac, ici, c’est le même tarmac que par-

tout, il y a des lignes blanches et des pistes, c’est gris et des-

sus c’est une foule qui s’agite, mais ce tarmac-ci pourtant 

c’est autre chose, c’est le dernier tarmac avant. Avant quoi ? 

Il faut récupérer la valise et après c’est parti, le billet de train 

est payé puis on improvise, voilà ce qu’ils ont dit, une fois 

sur place on fait ce qu’on peut, on demande aux gens, on 

fouille, on s’arrange pour n’avoir pas fait tous ces kilomètres 

pour rien. Le tarmac est un espace rassurant : c’est plat, c’est 

droit, tout y est fléché, on ne peut pas s’y perdre. Le tarmac, 

ce n’est pas la vie, ce n’est qu’un lieu de passage, une étape, 

un point minuscule dans la jungle du monde. Il lève les 
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yeux : des montagnes. Bien sûr des montagnes, il n’y avait 

même pas pensé. Il y a des montagnes ici, des hauts som-

mets éternellement enneigés, des pics, des rochers, des gla-

ciers, des falaises, mais ce n’est pas sur ces montagnes qu’il 

doit grimper, l’altitude est notée sur la carte : cinq-cents mètres. 

Presque la plaine. Le tarmac, c’est à quelle altitude ? Pour-

quoi se poser une telle question ? Le tarmac est un entre-

deux. Il existe à peine. Il faut partir, prendre le train et ou-

blier le tarmac, parce que le tarmac n’est rien, rien du tout. 

Il n’y a jamais eu de tarmac. 
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DAHLIA 

Et la paille ? Où est passée la paille ? On a besoin de paille 

pour se coucher, c’est trop dur ici, de la pierre, du froid, on 

a besoin d’être allongée pour ruminer et si on reste là-dedans 

il faut de la paille, sinon comment voulez-vous qu’on fasse ? 

Dehors, on va sous un arbre, on ronge l’écorce, on attrape 

des pommes avec la langue, on se trouve un coin de terre 

un peu mou, on plie les pattes et nous voilà confortable, on 

a les mâchoires qui remuent, ça remonte dans le cou puis ça 

redescend, on chasse les mouches avec la queue, on se re-

lève pour évacuer, on se recouche, on rerumine et on re-

garde les gens dans le train, même s’il n’y a pas grand monde 

dans le train, les gens dans le train, ils sont un peu comme 

nous, ils ruminent, ils sont penchés sur un objet en forme 

de rectangle et ils bougent les doigts et les yeux ; nous, les 

doigts, on n’en a pas, et les yeux, on regarde toujours à la 

même place, ce qui bouge, chez nous, c’est le ventre, et la 

queue, pour les mouches, mais enfermées là-dedans et sans 

paille, qu’est-ce que vous voulez qu’on fabrique ? On attend. 

Il viendra. Pas celui-là, l’autre. Celui-là, il est venu par le 

train, on l’a vu dans le train, c’était le même, cet air de pas 

savoir ce qu’il faut faire, des yeux qui bougent, une tête qui 

se tourne d’un côté de l’autre, qui cherche et qui revient en 

arrière, une tête avec dedans des choses qui ruminent, 

comme nous dans les estomacs, dans le cou, sous la langue, 

mais le problème, ça reste la paille, on a besoin de paille, 

nous, et puis ça commence à devenir lourd par en dessous, 

il faut qu’il vienne nous vider, on aime ça, quand il vient 

nous vider, il a les mains chaudes, pas lui, l’autre, des mains 

qui savent y faire, pas ces machins qui lui pendent au bout 
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des bras, à celui-là, qui ne sait pas quoi en faire, de ces mains, 

mais nous non plus on ne saurait pas, on n’en a jamais eu, 

des mains, mais ce qui nous manque, ce n’est pas des mains, 

c’est de la paille et de l’eau, parce qu’on a beau pousser tant 

qu’on peut avec la langue dans l’abreuvoir, il n’y a rien non 

plus, ni paille ni eau ni herbe ni maïs ni aliment ni rien.  
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J-4 

L’eau longue, l’eau à perte de vue, l’eau dont on ignore si 

elle s’arrête un jour. Il est assis au bord de l’eau. Ses pieds 

frôlent le flux et le reflux. S’il reste encore un peu, l’eau le 

touchera, mais il ne restera pas, il sait que cet instant au bord 

de l’eau n’est qu’un instant, qu’il va falloir qu’il se lève et 

qu’il abandonne ce quai, ce port, ce monceau d’océan. Son 

regard se perd dans les flots. L’eau, l’eau infinie entre ici et 

là-bas, l’eau qu’on évitera, l’eau calme, l’eau presque absente, 

l’eau presque rien, l’eau transparente. Il lève les yeux : le ciel 

aussi long que l’eau. S’il se retournait – mais il ne se retourne 

pas, il ne veut pas se retourner, ce n’est pas derrière qu’il faut 

regarder, c’est devant – le ciel, il n’en resterait que des bribes, 

que des coupons éparpillés, parce que s’il se retournait, ce 

serait la terre – le fer, le verre – qui mangerait le ciel, mais 

devant, le ciel n’est strié que de lignes blanches. Les avions 

s’en vont. Les avions ne reviennent pas. Lui ne reviendra 

pas, il le sait. Il laisse derrière lui la ville et il va vers là-bas, 

vers là-haut, vers devant, vers derrière, il ne sait ni vers où 

ni vers quoi ni vers qui il va, il va où il va, c’est tout, mais 

avant d’aller là-haut, avant d’aller là-bas, avant d’aller il ne 

sait où, il faut quitter l’eau, s’en débarrasser pour de bon, se 

lever et marcher une dernière fois vers de la ville. Les flots 

sont calmes. C’est une eau domestiquée. L’eau sauvage, il ne 

la verra pas, l’eau sauvage, il bondira au-dessus d’elle, il l’en-

jambera, il l’oubliera, car c’est le ciel qui compte, et la terre, 

celle de devant, la terre de là-bas, la terre – mais peut-être 

n’est-ce pas cela, ils l’envoient là-bas mais est-ce bien pour 

cela ? – la terre – il n’ose prononcer le mot – la terre natale 

– voilà, c’est lâché – la terre de là-bas, peut-être, est-ce la 
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terre natale, il ne le sait pas mais il y va. S’ils l’y envoient, 

c’est que cela doit vouloir dire quelque chose que ce soit 

précisément à cet endroit qu’ils l’envoient, mais l’eau est si 

longue, l’eau est si haute, l’eau est un mur, et il le franchira, 

ce mur, bien sûr, mais des murs, il y en aura d’autres, il le 

sait ; s’ils l’envoient là-bas, s’ils l’envoient là-haut, c’est qu’il 

y a des murs à franchir, c’est certain, des murs de pierre, des 

murs de terre, des montagnes. Derrière, ce sont des gratte-

ciels, devant, ce seront des montagnes. L’eau n’est rien. 

L’eau n’est qu’une formalité, une flaque à franchir, un pas, 

un seul pas avant de marcher sur une terre nouvelle. Un ins-

tant, il hésite : l’eau, on pourrait s’y jeter, s’y perdre, s’y 

noyer. L’eau, ce pourrait être la réponse. Mais l’eau n’est 

rien. Des gens viendront, des gens le sauveront et il ne sera 

plus question d’aller là-bas, au pays – il se fait des idées sans 

doute – au pays – comme ce mot, pays, sonne étrange à ses 

oreilles – de rentrer – mais est-ce vraiment rentrer ? – au 

pays natal. Il lève les yeux. D’abord le ciel. Après, on verra. 
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ELLE 

Au début, c’était pas parce qu’il était gentil. Au début, c’était 

les yeux verts, les cheveux longs, cet air qu’il avait de ne pas 

se rendre compte de l’effet qu’il faisait, le pensionnat de 

jeunes filles à la grand-messe qui se retourne tout entier 

quand il entre dans la nef et moi qui me retourne aussi, bien 

sûr, et ses cuisses de footballeur quand au bord du terrain tu 

viens t’asseoir et que le foot, tu n’y comprends rien, la règle 

du hors-jeu il n’a jamais réussi à t’expliquer mais t’en fous, 

tu ne viens pas pour ça, tu viens pour les cuisses des garçons, 

parce qu’à l’époque on leur voyait les cuisses, aux footbal-

leurs ; aujourd’hui, ils ont des shorts qui descendent 

jusqu’aux genoux, mais lui, il avait des cuisses musclées, et 

elles le sont toujours mais elles sont moins bronzées, il ne 

porte plus que des pantalons et des salopettes, il n’a plus les 

cheveux longs, il n’a plus de cheveux du tout même, mais il 

est gentil, il l’était déjà à l’époque, c’est un homme gentil et 

il a toujours les yeux verts. C’était à la jeunesse. On devait 

trouver un cavalier pour la levée des danses. Normalement, 

c’est aux garçons de demander, mais lui, même si toutes elles 

auraient dit oui, il attendait, il hésitait, il tergiversait. Alors 

j’ai pris les choses en main et ça a commencé comme ça, on 

allait au bal, il dansait plutôt bien, même s’il hésitait à m’em-

poigner la taille un peu plus fort, comme j’aurais voulu. 

