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Première partie

HOMME:

Le malheur de... le malheur de la chose, c’est... la gravité. Isaac Newton ne savait rien – rien! – de 

la vie dans le désert, et encore moins des coutumes des nomades, alors comment peut-on s’attendre 

à ce qu’il comprenne les anges, surtout dans une époque qui précéda le rassemblement de sa patrie 

par le « Royal Mail »  en une chose à peu près cohérente? Mais au point de vue de la gravitation... 

le vieux était en plein dans le mille pour la gravitation.

Assis dans le verger ce jour-là, il pensait à Guillaume Tell, et à comment celui-ci avait bombardé 

son fils de pommes pendant toute une soirée, dans le verger, son fils bon à rien, et à Little John, 

l’homme de pierre, faisant un concours de drave avec Robin Hood dans la région vaste et sauvage 

des Appalaches... luttant avec lui comme un gorille, un vrai Munro qu’il était, du fer jusqu’au plus 

profond. Et Newton pensa au jardin ; et il se pencha pour ramasser du fruit ; et un pincement 

sciatique a failli nous laisser les mains vides à part ses écrits concernant les anges.

Alors, Adam Clarke avait pensé que c’était la forme d’un singe, et pas un serpent, que Satan avait 

prise en Éden. Et Charles Fort pensait, avec un soupçon de HP Lovecraft, que l’analyse des fossiles 

démontrait que les singes sont descendus des hommes.

Newton ramassant une épingle... Guillaume Tell dans un verger, en train de viser son fils bon à rien 

avec des pommes... L’image du tombeau de Little John sur la gomme qu’on vend dans l’église de 

High Peak – je reviendrai sur tout cela si on me donne suffisamment de temps. (Et le petit déjeuner 

brulé! De toute ta vie, oublieras-tu jamais le petit déjeuner brulé?)



Mais vous avez demandé une histoire. Et l’histoire – dans ce coin – c’est que, il y à un petit 

moment, une bonne sœur a disparu d’un couvent du voisinage, et n’a jamais été revue sauf par des 

inconnus, tard le soir, ou au moins au crépuscule, quand son habit noir pouvait être distingué de la 

nuit impénétrable qui monte en roulant depuis le fond de la vallée. Un malaise spirituel quelconque 

avait saisi la pauvre femme et alors elle s’est jetée dans un puits. Ou, selon d’autres, elle avait été 

noyée comme un chat par un amant jaloux. Ou, ses soupirs ayant été entendus par un Dieu tout-

puissant toujours vigilant (pendant qu’elle se tenait au bord d’une route de campagne vide en 

pensant à tout le temps qui avait passé, et aux arbres, et à l’inexorable roulement de la terre), elle a 

été frappé par la foudre – et ce jugement bâclé de Dieu l’a complètement éteinte, ne laissant qu’un 

tout petit tas de cendres qu’on aurait pu mettre dans une boîte à allumettes si on avait pris le soin 

d’en retirer d’abord le bébé chinois.

N’importent les faits qui ont formé la partie avant de l’histoire: le poids de rumeurs et de mythes 

vaporeux dans la partie arrière a poussé son histoire vers le folklorique; et, comme prévu, son 

ombre a été vu sur maints murs illuminés par la lune, son pas lourd entendu dans les cimetières et 

même sur les escaliers de Pubs où aucune bonne sœur n’avait le droit de passer; et le rythme de son 

chapelet se faisait ressentir comme la mort elle-même, traversant le paysage la nuit quand les 

nuages noirs enveloppaient les collines et les étalons noirs galopaient dans tous les sens, et quand, 

grands comme petits, les chiens se pelotonnaient et pleuraient à cause du vent qui rageait aux 



fenêtres; et la radio crachait, balbutiait et semblait anticiper le lourd fardeau des Annonces de Décès 

que promettaient les heures vides d’avant l’aube à la ville encore rêvante. 

Tout ça s’est déroulé au passé, vous comprenez, à un moment où tout était encore cohérent. Le 

monde n’était qu’une pomme, posée sur la tête de Dieu. Et personne, même pas Loki, et d’autant 

moins Little John, ne visait pour la faire tomber de Sa bouille.