C’était moi qui guidais, avec lui ça valait mieux, sinon on en 

serait encore là, des valses et des tangos, des cafés noirs, un 

bec et au revoir bonne nuit. Son problème, déjà à l’époque, 

c’est qu’il réfléchissait trop. Il avait eu quelques bonnes 

amies, mais elles s’étaient vite ennuyées, parce qu’elles atten-

daient monts et merveilles de lui et que lui il attendait aussi, 
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mais quoi ? Elles n’avaient pas compris qu’avec les gentils il 

faut un peu leur forcer la main et c’est ce que j’ai fait ce soir-

là. Pendant la danse, je me suis serrée très fort, j’ai donné 

des bisous dans le cou, j’ai joué l’animal qui veut se peloton-

ner, le petit chat qui ronronne, et ça s’est passé naturelle-

ment, il s’est laissé faire et encore aujourd’hui il se laisse 

faire. 
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J-5 

La valise est ouverte sur le lit. Qu’y mettre ? Quelques vête-

ments, une trousse de toilette, la carte. Non, la carte, il la 

gardera sur lui. Ce lit, son lit. Une seule femme, une seule 

nuit, dans ce lit. Sinon il y a été seul. Cette nuit avec cette 

femme, une nuit parmi tant d’autres, nuits d’insomnies, 

nuits de cauchemars et cette femme, sa seule, une seule nuit. 

Il essaie de se souvenir de son dernier rêve dans ce lit, c’était 

il y a à peine quelques minutes : un singe est perché sur son 

épaule et une autre bête se glisse sur sa poitrine, une sorte 

de ver qui avance vers son cou, se rapproche de son visage 

et soudain c’est autre chose, il est dans un magasin de chaus-

sures et cela coûte cinq-mille dollars, pourquoi cela coûte-t-

il si cher ? Dans la valise, il n’y a pas de chaussures, est-ce 

qu’il faut en ajouter une paire, les vieilles ? Les neuves, il les 

mettra aux pieds. Le lit encore, comme un appel. Se recou-

cher ? Dormir un peu ? Il est en avance. Rappeler cette 

femme ? Il n’a pas son numéro. Le nom se terminait par a. 

Sonia, Sofia, Lisa, il ne sait plus. Une brune. Mignonne. Mais 

il manque quelque chose dans cette valise, il en est sûr, il 

manque toujours quelque chose dans les valises, quelque 

chose d’important, quelque chose d’essentiel, quelque chose 

sans quoi il sera perdu, mais quoi ? Le lit est défait : Sonia – 

il croit se souvenir que c’était Sonia – était partie au matin, 

elle avait dit merci, rien de plus, ça avait été bien mais à quoi 

bon ? Penser à cette fille ne servait à rien. Des yeux clairs. 

Penser qu’elle avait été la seule dans ce lit, une seule nuit, ça 

non plus, ça ne servait à rien. Deux seins ronds, deux petites 

pommes. Il manque quoi dans cette valise ? Des vêtements, 

des sous-vêtements, des couches pour le froid, pour la pluie, 
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pour le vent, une brosse à dents, un livre à lire pendant le 

voyage – un polar – des adaptateurs pour les prises et le car-

net de notes ; tout y est, il n’y a pas besoin de plus. Le lit : 

Sonia, comment s’était-elle retrouvée là ? Des jambes mus-

clées, fines, bronzées. Il vaut mieux s’arrêter. La valise est 

prête, Sonia n’existe pas, il ne reste plus qu’à faire le lit et à 

partir. Il est temps. 
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L’ENFANT ET LE TAMIS 

Quand l’enfant sera grand, il sera chercheur d’or, il partira 

pour l’Amérique sur un grand bateau et il fera fortune, il 

achètera des villes qu’il construira dans des déserts, il y bâtira 

des gares et des casinos, et aussi des parcs d’attractions avec 

des grandes roues et des trains fantômes, ce sera sa ville à 

lui, rien qu’à lui, ses villes à lui, parce que il aura à lui toute 

l’Amérique, de Miami à Seattle, mais d’abord il faut s’entraî-

ner. C’est un travail pénible, de s’entraîner, mais c’est moins 

pénible que décharger des bottes de paille ou donner aux 

veaux ou porter le bois ou laver le bassin ou ramasser le 

tabac ou trier les patates ou essuyer la vaisselle, il suffit de 

prendre le sable et de le passer dans le tamis et on peut trou-

ver de l’or. Pour l’instant, de l’or, il n’y en a pas, c’est parce 

que l’enfant n’est pas encore en Amérique. Ici, l’or, c’est 

dans les coffres-forts des banques qu’ils le planquent, mais 

là-bas, l’or, c’est partout, dans les lacs, dans les rivières, dans 

les fleuves, dans la mer, dans l’océan, partout il y a de l’or, 

l’Amérique, c’est le pays de l’or, et il pourra, l’enfant, s’il n’a 

pas les moyens de partir en Amérique, devenir perceur de 

coffres-forts, mais c’est un métier dangereux, perceur de 

coffres-forts, on peut finir en prison, alors que chercheur 

d’or en Amérique, c’est permis, on trouve l’or au fond des 

ruisseaux, c’est dans une chanson qu’on a apprise à l’école, 

j’en ramènerai plusieurs lingots, ils disent aussi ça, et l’enfant 

ira voir Margot mais lui, sa petite copine, il ne dira pas son 

vrai nom, c’est un secret et pour l’instant elle ne sait rien, 

alors l’enfant préfère passer du sable dans un tamis et regar-

der ce qu’on trouve à la place de l’or. Il a fait la liste : des 

cailloux, bien sûr, beaucoup de cailloux ; des capsules de 
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bière, des bouchons de bouteilles de limonade ; des cacas de 

chat ou d’autres animaux, il ne sait pas tellement faire la dif-

férence, plus gros que des cailles de poules et plus petits que 

des beuses de vaches ; des bouts de plastique de toutes les 

couleurs ; des clous, des vis, des boulons ; un ressort, ça c’est 

bien, un ressort, on pèse dessus et ça saute ; il a aussi trouvé 

une bille, une vraie bille pour jouer avec comme un œil de-

dans, et encore des copeaux de bois, des feuilles mortes, une 

noisette, un papillon sec, un morceau de papier avec écrit 

dessus quelque chose qu’il n’arrive pas à lire, pas des lettres 

qu’on a apprises à l’école, peut-être du russe ou de l’arabe, 

l’enfant aurait bien aimé savoir mais quand il l’a montré à 

maman, son papier, elle lui a demandé t’as trouvé où ça et 

l’enfant a dit dans le sable, alors elle lui a dit d’arrêter de tout 

ramasser dans le sable et de tout ramener dans sa chambre 

c’est dégoûtant et ta chambre c’est un vrai dépotoir tu vas 

me faire le plaisir de la ranger illico presto et que ça saute, 

mais l’enfant s’en fout, il a sa cachette secrète, près du silo, 

il faut grimper une échelle, marcher sur le toit, ouvrir un 

volet, entrer dans la grange, aller derrière le tas de paille où 

il y a un trou et c’est là qu’il y a son trésor et personne ne va 

avoir l’idée de monter jusque-là pour le lui voler, alors pen-

dant des heures il reste ici à jouer, il fait comme si c’était de 

l’or et des bijoux, et il donne un collier à sa petite copine, 

elle est jolie avec ce collier mais sans le collier aussi elle est 

jolie et c’est comme si l’enfant avait pour de vrai acheté une 

ville en Amérique, sauf que maman crie dîner et que sûre-

ment c’est de nouveau des haricots et que les haricots, l’en-

fant a horreur de ça, et que sa petite copine, c’est comme 

l’Amérique, un rêve pour plus tard.   
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LUI 

Elle est un peu rentre-dedans, elle a des yeux bleus, elle a la 

taille fine – elle l’a un peu moins maintenant mais on dit que 

mieux vaut faire envie que pitié – et quand elle rit ça fait 

comme les étincelles quand on scie des métaux avec le 

casque et des fois j’ai l’impression que ce casque, j’ai de la 

peine à l’enlever, et elle me rit au nez, elle gigote, elle bombe 

la poitrine – je n’aime pas trop penser à sa poitrine, ça me 

gêne, ça ne se fait pas – et je ris avec, je gigote comme je 

peux, je bombe aussi le torse, mais ça ne me va pas de bom-

ber le torse, j’ai l’air prétentieux quand je bombe le torse et 

s’il y a quelqu’un qui n’est pas prétentieux, c’est bien moi, 

mais elle a l’air d’aimer ça, quand je bombe le torse, elle 

tourne un peu la tête, elle me montre son cou, ça dit sans le 

dire donne-moi un baiser par ici mais peut-être que ce n’est 

pas ça, elle fait ça aussi avec des autres mais moins souvent 

qu’avec moi. Comment faire avec elle ? Plus je réfléchis, plus 

c’est pire. Je devrais la prendre dans mes bras comme j’en ai 

envie mais ce n’est pas poli, il y aurait ses seins tout contre 

moi, je transpirerais, ça n’ira jamais, alors je lui souris bête-

ment et j’attends, mais j’attends quoi ? Pour finir, c’est elle 

qui a tout fait. C’est toujours elle qui fait tout. Et moi je suis. 

C’est reposant de suivre, on pense moins. La première fois, 

c’était… Non, je ne peux parler de ça, c’est privé, c’était 

bien, voilà ce que je peux dire, et encore maintenant, c’est 

bien, il faut que je pense à autre chose, il faut démonter le 

monte-charge, ce n’est pas une mince affaire, ça. La pre-

mière fois que j’ai vu ses seins nus… Je n’arriverai jamais à 

me concentrer si… Ronds, parfaitement ronds. Le monte-

charge, est-ce qu’on peut l’utiliser pour aller jusqu’en haut et 



 

52 

démonter ? Mais ensuite comment je fais pour redes-

cendre ? C’était doux, ses deux seins contre moi, très doux. 
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J-6 

La porte est refermée. Le voilà seul. Ils ne peuvent plus rien 

pour lui, ils l’ont dit, c’est à toi de jouer maintenant, ne nous 

déçois pas. Jouer d’accord, mais à quel jeu ? La porte est en 

bois massif. De l’autre côté, ils doivent encore parler, ils doi-

vent se demander s’ils ont fait le bon choix en l’envoyant lui 

et pas un autre, ils doivent penser comme lui, que ça passe 

ou ça casse, on verra bien. Pour lui, il n’y a plus qu’à. La 

porte. Pourquoi s’acharne-t-il à regarder cette porte ? Bois 

massif, poignée ordinaire, fermée. Attendre qu’elle s’ouvre 

à nouveau ? Ils en ont encore pour des heures, il y a d’autres 

affaires à traiter, des affaires autrement plus importantes que 

la sienne, des affaires sérieuses. Il est seul de ce côté de la 

porte. Les autres n’ont pas été convoqués. C’était lui qu’ils 

voulaient, ils savent que seul lui est capable de leur donner 

satisfaction, que lui seul trouvera – mais ce sera dur, très dur 

– la force d’accomplir cette mission jusqu’au bout. Seul lui 

peut faire cela, il le sait, il le sent, même si faire cela ne veut 

rien dire. Ni lui ni eux ne savent de quoi il en retourne. Il 

regarde ce qu’il a dans ses mains : une carte, un lieu, une 

phrase. La porte est fermée mais d’autres portes restent à 

ouvrir, très loin. Combien ? Il faut partir au plus vite, sinon 

c’est foutu, mais il reste bloqué derrière – ou est-ce devant ? 

– cette porte de bois massif, cette porte quelconque qu’il ne 

reverra pas, parce que s’il va là-bas, ce qui est certain, c’est 

qu’il ne reviendra pas, même eux il ne les reverra pas, même 

eux dès demain ils ne compteront plus. Il sera seul. Il l’est 

déjà. 
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LES VACHES 

Dahlia est une vache, vous l’aurez compris. Les vaches sont 

des mammifères, c’est-à-dire des animaux à mamelles, vous 

le savez sans doute aussi. Ce sont des femelles. Le mâle s’ap-

pelle le taureau mais les vaches n’en ont pas besoin, elles 

vivent entre elles, entre femelles, et le taureau se résume à 

une semence sélectionnée qu’une main intruse vient planter 

en elles. Nul plaisir dans cette opération. Engrosser la vache, 

lui fourrer un veau dans le ventre, espérer que ce soit une 

femelle, une vachette, c’est le mot qu’on emploie, ou une 

génisse, pas un boc, parce que les mâles sont inutiles sinon 

pour la reproduction. Les mâles, on les trouve dans des ca-

talogues. Ils ont pour nom Biniam, dont la mère, Sherma 

Haegar Britney VG-85 (pis 86), a produit 11’600 kg de lait, 

4.90 % de graisse et 3.83 % de protéine, ou Dylan, fils de 

Fernando, champion Simmental 2018 au Marché-concours 

à Bulle, mais il faut bien admettre que les vaches se contre-

foutent du nom de leur père. Parfois, elles sont en chaleur, 

elles se grimpent les unes sur les autres et on sait que c’est 

le moment, on enfonce la main, on attend de voir ce que ça 

donne et la plupart du temps ça donne un veau qu’on sépare 

de sa mère – il y a aussi des vaches allaitantes qui s’occupent 

de leurs veaux elles-mêmes et qui sont dangereuses quand 

on les croise dans les pâturages parce qu’elles les protègent 

– mais revenons à nos vaches et à nos veaux qu’on enferme 

dans des iglous, sorte de petits abris de plastique blanc qui 

de loin ressemblent aux bâtisses des Esquimaux, mais reve-

nons à nos vaches, car les veaux ne sont pas tous destinés à 

devenir des vaches, ce sont seulement les femelles qui de-

viennent des vaches, comme déjà dit, mais nous ne saurions 
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trop insister sur ce point. Les vaches, une fois adultes, mè-

nent une vie bien réglée. Le matin, vers six ou sept heures, 

on les trait. Le paysan leur enfonce dans les trayons des 

caoutchoucs qui aspirent le lait contenu dans le pis. Une fois 

vidées de leur trop-plein de lait, un lait tout à fait inutile 

puisque leur veau leur est enlevé, elles peuvent s’adonner à 

leur activité préférée : manger. Les menus sont assez peu 

variés : herbe, foin, maïs, aliment et pierre à lécher. Parfois, 

elles ont la chance de sortir au parc, où elles peuvent, après 

avoir mangé, laisser s’opérer en elles le processus qui les oc-

cupent le reste du temps : la digestion. En effet, la vache 

dispose non pas d’un ni de deux ni de trois mais bien de 

quatre estomacs, la panse, le bonnet, le feuillet et la caillette. 

Tout d’abord, la nourriture descend directement dans la 

panse, sans que la vache, qui a une grande langue mais des 

dents insignifiantes, n’ait pris la peine de mâcher son repas. 

Le tout est ensuite régurgité et c’est la phase préférée de la 

vache : elle rumine en regardant passer les trains. Puis la 

nourriture redescend dans la panse, y fermente pendant 

deux jours, fait un petit tour par le bonnet qui l’expulse dans 

le feuillet, qui essore le tout, séparant le sec du mouillé avant 

de rejeter la partie sèche dans la caillette qui achèvent tran-

quillement – la vache est un animal tranquille – la digestion 

avant d’envoyer les restes dans le petit puis dans le gros in-

testin et de produire de magnifiques beuses. Précisons ici 

une bonne fois pour toutes que l’on parle, par chez nous, de 

beuse et non de bouse et que de bottes souillées d’excré-

ments bovins on dit qu’elles sont embeusalées. Mais reve-

nons à nos vaches. La digestion terminée, les vaches 

rentrent à l’écurie. Les puristes s’indigneront peut-être : une 
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écurie, affirmeront-ils du haut de leur science lexicale, con-

tient des chevaux, mais c’est dans une étable qu’on attache 

les vaches. Outre le fait qu’il est désormais interdit d’atta-

cher les vaches, nous répondrons à ces rabat-joie que chez 

nous on dit écurie et que ce n’est pas à des gens de la ville 

de venir nous faire la leçon. Nous ne résistons pas, afin de 

prouver nos dires, devant le plaisir de réciter ce petit chef-

d’œuvre poétique que tous les enfants de nos campagnes 

connaissent par cœur : 

Je t’aime à la folie 

Comme une vache à l’écurie. 

Je voudrais te serrer contre mon cœur  

Comme une beuse sous un tracteur.  

Une fois les vaches de retour à l’écurie a lieu la seconde 

traite, parce ce que ce que la digestion n’a pas transformé en 

beuse est devenu du lait et que les mamelles sont lourdes et 

qu’on n’a pas de veau qui tète, alors il faut se vider de son 

lait qui partira dans des camions se transformer en fromage 

ou en yogourt dans des usines, mais avant de laisser les 

vaches dormir un peu – ce sont des animaux diurnes, con-

trairement aux hiboux – il faut évoquer un dernier détail à 

propos des vaches : leurs cornes. Vous aurez remarqué, si 

vous avez l’habitude de sillonner nos vertes prairies, qu’on 

y rencontre de moins en moins de vaches avec des cornes, 

la plupart de ces bêtes n’arborant plus désormais que des 

oreilles généralement affublées d’un morceau de plastique 

jaune sur lequel on peut lire leur nom, à partir duquel on 

peut déterminer leur âge, étant donné qu’à chaque année 

correspond une lettre de l’alphabet, ce qui nous permet sans 
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peine de savoir que Dahlia est plus jeune que Carabine qui 