Tout cela s’est déroulé au passé. À l’époque aussi il y avait un garçon, un garçon capable de souffler 

sur un sifflet tout en se tenant sur la tête. Bob, son nom, ou Robert (mais jamais Rob)... ou Bobby. Il 

ne venait pas d’ici. Non, ce Bobby était une créature de la lumière – émergeant, non pas 

précisément de l’espace, mais venant au moins de l’autre coté de l’Atlantique infini, à une certaine 

distance de l’obscurité qui couvrait alors nos régions. Alors, les rencontres avec une créature 

pareille étaient encore plus rares que les rencontres avec la bonne sœur fantôme, mais les nuits où la 

brume collait aux pieds de la montagne, debout, silencieuse comme une armée envahissante qui 

attend l’aube ; et les jours où il ne pleuvait pas vraiment, juste une goute ou deux en passant, pas 

assez pour te distraire de la lumière du soleil – les jours où tu pouvais sentir les neutrinos passer à 

travers toi, passant dans le type à coté et faisant des ricochets contre le mur du Palais du Cinéma – 

ces jours-là son visage apparaissait. Et parfois tu le voyais même tout entier (pas juste le visage), 

quand il te survolait: volait sans se rendre compte de gravitation, singes, anges, pommes, armées, 

fer, propriétaires, buches, bébés, nuages, géants, collines – ni de l’immortel Percy French, du 

corbeau dans le champ, et de l’inexorable roulement de la terre dans l’univers encore sans forme.

Tout cela s’est déroulé au passé. Dans le passé...



Le Passé.

Le Passé. Le Passé. Le Passé. Le Passé. Le Passé.

Le Passé.

Le Passé. Le Passé.

Le Passé. Le Passé. Le Passé. Le Passé. Le Passé. Le Passé. Le Passé. Le Passé.

Le Passé.

Le Passé.

Le Passé.

Le Passé.

Le Passé. Le Passé. Le Passé. Le Passé. Le Passé. Le Passé. Le Passé. Le Passé.  Le Passé. Le 

Passé.

Le Passé. Le Passé. Le Passé. Le Passé. Le Passé. Le Passé.

Voila; en ce qui concerne le passé, comme je pense avoir déjà dit, ou du moins impliqué, ce qui 

semble aujourd’hui être sans forme avait une forme. Ce qui semble incohérent et même dépourvu 

de sens pour nous tous, se déroulait alors avec la force de la nécessité. Ce qui parait pourri et mou, 

ce qui pue la décomposition âcre – était vert et jeune et ferme comme la trachée de Peter Pan. Mais 

tout cela, tout cela était résolu pour un moment, ce matin-là, quand nous nous tenions devant le 

tombeau de Little John. Je mis une pièce de monnaie dans le park-mêtre qu’on avait laissé dans le 

cimetière pour les offrandes. Nous entrâmes dans l’église, une église tranquille et solennelle avec un 

cimetière bien-tenu, auquel on accédait par une large porte en bois après avoir grimpé rudement, 

une colline rude si tu pousses une voiture d’enfant. À l’intérieur ils vendaient des souvenirs. J’ai 

acheté une gomme rose vif (ils n’avaient pas de crayons à papier) sur lequel était imprimé une 

image de la tombe de Little John: une chose douce, bientôt usée, pour représenter le monument 

durable qui marquait l’incarnation mythique de l’homme de pierre, le géant hors du temps qui a 

sailli de la montagne.



Mais vous êtes venus en l’attente d’une narration, plutôt que d’une digression. Alors la narration, 

vous l’aurez...

C’était une de ces nuits, dont je vous ai parlé auparavant: comme il faisait noir! Et la pluie tombait 

depuis si longtemps que son bourdonnement de fond ne se remarquait plus du tout, tout semblait 

silencieux comme la tombe d’un enfant sans pêché ou d’un géant au repos. Le derrière nu de la lune 

brillait à travers des nuages massifs – comme la chair de votre amant sur un oreiller frais, c’était 

comme ça – et les étoiles sans nombre était éparpillées comme des fourmis fuyant un moulin 

inondé. Et j’y étais – moi moi-même – comme dans un rêve ou un film minable, tant l’heure 

troublante était d’un lisse étrange, tant les rues étaient pleines d’espace, si vaste la voûte du ciel 

nocturne, si lointaine la durée du temps de là-bas à ici-bas. Et là, tandis que je me recroquevillais 

contre le vent et cachais mon visage de la pluie, me dépêchant de rentrer, une forme sombre – 

habillé tout en noir, comme enveloppé des robes des nouveaux morts – apparut d’une allée ou d’une 

entrée et se précipita le long de la route luisante.