elle-même a un an de moins que Bégonia. Mais revenons à 

nous vaches à cornes. Pourquoi ôter à ces animaux ce mer-

veilleux ornement, telle est sans doute la question qui vous 

turlupine. On voit bien que vous ne vous êtes jamais fait 

encorner par une vache enragée, car sachez qu’une vache, 

même si nous l’avons présentée, en forçant le trait, comme 

un être docile et mollachu, peut parfois s’énerver, et qu’une 

vache qui s’énerve et qui vous plante ses cornes pointues 

dans le ventre, ça peut vous être fatal, alors on leur brûle les 

cornes quand elles ne sont encore que des veaux, mais ça ne 

leur fait pas mal, elles n’en ont pas besoin, de ces cornes, de 

toute façon, et au moins on se sent un peu plus en sécurité 

si jamais elles décident de vous vouloir du mal, parce qu’une 

vache, il faut savoir que ça peut peser pas loin d’une tonne 

et que ça a beau être un animal domestique, ça reste impré-

visible. Même si Dahlia est une vache particulièrement 

calme, même si elle a toujours été la préférée du patron, moi, 

à votre place, je ne lui tournerais pas autour sans prendre 

quelques précautions, parce qu’il ne faut pas oublier qu’il y 

a aussi les maladies des vaches et que Dahlia a peut-être des 

quartiers, des mammites, des panaris ou pire, la tuberculose, 

la gangrène emphysémateuse, la maladie de la langue bleue, 

voire l’encéphalopathie spongiforme bovine, plus connue 

sous le nom de maladie de la vache folle. Des troupeaux 

entiers ont dû être abattus à cause de la vache folle, parce 

que des salopards leur donnaient à bouffer des farines ani-

males alors que la vache, avons-nous besoin ici de le rappe-

ler, est un herbivore, ce qui signifie que lui refourguer de la 

bidoche, c’est aller contre la nature et que la nature, quand 

on va contre, tôt ou tard, elle se venge. Mais revenons à nos 
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vaches, parce qu’il y a vache et vache, il y a des Holstein et 

des Red Holstein, des Montbéliardes et des Charolaises, des 

races à lait et des races à viande, des vaches de combat dans 

le val d’Hérens, des vaches chevelues dans les Highlands, 

des bœufs de Kobe massés à la bière, et il y a aussi la vache 

Milka et la vache qui rit, mais Dahlia on ne saurait pas trop 

dire de quelle race elle est, c’est une vache noire aux yeux 

langoureux, une vache bâtarde, une vache qui peut-être 

n’existe que dans votre imagination. 
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LA VIEILLE 

Elle voit tout, la vieille, elle a tout vu depuis le début, elle 

sait tout, elle connaît la chanson, la vieille, elle la fredonne 

dans sa cuisine, c’est une chanson de notre enfance, ils étaient 

trois petits enfants qui s’en allaient glaner aux champs, il y avait eu 

un enfant aussi chez eux, un bon à rien, un rêveur, un qui lit 

des livres et que ça lui monte à la tête, parce que la vieille, 

les livres, elle s’en méfie, les livres, ça vous gâte l’esprit, le 

seul livre qu’elle lit, la vieille, c’est la Bible, et encore, elle 

l’écoute plutôt qu’elle le lit, à la messe, elle écoute ce que dit 

le curé, la vieille, mais celui dans la grange, la vieille, elle sait 

bien qui c’est, elle l’a reconnu au premier coup d’œil, mais 

c’est peine perdue, mon petit, il n’y a plus rien là-dedans, 

c’est vide, depuis. Elle n’a plus rien à fredonner, la vieille, 

elle joint les mains, elle prie : je vous salue Marie pleine de grâce 

soyez bénie entre toutes les femmes. Lui et elle, quand ils fréquen-

taient, le mioche qui leur dit l’Amérique par-ci l’Amérique 

par-là, les vaches, elle sait tout, la vieille, mais il ne faut pas 

compter sur elle pour révéler quoi que ce soit, ce ne sont 

pas ses affaires, mêle-toi de ce qui te regarde, priez pour nous 

pauvres pécheurs maintenant et à l’heure de notre mort, et pour F. 

aussi, elle sait. F., c’est tout ce qu’il y a à sauver, le reste, 

qu’est-ce que vous voulez ? Elle goûte la soupe, la vieille, 

c’est trop salé, elle ne sait plus trop les quantités, ce qu’elle 

sait, c’est pourquoi il est revenu, celui-là, ça elle sait, et elle 

sait aussi pour les autres, elle sait pour Dahlia et pour tout 

le reste, mais il ne reste rien dans cette grange, rien du tout 

et eux, ils ne peuvent rien pour lui et pour elle, mais ce ne 

sont pas ses affaires, pour vivre heureux vivons cachés, on 

trouve l’or au fond des ruisseaux, qu’est-ce qu’il l’a braillée, celle-
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là, à l’époque, mais qu’est-ce que vous voulez, le temps 

passe, les enfants s’en vont, ils font leur vie loin du pays, 

mais l’Amérique, quand même. Les vaches meurent, les 

moutons bêlent et F. veut jouer à un jeu, il veut toujours 

jouer à un jeu, F., mais les autres ne veulent pas, après dîner 

ils lui disent, après le dessert, après le café , mais F. vient 

avec son jeu et ils sont bien obligés de jouer, boucher voudrais-

tu me loger, c’est une chanson affreuse qu’elle s’est mis à fre-

donner, la vieille, le boucher tue les enfants qui dorment 

sept ans dans le saloir, un peu comme eux là-bas, lui et elle, 

je t’aime, je t’adore, des tchuffées à n’en plus finir, elle qui 

rentre par la fenêtre de derrière pour pas que les parents sa-

chent par quoi il en est, lui le matin avec les yeux en bataille, 

elle et lui derrière le hangar, elle a tout vu, la vieille, c’était 

du joli, lui la main sous son pull à elle, il hésite, il rougit, il 

souffle fort, elle qui le guide, lui qui se laisse aller et neuf 

mois plus tard ce gamin tout maigre qui viendra à rien, elle 

a toujours dit ça, la vieille, voilà un gamin qui viendra à rien, 

des heures qu’il lui fallait pour descendre à la cave chercher 

un pot de confiture, à ce gamin, une vraie mauviette, qu’est-

ce que vous voulez faire de gamins pareils à la campagne, 

on n’a besoin de bras, par chez nous, pas de têtes, et dans 

sa tête, au gamin, Dieu sait ce qu’il se passait, il devait se 

raconter des histoires d’Amérique du matin au soir, dix-huit 

nœuds quatre-cents tonneaux nous irons jusqu’à San Francisco, elle 

en a soupé de cette chanson, la vieille, mais sa soupe est allée 

au feu, elle oublie tout, sauf leur histoire à eux, ça, elle ne 

l’oubliera jamais, mais il ne faut pas compter sur elle pour 

vous en dire quoi que ce soit, et le type dans la grange, il 

faudra qu’il se débrouille tout seul. Elle se souvient de ce 

matin-là, la vieille, quand ils ont disparu, comme on dit au 
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village, mais ils n’ont pas vraiment disparu, elle sait tout, la 

vieille, mais elle ne dira rien, motus et bouche cousue, mais 

celui pour qui ça lui fait pitié, c’est F. ; les autres, ils l’ont 

bien cherché, voilà ce qu’elle pense, la vieille, même Dahlia, 

elle l’a bien cherché, une vache noire aux yeux langoureux, 

qu’il disait, sa préférée, et ces moutons qui n’arrêtent pas de 

bêler, elle irait bien les rosser, la vieille, mais ce serait se fâ-

cher avec Ernest et se priver de merguez et elle aime ça, les 

merguez, la vieille, ça pique un peu mais ça réchauffe le go-

sier mieux qu’une cigarette, voilà ce qu’elle pense, la vieille, 

qu’il vaut mieux ne pas se fâcher avec le monde et que leurs 

affaires, c’est leurs affaires, de toute façon ils ne peuvent que 

s’en prendre à eux-mêmes.  
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F. 

Un jeu ? Pas envie. Des fois, je veux seulement rien. Rien 

faire, être là, sur ma terrasse, bientôt ma terrasse, derrière ou 

devant, être là et faire rien, aller chercher un papier là-bas et 

tourner, seulement ça, avoir le papier dans la main et tourner 

la main et le papier, tourner comme un hélicoptère, c’est fa-

cile à faire, on prend un papier et on tourne, ça fait passer le 

temps, voilà, on a un papier, pas de celui pour dessiner, un 

papier pour nettoyer, un papier pour les vaches, on le tient 

avec deux doigts et on tourne, comme un hélicoptère mais 

ça ne vole pas, bien sûr que ça ne vole pas, on tourne et c’est 

tout, on tourne et voilà, on pourrait passer sa vie à faire ça, 

tourner un papier et c’est tout, mais il y a encore le monsieur 

qui rôde, il est planté devant un dessin et il regarde, il ne fait 

que ça, rester debout devant un dessin et regarder, c’est un 

monsieur et il est venu regarder les dessins, la fleur surtout 

et le perroquet un peu, il regarde les dessins et il sourit, le 

monsieur, un peu, puis il vient vers ici, mais moi, je tourne 

mon papier, et derrière ses rideaux, je l’ai vue, moi, elle est 

tout le temps derrière ses rideaux et elle regarde, elle est 

vieille, c’est une vieille dame, elle est tout le temps à regarder 

par ici et moi je tourne mon papier, elle me regarde tourner 

mon papier et c’est tout, mais maintenant c’est le monsieur 

qui est tout près, alors bien sûr il ne me voit pas, il ne peut 

pas, et la vieille non plus ne me voit pas, j’ai mon papier qui 

tourne et je suis invisible, mais on dirait qu’il va parler, le 

monsieur, parler tout seul comme je fais des fois aussi. 
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J-7 

Comme à chaque fois, il sent monter un frisson. Peut-être 

aujourd’hui. Peut-être enfin. Il connaît le liseré sur l’enve-

loppe. Elle est posée sur la table. Il n’ose l’ouvrir. Il le faudra 

pourtant. Il essaie de deviner : Nécessitons vos services. Jeudi 24, 

8h30 où vous savez. Efficacité avant tout. Ne pas attendre 

d’eux des discours solennels. Ils appellent, on vient. Ils n’ap-

pellent pas, on ne vient pas. Depuis combien de temps 

n’ont-ils pas appelé ? Il s’était demandé, cette nuit-là, si cette 

fille, ce n’était pas eux, mais pourquoi auraient-ils fait cela ? 

Ce n’est pas dans leurs habitudes, ce ne sont ni des espions 

ni des voyous, ils n’emploient pas ce genre de méthode, du 

moins est-ce l’impression qu’ils donnent, alors pourquoi 

tant de réticence à ouvrir cette enveloppe ? Il a le coupe-

papier dans la main. Il est prêt. Il n’y arrive pas. Le liseré est 

bleu, pas moyen de confondre. Une petite enveloppe avec 

l’adresse d’ici écrite à la main.  
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ELLE 

Il a tout vidé, cette fois. La grange n’est plus une grange, ce 

ne sont plus que des murs, des parois, un toit, ce n’est plus 

chez nous. Bientôt viendra un acheteur, peut-être est-ce cet 

homme-là, mais si c’est le cas, c’est un drôle d’acheteur et je 

me vois mal vendre la grange à un type aussi louche, parce 

qu’il ne faut pas oublier qu’il faudra habiter à côté, même s’il 

y aura F. entre deux, mais qu’il soit là ou pas, F., qu’est-ce 

que ça change ? Ce sera petit, chez F., il n’a pas besoin d’un 

grand appartement. Il aura deux terrasses, c’est bien pour 

lui, ça, il pourra faire des jeux et tourner son papier dehors, 

il pourra boire des Bilz et il sera heureux, il ne lui faut pas 

grand-chose pour être heureux, à F., mais moi, est-ce que je 

suis heureuse ? Ce n’est pas des questions à se poser. Il faut 

aller chercher des patates au hangar et passer au jardin voir 

si ça a besoin d’arrosage et faire à dîner et repasser et plier 

et ranger, on n’a pas le temps de se poser ce genre de ques-

tion, mais ce qui est sûr, c’est que derrière le hangar, cette 

fois-là, j’ai été heureuse. Des fois, je lui dis viens, on y re-

tourne, tu te souviens ? Bien sûr qu’il se souvient mais il me 

dit t’es bête et il ne veut pas, on a un lit pour ça, c’est plus 

confortable, mais cette fois-là, derrière le hangar, c’était la 

première, alors ça compte et il dit que bien sûr ça compte 

mais qu’après tu te souviens ? Elle dit oui, je me souviens, 

et il a raison, il vaut mieux ne pas trop retourner derrière le 

hangar, de toute façon c’est envahi d’orties maintenant, 

alors dans le lit, ça va tout aussi bien, mais il faut aller cher-

cher des pommes de terre et je ne suis pas en avance et ce 

type qui rôde ça ne me rassure pas trop, il est planté devant 

mon perroquet et devant sa fleur, mais notre grange, ça n’est 
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pas un musée, ils valent rien, nos dessins, et de toute façon 

ils vont disparaître, forcément, il ne va rien rester de ce qu’il 

y avait dans cette grange, ou presque rien, cette manivelle 

rouillée, ils veulent la garder pour le côté pittoresque, paraît-

il, avec cette plaque, FUCHS Frères Constructions mécaniques  

PAYERNE Suisse et le mot BREVETE gravé, et même le 

numéro de téléphone des frères Fuchs, qui sont morts de-

puis soixante ans au minimum, parce que des manivelles 

comme celle-là, qu’est-ce que vous voulez en faire de nos 

jours, d’ailleurs l’entreprise est en liquidation, c’est fini, l’af-

faire des frères Fuchs, alors qu’est-ce que vous voulez garder 

ce machin en souvenir, c’est pas bien beau, mais justement, 

ils disent, c’est le côté désuet qui plaît, à l’époque ça servait 

à quelque chose mais maintenant c’est juste pour décorer, 

c’est un témoignage du passé, mais dans le passé, tout n’est 

pas à garder, il y a des choses dont il faut se débarrasser, 

cette grange, elle était pleine de bordel, il a mené une grosse 

partie à la déchetterie, bon débarras, du passé on ne va gar-

der que les bons souvenirs, le bal ce soir-là et le vélo sur 

lequel il m’avait ramené, j’essayais de tenir sur la barre et de 

m’accrocher au guidon, il essayait de pédaler, on s’emmêlait 

les pattes, de temps en temps on se cassait la figure mais on 

roulait tellement lentement que ça ne faisait pas mal, on se 

retrouvait dans l’herbe les quatre fers en l’air, je profitais 

pour le bécoter dans le cou mais il se relevait en me disant 

d’arrêter ces bêtises et on remontait sur la machine qui rou-

lait dix mètres puis retombait mais c’était mieux comme ça, 

on arriverait moins vite chez moi et on pourrait continuer 

plus longtemps à s’emmêler les pattes et à se bécoter mais 

lui, il avait promis de me ramener pas trop tard alors il me 

disait d’arrêter mes bêtises mais ça me faisait continuer ça 
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de plus, il devenait tout rouge quand je glissais ma main dans 

son dos mais il se laissait faire un petit moment puis se re-

mettait debout, reprenait le vélo et essayait de pédaler sans 

penser à la prochaine chute qui forcément arrivait après dix 

mètres et je recommençais mon cirque à chaque fois et il 

faisait semblant de s’énerver tout en me laissant faire, il a 

passé sa vie à me laisser faire et il continue à me laisser faire, 

sauf quand je lui ai dit qu’est-ce que tu veux garder cette 

vieille bécane, tu vois qu’elle a les deux roues voilées ; c’est 

sentimental, qu’il m’a répondu, tu sais bien, qu’il a ajouté, et 

je lui ai bécoté le cou comme cette fois-là, et les jours sui-

vants il a passé son temps à réparer le vélo  et même s’il ne 

roule pas dessus, quand je passe chercher des patates au 

hangar je vois ce beau vélo et je me dis que j’ai quand même 

de la chance d’être tombé sur cet homme-là.  
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L’ENFANT ET LE LIVRE 

L’enfant lit. Il est couché dans son lit et il lit. Il lit le livre. 

Quel livre ? Le livre, toujours le même livre, le livre d’Amé-

rique, toujours l’Amérique, il n’a que cette idée en tête, l’en-

fant, l’idée de l’Amérique, et cette idée lui vient du livre. Il 

tient le livre fermé, pour commencer, et il regarde la photo. 

C’est comme ça, l’Amérique, se dit l’enfant, c’est comme sur 

la photo, mais il sait, l’enfant, que ce n’est pas partout 

comme ça, l’Amérique, parce dans le livre, quand il l’aura 

ouvert, il verra d’autres photos, toutes sortes de photos, des 

photos de villes et des photos de désert, des montagnes, des 

champs de blé, des fleuves. Mississippi, il aime lire ce mot 

dans le livre, l’enfant, Mississippi, il se le répète sans cesse, 

c’est le mot qu’il se répète pour s’endormir, Mississippi, Mis-

sissippi, Mississippi, il préfère répéter ce mot, Mississippi, 

Mississippi, que de compter les moutons, parce que les 

moutons à Ernest, il y en quatre, pas un de plus, pas un de 

moins, et une fois qu’ils sont comptés, on est encore loin de 

dormir, et les moutons, bien sûr que c’est intéressant, il a 

fait un exposé sur les moutons à l’école, l’enfant, et un autre 

sur les vaches où il a parlé de Dahlia mais celui sur les mou-

tons c’est surtout maman qui l’a fait et celui sur les vaches 

papa, lui il aurait aimé faire un exposé sur les bisons, parce 

que c’est un animal d’Amérique, mais le régent a dit que 

c’était sur un animal de chez nous qu’il fallait faire un ex-

posé, un animal de la ferme par exemple, puisque ton papa 

est paysan, alors ça a été les moutons puis les vaches et l’an-

née prochaine ce sera quoi, les lapins, les poules, les co-

chons ? Dans la photo sur le livre, l’animal, c’est un cheval, 

et sur le cheval il y a un cow-boy, et derrière eux un ranch, 
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c’est une maison en bois avec des barrières, devant la mai-