Étonné, je poursuivis! Le long de Main Street Lower, à droite dans Laught Street, traversant là où 

Mill Road croise Mill Hill, suivant Treada Na Ri; encore à droite, retournant vers Mill Hill, à 

gauche et encore à gauche dans Straid Na Faitche. Je l’ai chassée le long de la nationale R517, 

passant devant Mister Kebab, devant la maison du vieux Doherty et descendant vers la cité 

Ballyhoura, la station de service de Murphy étant à droite et Michael Hayes Interieurs à gauche... et 

puis, me trouvant au bord du village où le monument de la croix de Murrin devient visible, juste au 

point où la route touche à quelque chose ressemblant à une ligne plus ou moins droite, finalement je 

gagnai du terrain. Et maintenant, enfin, j’attrapai la forme fugitive, qui semblait – sous la lune qui 

maintenant était aussi pleine qu’un seau de lait du Mokkurkalfi – pauser un instant comme sur un 

précipice à moitié perçu, tremblante. Hors d’haleine, haletant en mon triomphe subit, je la saisis par 



les épaules noires, lui fit faire demi-tour, prêt à la secouer, à la faire tituber sur ses tibias de bonne 

sœur, même a lui gifler son visage bête et mou. Mais saperlipopette si ce n’était pas Bobby lui-

même! Un peu vieilli à l’heure qu’il est, pas trop, mais quand même sa peau était ridée par les 

traces de sourires, ou celles laissées par une grimace à long terme, comme un marin au visage figé 

par un bout-de-hors capricieux pendant une tempête fatale. Bobby... avec l’habit noir, la moue 

provocatrice, pendant une seconde devenu une femme fatale... l’instant d’après il me renverse d’un 

coup de tête.

Et mon être au ralenti explose en un million de minuscules lumières diminuant au loin. Et l’univers 

se déroule comme le tapis contenant Cléopâtre elle-même. Et l’obscurité de MacDonald descend à 

la fin de cet Acte – mais on n’applaudit pas parce qu’il est si évident que l’histoire est à peine à 

moitié cuite. Évidemment. Et comme le bon vieux nez gonfle, et comme il s’enrage dans ma tête 

douloureuse!

Fondu vers un noir plus profond. Se réveille au charabia. « Une confusion de citrons, incohérence 

est leur manque... » – « Moi, du moins, j’accueille les maîtresses machines et j’anticipe qu’elles me 

feront gagner de l’argent » – « A l’écart, j’étais le seul à être connu dans le pays des membres 

perdus... » – « Servi sur un plateau d’argent, comme Jean on m’a jeté à la poubelle... »



Deuxième Partie

GARS:

Fond de fer

verger bon

troupe tenue

dur à nuire

Allongez-les sur une porte de fer

Blé debout

corbeau crie

déchiré

charme mortel

Allongez-les sur une porte de fer

Allongez-les sur la porte de fer



Troisième partie

HOMME:

Bon, voici ce qu’on dit – dans le coin – on dit qu’il y a un moment, un gars d’ici s’est buté à 

l’injustice du temps, quand il fallait qu’un homme travaillât dur pour son souper, et qu’il chante 

pour aller aux toilettes, et les toilettes elles-mêmes ne s’inscrivaient pas parmi les plus belles, même 

si on avait appris à inscrire plus que la croix qui était exigée par le patron, qui, à l’époque, était 

moins un homme qu’une sorte d’ogre: un grand type laid, qu’il était, qui restait assis dans son 

fauteuil et aspirait le sang des gens et mangeait jusqu’à la moelle de la terre pour satisfaire son 

appétit insatiable, et soulevait une fesse de temps en temps pour exprimer sa fugitive satisfaction.

Le gars n’arrive pas à se faire à cette situation et bientôt de mauvais sentiments apparaissent par ici 

et partout dans le pays, qui prennent rapidement un mauvais tour. Et de jours sombres suivent, avec 

maints hachements menus des deux cotés, et il n’y a que les corbeaux pour être vraiment heureux. 

Et la ville devient agitée, divisée, et il n’y a rien, semble-t-il, qui ramènera la paix à la montagne.

Enfin les choses deviennent critiques un vendredi matin. Accusé d’un crime atroce qui, même s’il 

en est coupable, mériterait des louanges universelles à la place d’une punition, le jeune homme est 

jugé, condamné et déchiré en morceaux. Et les bouts de son corps sont enterrés dans des parties 

différentes du monde. 

Sa tête, ils l’envoient au Pôle Nord, où elle est ensevelie dans le désert glacé où même les ours 

polaires affamés ne peuvent pas la trouver. Le pied gauche finit dans la hutte de Shackleton, dans 

l’Antarctique, le droit dans une épave au large de Tuvalu, là-bas dans le Pacifique tiède.  Une jambe 

est enterrée en Bolivie, l’autre en Corée du Nord. Les diverses articulations de ses doigts (ayant 

perdu une articulation dans un accident, il lui en reste vingt-neuf) sont enterrées dans beaucoup 

d’endroits où tu n’es jamais allé – comme Milan ou Kiev ou Hartlepool, disons – ses parties intimes 

sont jetées dans une mine abandonnée, un peu plus loin sur la côte après Porthleven. 