son, c’est une maison toute seule au milieu d’un désert, mais 

juste à côté il y a de l’eau alors on peut arroser le maïs et 

donner à boire aux chevaux, mais le cow-boy sur le cheval 

est inquiet, il a peur, parce qu’il va bientôt y avoir le train et 

que des gens de la ville vont arriver avec des dollars et qu’ils 

vont vouloir lui racheter le ranch pour construire une gare 

et un saloon et une ville avec des croque-morts et un péni-

tencier, parce qu’il y a d’autres livres qui se passent en Amé-

rique, pas des aussi beaux que celui-ci, pas de ceux avec des 

photos et plein d’explications, des livres avec des dessins, il 

y a Lucky Luke, c’est un cow-boy lui aussi, son cheval s’ap-

pelle Joly Jumper et il court après les Daltons comme dans 

la chanson, tagada tagada il n’y a plus personne, mais le livre 

d’Amérique que l’enfant a maintenant ouvert, ce n’est pas 

l’histoire de Lucky Luke, c’est un livre qui dit tout sur l’Amé-

rique, si on veut savoir pour les routes on peut aller voir, si 

on veut savoir pour les lacs ou pour les chercheurs d’or on 

peut aller voir aussi, mais là, ce qu’il veut aller voir, l’enfant, 

ce sont les animaux, parce que monsieur le régent, cette an-

née, je ne ferai pas un exposé sur les moutons ou sur les 

vaches ou sur les chats ou sur les chèvres, je ferai un exposé 

sur les bisons ou sur les coyotes ou sur les ours noirs ou sur 

les alligators dans le Bayou, le Bayou, c’est des marécages, 

des grandes gouilles avec de la forêt autour et des alligators, 

et c’est près d’une ville qui s’appelle Nouvelle-Orléans où il 

y a des noirs qui jouent de la trompette dans des enterre-

ments et les enterrements des noirs à Nouvelle-Orléans ça 

devient des fêtes parce que les noirs ne jouent pas de la 

trompette comme les blancs, ils ne portent pas des uni-

formes de fanfare, ils ne marchent pas au pas, ils dansent 
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avec leur trompette, mais il y aussi des photos terribles dans 

le livre, et l’enfant n’aime pas tellement les regarder, pas 

juste avant de dormir, sinon le truc du Mississippi ça ne 

marche pas et on fait des cauchemars : ce sont des noirs qui 

sont pendus à des arbres et en-dessous il y a des blancs qui 

rigolent et l’enfant ne comprend pas pourquoi ils rigolent, 

ces blancs, ils devraient pleurer, ces noirs pendus aux arbres, 

ils sont morts, c’est triste d’être mort, mais les blancs des-

sous l’arbre, ils sont vivants et ils rigolent de ces noirs qui 

sont morts et l’enfant lui aussi il est blanc mais il ne rigole 

pas ; des noirs, il n’en connaît pas, même s’il y a une famille 

de noirs dans les nouveaux blocs et que des fois papa dit 

que tiens voilà un noir qui fume sur le balcon mais il ne dit 

pas ça méchamment, papa, c’est juste que par chez nous, on 

n’est pas en Amérique, des noirs on n’en voit pas beaucoup 

alors ça fait bizarre de voir un noir qui fume sur le balcon, 

mais ça ne nous viendrait pas à l’idée d’aller le pendre à un 

arbre, ce noir, et de rigoler de l’avoir pendu à un arbre ; le 

noir, s’il a envie de fumer sur son balcon qu’il fume sur son 

balcon, c’est son affaire, même si fumer, c’est mauvais pour 

la santé, il le sait, ça, l’enfant, le grand-père en est mort, ils 

lui ont dit ça, mais sur les photos de cow-boy ils ont toujours 

une cigarette dans la bouche, Lucky Luke aussi il fume, en 

Amérique tout le monde fume, alors l’enfant a un peu peur 

d’aller en Amérique, parce que si c’est pour être obligé de 

fumer en rigolant des noirs qui sont pendus aux arbres il 

préfère rester dans son lit et tourner les pages du livre vers 

des images qui sont mieux, parce l’Amérique c’est le pro-

grès, c’est écrit dans le livre, l’Amérique c’est la modernité, 

l’Amérique c’est l’avenir et l’enfant il veut bien avoir un ave-

nir et l’Europe, c’est aussi écrit dans le livre, c’est l’Ancien 
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Monde alors que l’Amérique c’est le Nouveau Monde et 

l’enfant, il veut aller dans le Nouveau Monde parce que c’est 

là que l’avenir aura lieu et il veut être sur place quand ça sera 

en vrai, l’avenir. 
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L’HOMME DEVANT LA GRANGE 

L’homme est debout devant la grange. Ou derrière. Il ne sait 

pas. Une table, un banc d’angle, des mouches, beaucoup de 

mouches et une tapette à mouches posée sur la table. 

L’homme s’assied sur le banc, il prend la tapette à mouches 

en main, en assomme quelques-unes. Oui, s’entend-il dire, 

les mouches, il faut les tuer, ce n’est pas un mal de tuer les 

mouches sinon on est envahi. À qui parle-t-il ? Les 

mouches, répète-t-il, si tu fais rien, c’est foutu, elles sont 

partout, alors il faut les tuer, c’est comme ça, on ne va com-

mencer à avoir pitié pour des mouches, tu es d’accord avec 

moi ? Personne ne répond, bien entendu. L’homme s’est re-

levé. Il a l’impression de ne pas être à sa place. Le papier 

disait dans la grange, pas devant ni derrière, mais voilà, dans la 

grange, c’est vide, il y a seulement des clous dans un bidon, 

des clous anciens mais ordinaires, et imaginer des histoires 

de Sainte Croix, ça n’a aucun sens, l’homme n’est pas Per-

ceval le Gallois, l’homme n’est que l’homme et il est là à 

cause d’eux, à cause du papier. Mais oui, c’est sérieux, pour-

quoi ce ne serait pas sérieux, et non ce n’est pas un jeu, c’est 

sérieux, je te l’ai déjà dit. À qui parle-t-il ? L’homme debout 

devant la grange, ou derrière, a le sentiment de ne pas être 

seul. Pourtant, il en est sûr : il n’y a personne. Non, je ne te 

vois pas, s’entend-il dire. À qui parle-t-il ? C’est le voyage, 

sans doute, la fatigue, il n’y a personne, de toute évidence il 

n’y a personne, l’homme en est certain. Panneau solaire ? 

Comment ça, panneau solaire ? Il n’y a pas de panneau so-

laire sur le toit, du moins il n’en a pas vu. Allez contrôler ? 

À quoi bon ? Tout est à l’abandon, à quoi pourrait bien ser-

vir un panneau solaire ici ? Sale mouche ! L’homme a repris 
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la tapette à mouches, parce que c’est une vraie invasion, il 

tape à n’en plus finir sur la table, mais ça n’arrête pas, il en 

vient de partout. L’homme tape, les mouches tombent, 

d’autres mouches sont déjà là, l’homme tape, d’autres 

mouches encore, un essaim de mouches, des mouches par-

tout, des mouches en furie et l’homme qui n’arrête pas de 

taper avec sa tapette à mouches des mouches qui renaissent 

sans cesse, mais non, je ne vais pas te donner la tapette, mais 

non tu n’es pas meilleur que moi pour tuer les mouches, 

regarde combien il y en a sur la table, mais non ce n’est pas 

un jeu. L’homme n’en peut plus : à qui parle-t-il ? Soudain, 

il n’y a plus de mouches. La tapette à mouches s’agite toute 

seule dans l’air et les fait fuir. L’homme ferait mieux de se 

reposer, oui, sérieux, il a besoin de repos, non, ce n’est pas 

un jeu, arrête à la fin, ça devient pénible. Une Bilz ? Qu’est-

ce que c’est, une Bilz ? Il s’est rassis à la table. Ce papier 

enroulé sur lui-même n’était pas là tout à l’heure. Il le déplie. 

Il y a quelque chose d’écrit dessus, une lettre suivie d’un 

point : F.  
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LES CHEVAUX 

Les chevaux sont des équidés et comme les vaches ils sont 

herbivores et ongulés, ce sont des animaux bien pratiques, 

les chevaux, parce qu’on peut monter dessus, mais attention 

on ne monte pas n’importe comment sur les chevaux, il faut 

une selle et il faut harnacher, et c’est tout un art que de pré-

parer un cheval pour lui monter dessus, même s’il y a des 

gens qui montent à cru, ça veut dire sans selle, mais avec 

une selle c’est plus sûr, même s’il faut qu’elle soit fixée cor-

rectement parce que si ça se casse la figure, tu peux te faire 

très mal, tu peux même mourir ou perdre connaissance 

comme c’est arrivé à Montaigne, pendant deux ou trois 

heures il est resté évanoui et après il a écrit un essai pour 

dire que c’était comme la mort d’être évanoui et que c’était 

aussi comme dormir et qu’il faut faire attention avec les che-

vaux que la selle soit bien accrochée, comme nous pouvons 

le citer dans la langue qu’on parlait à son époque, voilà, ce 

que ça donne : 

À mon retour, une occasion soudaine s’étant présentée, de 

m’aider de ce cheval à un service, qui n’était pas bien de son 

usage, un de mes gens grand et fort, monté sur un puissant 

roussin, qui avait une bouche désespérée, frais au demeurant 

et vigoureux, pour faire le hardi et devancer ses compagnons, 

vint à le pousser à toute bride droit dans ma route, et fondre 

comme un colosse sur le petit homme et le petit cheval, et le 

foudroyer de sa roideur et de sa pesanteur, nous envoyant l’un 

et l’autre les pieds contre-mont : si que voilà le cheval abattu 

et couché tout étourdi, moi dix ou douze pas au-delà, étendu 

à la renverse, le visage tout meurtri et tout écorché, mon épée 
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que j’avais à la main, à plus de dix pas au-delà, ma ceinture 

en pièces, n’ayant ni mouvement, ni sentiment, non plus 

qu’une souche.  

Mais revenons à nos chevaux. Pour monter à cheval et ne 

pas te retrouver les pieds contre-mont, comme l’écrit fort à 

propos Montaigne, parce que les quatre fers en l’air ça 

marche pour les chevaux mais pas pour les hommes, étant 

donné que ceux-ci ne portent pas de fers aux pieds, il faut 

surtout que le cheval soit d’accord que tu lui montes dessus, 

il faut le préparer psychologiquement, le cheval, même si en 

Amérique ils font du rodéo, ils excitent un cheval et ils es-

saient ensuite de tenir sur son dos pendant qu’il rue, qu’il 

remue ses pattes dans tous les sens parce qu’il refuse qu’on 

lui monte dessus, le cheval enragé, et si l’Américain tient huit 

secondes c’est gagné, mais chez nous, on n’est pas en Amé-

rique, chez nous, on traite mieux les animaux, et les chevaux, 

à l’époque, c’était pour tirer tout un tas de choses, des char-

rettes, des fiacres et des diligences, comme il y en avait aussi 

en Amérique, c’était à l’époque d’avant les voitures, et d’ail-

leurs on parle encore de chevaux pour la puissance des voi-

tures, comme la deux chevaux, c’est comme s’il y avait deux 

chevaux pour la tirer et le sigle de Ferrari – les deux chevaux, 

c’est Citroën, pas Ferrari, les Ferrari, c’est beaucoup plus de 

chevaux que deux – c’est un cheval qui rue mais sans Amé-

ricain dessus pour faire le rodéo, parce que Ferrari est une 

marque italienne, pas américaine. Mais revenons à nos che-

vaux. Sous leurs pattes, on cloue des fers qu’on appelle fers 

à cheval, et celui qui cloue ces fers à cheval est appelé le 

maréchal-ferrant, mais pourquoi ces fers à cheval, vous de-

mandez-vous sans doute, portent-ils bonheur ? C’est à cause 
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de saint Dunstan, forgeron devenu archevêque, parce qu’au 

lieu de ferrer le cheval du diable il a ferré le diable lui-même, 

clouant son fer sur le pied fourchu du démon qui pour être 

libéré a dû promettre de ne jamais entrer dans une maison 

protégée par un fer à cheval. Mais revenons à nos chevaux. 

Il y a plusieurs robes pour les chevaux mais il ne s’agit bien 

sûr pas de robes comme pour les femmes, la robe n’étant 

que la couleur du pelage de l’animal, comme par exemple 

alezan, bai, isabelle ou pie, mais rassurez-vous, certains che-

vaux ont des couleurs normales, il y a des chevaux blancs en 

Camargue qui galopent ou qui trottent, parce qu’il y aussi 

des mots pour la manière de marcher des chevaux, ce qu’on 

appelle l’allure, il y a le pas quand il ne va pas vite, puis le 

trot, puis le galop et le tölt, où le cheval garde toujours un 

pied en contact avec le sol ; on peut voir des concours où 

les chevaux doivent marcher comme on leur dit et s’ils se 

trompent c’est perdu et ensuite ils sautent par-dessus des 

obstacles si possible sans les faire tomber et à la fin c’est 

seulement le cavalier qui reçoit la médaille, ce qui est injuste, 

parce que c’est le cheval qui fait tout le boulot et on devrait 

pouvoir comme l’empereur romain Caligula nommer les 

chevaux sénateurs ou champions olympiques. Mais reve-

nons à nos chevaux. On dit que le cheval est le meilleur ami 

de l’homme, mais on dit ça aussi du chien, même si les che-

vaux, contrairement aux chiens, ne mordent pas. Pourquoi 

meilleur ami ? Prenons un exemple : Jolly Jumper est le 

meilleur ami de Lucky Luke, il est le cheval le plus rapide de 

l’Ouest, il court plus vite que son ombre, et si on le compare 

au chien Rantanplan, Jolly Jumper est un animal très intelli-

gent, et on pourrait citer d’autres héros qui ne seraient rien 

sans leur cheval, je pense bien sûr à Rossinante, la vieille 
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carne, le vieux canasson, la haridelle sans qui Don Quichotte 

serait resté triste sire à la triste figure entre les mains de son 

curé et de son barbier. Mais revenons à nos chevaux pour 

conclure car qui veut voyager loin ménage sa monture.  
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J-52 

Il est accoudé au bar, commande une bière. Un type le dé-

visage. Son accent, sans doute, pas d’ici. Il le scanne. Ça peut 

aller. Il aura sa bière. En attendant, il observe. Des bouteilles 

de whisky à bon marché, du gin, des pompes à bière Bud-

weiser, accrochées au mur des photos en noir et blanc, 

hommes au visage buriné, et en couleur, pin-up décolletées, 

un juke-box hors d’usage, musique vaguement rock vague-

ment country, un billard, un flipper, presque personne, une 

fille à l’autre bout du bar. On se croirait dans un film de série 

B, pensa-t-il, le mec aborde la fille, ils se soûlent ensemble, 

se racontent leur vie, couchent ensemble puis il quitte la 

chambre avant l’aube et repart sur sa Harley en quête de 

nouvelles conquêtes. Lui, bien sûr, n’a jamais osé agir ainsi. 

Il détaille néanmoins la fille, brune, assez petite, bien foutue, 

tout à fait son genre. Il est seul d’un côté du bar, elle est 

seule de l’autre côté. Entre deux, il y a un barbu qui essuie 

des verres. Derrière, des vieux, silencieux, sirotent. Cette 

fille, se rend-il compte soudain, est la seule présence fémi-

nine de ce bar. Elle est assise au bar et elle boit un café. Des 

vêtements simples, un pantalon moulant, un pull à col roulé, 

fine, mignonne, assez ordinaire au fond, mais seule femme 

ici, donc extraordinaire. Il faudrait se rapprocher. Quel mal 

y aurait-il ? Il aurait quelqu’un avec qui causer, il ne demande 

pas plus, du moins pas forcément, pas à ce stade. Au cinéma, 

entre le moment où le mec s’assied à côté de la fille et celui 

où il dort nu à côté d’elle, c’est coupé, comme si s’asseoir à 

côté d’une fille dans un bar c’était forcément finir dans son 

lit, mais lui s’était souvent assis à côté de filles dans des bars 

et cela ne s’était jamais terminé au lit, du moins pas aussi vite 
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qu’au cinéma. Sa bière est vide. Il n’est pas venu pour se 

soûler, il n’est pas un type malheureux cherchant à noyer sa 

dépression dans l’alcool, il s’est arrêté parce qu’il avait soif 

et que de toute façon une fois chez lui qu’est-ce qu’il aurait 

bien pu faire ? Allumer la télé, regarder une série où se pas-

serait exactement ce qui se passe ici en ce moment, un 

homme assis à un comptoir dans un bar, une femme assise 

à l’autre bout du comptoir, une bière, un café, la fille habillée 

de manière plus provocante que celle-ci mais pas plus jolie, 

plus tape-à-l’œil peut-être, et blonde, pas brune, et le mec 

qui dit au serveur de payer un verre à la fille, dites-lui que 

c’est de ma part et un clin d’œil et s’asseoir à côté d’elle puis 

être couchés nus dans le même lit et s’en aller sans faire de 

bruit, retrouver sa Harley encore garée devant le bar fermé 

et s’en aller ailleurs voir si d’autres bars, d’autres filles, et le 

lendemain soir le même mec dans un autre bar, le juke-box, 

la musique un plus rock un peu moins country, la fille 

presque identique, le clin d’œil, le lit, le petit matin, la Harley, 

la route, un autre bar, une autre fille, une autre ville, un autre 

lit, le même homme, mais le type du bar est en train de lui 

parler : de la part de la fille à l’autre bout du comptoir. Il lève 

la tête. Une bière pleine. La fille sourit. Elle se lève, s’assoit 

à côté de lui, s’appelle Sonia, est-ce que vous venez souvent 

ici, non c’est la première fois, moi aussi, un silence, ils ne 

savent déjà plus quoi se dire, il aimerait lui raconter sa vie 

mais qu’est-ce que c’est sa vie, il ne sait pas, sa vie, c’est at-

tendre, alors c’est elle qui parle, elle ne boit plus du café, elle 

boit du gin, est-ce que vous aimez le gin, il ne sait pas trop, 

ce n’est pas dans ses habitudes de boire du gin, ça ne coûte 

rien d’essayer, d’ailleurs c’est elle qui paie, elle y tient, je ne 

me fais jamais payer à boire par des hommes dans des bars, 



 

79 

je ne suis pas une fille comme ça, il goûte, ce n’est pas mau-

vais, encore un, il ne sait pas si c’est bien raisonnable mais 

qui a dit qu’on devait être raisonnable et les voilà dans son 

lit à lui, il est bien, elle gémit, puis c’est fini, ça s’est passé 

comme au cinéma, il s’endort sans même se demander si elle 

sera encore là demain matin. 
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L’ENFANT ET LA CHOUCROUTE 

L’enfant est planté devant l’armoire à confitures. Ça pue la 

choucroute rance. L’enfant est planté devant son assiette. 