Son torse finit dans les Açores. Son cœur est emporté par une belle jeune fille, et elle creuse un trou 

pas loin d’ici pour l’y loger.

Les bourreaux – les tueurs – pendant ce temps (ils sont cinq) rencontrent chacun un destin aérien et 

terrible.



« A » plonge d’une montgolfière qui plane au dessus de la bouche soufreuse du mont Etna – les 

effets terribles d’un gaz fatal sont soulagés seulement par l’action de la lave liquide sur l’organisme 

désespérément fragile de l’humain. Il en reste quatre.

« B » est aspiré par les hélices bruissantes d’un énorme avion-cargo, qui, avançant le long de la 

piste dans une région éloignée de la Papouasie Nouvelle-Guinée, dévie tout d’un coup – et, comme 

par magie, le triste sac d’organes mouillés est réduit en un clin d’œil en une série de simples flaques 

ensanglantées qui sècheront bientôt au soleil. Encore trois à faire.

« C » fait un voyage en fusée vers une planète distante – il est parmi ces touristes d’une richesse 

fabuleuse dont l’appétit pour l’aventure ne connait aucune borne. Le sas est défectueux, et « C » est 

catapulté avec son costume adapté, tout blanc tout neuf, dans le noir infini, mourant de froid après 

des minutes agonisantes durant lesquelles son éloignement de tout ce qui est humain transforme son 

cerveau en pâte – après une dernière épiphanie qui n’est que trop courte, lui révélant sa petitesse, sa 

mesquinerie, son manque complet et permanent d’importance, autant dans l’ordre des choses que 

dans sa prétentieuse vie privée. Presque fini.

« D » est frappé dans l’œil par un cerf-volant, celui de sa fille, pendant qu’ils jouent sur la plage 

dans une colonie de vacances apathique. Le bâton en bois pénètre son cerveau et il meurt en se 

tordant, en une agonie exquise, comme un verrat transpercé, les traces de son angoisse formant sur 

le sable de merveilleux dessins, rappelant l’apothéose de l’art performance du vingtième siècle. 

Quatre de faits.

Et « E », le dernier de ces gens qui, vous serez d’accord, sont de très mauvais genre, est persuadé 

par la faction subversive d’une agence gouvernementale d’aspect innocente de s’initier à une cellule 

de terroristes fanatiques, dont la mission évangélique sera avancée par la destruction d’un 

monument publique hyper-connu, en détournant un avion plein de passagers. La veille du jour de 

l’apocalypse de la secte, « E » est sélectionné par un tir au sort pour piloter l’avion. Nous le voyons 

pour la dernière fois, les yeux grand ouverts dans un hurlement silencieux tandis que l’Airbus 

bourré de malheureux touristes hystériques se plonge directement dans la Grande Pyramide de 

Chéops, dans la Vallée des Rois, pour être totalement englouti par d’énormes flammes 

phosphorescentes qui sont visibles depuis l’espace. Et c’est tout.

Depuis chaque petite tombe, là où on a enterré les parties du corps du garçon, un rayon de lumière 

se lance vers le ciel, illuminant la terre et identique en tout point à une pelote à épingles dans le



cosmos. Par un procès d’élimination, en triant ces rayons pour les séparer des nombreuses étoiles, et 

en ignorant tous ces neutrinos innombrables, nous pouvons rassembler ces morceaux et – de loin – 

deviner son apparence, celle de ce jeune garçon perdu. Et les jours où le soleil brille à travers les 

stores, si tu regardes loin vers la vallée, parmi les retombées radioactives de l’Ère Atomique, et dans 

les interstices entre les nuages, et dans ces déchirures dans le continuum espace-temps dont on 

entend tellement parler de nos jours – par de tels jours, tu peux apercevoir ses traits qui autrefois 

étaient fanés.



Quatrième partie

HOMME:

Un homme, un homme gigantesque sur le palier, juste devant la porte de mon voisin.

« Sarah, Sarah – c’est Anthony. » (Tu comprends, tout cela c’est dans le passé.)

« Sarah? C’est Anthony. »

Il se mord le poing, fort, mets son poing contre son front, rumine. Il se penche vers la porte 

silencieuse, dans la porte silencieuse. Il dit: « Sarah. Sarah. Sarah. C’est moi, Anthony. »

La minuterie de l’escalier reste allumée une ou deux minutes de plus. Tu fermes ta porte, tu le vois 

invisible en dessous de toi, sa tête appuyée contre la porte dans le noir, disant, « Sarah, Sarah, je 

t’en prie, c’est Anthony. »

FIN