Ça pue. Tu dois finir. L’enfant est planté. La choucroute 

pue. Tu dois finir ton assiette. L’enfant se bouche le nez. La 

confiture, il faut choisir la confiture, pas la choucroute. C’est 

la choucroute qui pue, pas la confiture. L’enfant est planté 

devant l’armoire à choucroute. Il est planté, l’enfant. C’est 

une armoire à confitures, pas à choucroute. Il est planté de-

vant l’armoire à confitures dans la cave de derrière. Devant, 

il y a l’armoire et derrière dans un tonneau il y a la chou-

croute. Ça macère, ça fermente, ça rancit, ça pue. L’enfant 

ne veut pas finir son assiette. Ce n’est pas qu’il ne veut pas, 

c’est qu’il ne peut pas, c’est plus fort que lui, la choucroute 

dans l’assiette c’est celle du tonneau dans la cave de derrière, 

celle qui macère, qui fermente et qui pue, il ne peut pas, l’en-

fant, ça ne descend pas, il a envie de vomir, mais tu dois 

finir, tu ne sortiras pas de table avant d’avoir fini, tu dois 

finir ton assiette de choucroute rance, tu racontes n’importe 

quoi, elle n’est pas rance, cette choucroute, elle est très 

bonne, tu veux que j’appelle le camion ? L’enfant est planté 

devant l’armoire à confitures, il se bouche le nez, il essaie 

d’imaginer comment ça sent, la confiture, celle aux abricots, 

la casserole, le sucre, la spatule en bois qui tourne dans la 

casserole, la main de maman sur la spatule et l’odeur que ça 

a, l’odeur de choucroute rance, parce que l’enfant n’est pas 

dans la cuisine, il est dans la cave de derrière et ça pue la 

choucroute rance et la maman élève la voix, le camion, c’est 

pour l’Afrique parce que là-bas ils ont faim et ils ne sont pas 

pénibles comme toi, alors on appelle le camion pour 
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l’Afrique, on te met dedans et on prend à ta place trois petits 

noirs qui crèvent de faim, ils feront moins les pénibles, eux. 

L’enfant est planté devant l’armoire, devant son assiette, de-

vant la confiture, devant la choucroute, il ne veut pas aller 

en Afrique, l’enfant, il veut aller en Amérique, l’enfant, mais 

il n’y a pas de camion pour l’Amérique parce que les enfants 

d’Amérique ne crèvent pas de faim, ils bouffent des ham-

burgers à longueur de journée, les enfants d’Amérique, et ils 

enflent, on dirait des ballons tellement ils sont gros, les en-

fants d’Amérique, mais les enfants d’Afrique n’enflent pas, 

ils fondent, ils n’ont que la peau et les os, il a vu des photos, 

l’enfant, des enfants d’Afrique, il a vu des mouches autour 

des yeux des enfants d’Afrique, il a vu les côtes et les bras 

avec les os comme s’ils traversaient la peau, il a vu les en-

fants d’Afrique assis par terre avec des yeux qui font la moi-

tié de la tête, des yeux immenses avec des mouches dans les 

coins, des yeux qui ne pleurent pas, alors que lui, l’enfant, 

devant l’assiette de choucroute, il pleure, il ne peut pas faire 

autre chose que pleurer parce qu’elle a raison, ils ne se plain-

draient pas, les enfants d’Afrique, d’avoir de la choucroute 

à manger, même de la choucroute rance ils ne se plaindraient 

pas, alors il se dit qu’elle a raison, il faut m’envoyer en 

Afrique et me remplacer par trois enfants de là-bas, comme 

ça ils ne mourront pas de faim et moi oui, mais l’enfant a 

peur, il ne veut pas mourir de faim, il a mangé le saucisson 

et le lard et les pommes de terre, il a tout mangé sauf la 

choucroute mais pas question de sortir de table avant 

d’avoir fini ton assiette, cette fois on ne cèdera pas, mais lui 

non plus ne cèdera pas,  tant pis pour les enfants d’Afrique, 

ce n’est pas de sa faute à lui s’ils crèvent de faim, les enfants 

d’Afrique et il faut qu’il se décide, l’enfant, qu’il ouvre cette 
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armoire et qu’il choisisse une confiture, il faut qu’il pense à 

la casserole, au sucre, à la spatule, mais ça pue la choucroute 

rance et le camion va venir, des hommes armés vont en sor-

tir, il vont lui passer les menottes et ils vont l’emmener en 

Afrique mourir de faim, mais lui il veut aller en Amérique, 

lui il veut bien manger que des hamburgers et enfler jusqu’à 

éclater comme un ballon quand on le pique avec une 

épingle, lui il veut bien n’importe quoi tant qu’il n’y a ni 

choucroute ni camion, lui il veut bien aller à moto, à cheval, 

à pied même il veut bien aller, ou en bateau ou en jeep ou 

tout ce qu’on veut sauf en camion pour l’Afrique. Il y a une 

route en Amérique, elle a un numéro, cette route, c’est 66 le 

numéro, et sur cette route, on roule en décapotable et on 

s’arrête faire le plein dans des stations-service au milieu du 

désert, parce qu’il y a des déserts en Amérique, comme en 

Afrique, mais dans les déserts d’Amérique on ne meurt pas 

de faim et on n’est pas obligé de manger de la choucroute 

rance qui pue comme dans cette cave où l’enfant reste planté 

devant l’armoire des confitures. En Amérique il y a une ville 

au milieu du désert et c’est Sin City, ça veut dire la ville du 

péché, la ville du mal, la ville de la choucroute rance qui pue, 

Las Vegas, c’est le nom de la ville, et l’enfant veut aller à Las 

Vegas, parce que non, ce n’est pas vrai, il n’y a pas de chou-

croute qui pue à Las Vegas, il y a des machines à sous et on 

peut devenir très riche à Las Vegas rien qu’en tirant sur les 

manettes des machines à sous, on peut devenir plus riche 

que si on trouve de l’or au fond des ruisseaux, à Las Vegas, 

Sin City, la ville du péché, la ville du mal, mais le mal c’est le 

camion, le mal c’est l’Afrique et c’est cette odeur de chou-

croute rance dans la cave de derrière où l’enfant reste planté 

et s’il restait planté là, dans la cave derrière devant l’armoire 
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à confiture, pour toujours, jamais il ne pourrait aller en 

Amérique, l’enfant, jamais il ne deviendrait milliardaire à Las 

Vegas, il resterait planté là comme une statue, le nez rempli 

de cette odeur de choucroute rance à essayer de sentir 

d’autres odeurs mais l’argent n’a pas d’odeur, Las Vegas non 

plus, ce qui a de l’odeur c’est cette choucroute en train de 

pourrir dans ce tonneau et lui à côté, l’enfant, il est aussi en 

train de pourrir, parce qu’il reste planté là, dans l’humidité 

de  la cave de derrière à essayer d’imaginer ce que c’est que 

l’odeur de l’Amérique, est-ce que ça pue comme la chou-

croute rance l’Amérique, est-ce que ça sent bon comme la 

confiture aux abricots ou aux cerises ou comme la gelée aux 

coings, l’Amérique, est-ce que ça sent la friture et le ham-

burger, sûrement que ça sent la friture et le hamburger, 

l’Amérique, et le désert, qu’est-ce que ça sent le désert, il 

voudrait savoir, l’enfant, ce que ça sent, un désert, il se dit 

que ça doit sentir le chaud, un désert, mais le chaud, ce n’est 

pas une odeur, ça doit sentir le sec, un désert, on ne peut 

pas faire rancir et fermenter et pourrir de la choucroute dans 

un désert, parce que c’est sec, un désert, et la choucroute, 

c’est humide, c’est moite, c’est mou, c’est puant, la chou-

croute, ça te plante devant l’armoire à confiture dans la cave 

de derrière, la choucroute, mais dans un désert, la terre est 

trop dure pour creuser des caves, un désert, c’est un monde 

où la choucroute n’existe pas, alors oui, il est d’accord d’aller 

en Afrique, l’enfant, parce qu’en Afrique, il y a encore plus 

de désert qu’en Amérique et que dans le désert, peut-être 

bien qu’il fait chaud, peut-être bien qu’on meurt de faim, 

peut-être bien que ça sent pas toujours la rose, parce que les 

roses ne poussent pas dans un désert, ça sent le cactus, un 

désert, et les cactus, ça ne sent rien, et si ça ne sent rien, au 
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moins ça ne pue pas la choucroute rance et l’enfant, tout ce 

qu’il veut, c’est échapper à la choucroute, tu peux appeler le 

camion, maman, tu peux m’envoyer en Afrique, tu peux me 

remplacer par trois petits noirs, tu peux faire tout ce que tu 

veux, maman, mais mon assiette, jamais je ne la finirai, parce 

que la choucroute, ça pue. 
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À PROPOS DE L’AUTEUR 
 
 

Est-il l’homme dans la grange ? Est-il l’enfant ? Est-il F. ? 
Est-il la vieille ?  Est-il lui ? Est-il elle ? Tout ce qu’il sait, 
c’est que c’est dans cette grange qu’il y a ce qu’il y a, c’est 
écrit. 

 
 


