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I.-

Le cortège doit être formé en 
bas du perron. Les quatre habitants du village 
que je connais bien viennent de descendre les 
marches en portant le cercueil à bout de bras sans 
trop l’incliner. Ils l’ont posé sur un tabouret en 
aluminium que deux adolescents, une fille et un 
garçon ont placé là, au début de l’allée, et qu’ils 
reprendront pour les haltes suivantes. Des gens de 
la famille, des amis attendent sur la pelouse dont 
l’herbe est jaunie par la sécheresse. Le ciel restera 
couvert, et malgré les menaces d’orage, il ne 
pleuvra pas, il ne pleut plus depuis presque trois 
semaines. Le parcours sera long, il faut traverser 
le village avant d’arriver à l’église. L’intérieur 
du coffre mortuaire est plutôt confortable, un 
matelas enveloppé de soie blanche a été déposé 
dans le fond afin d’amortir les secousses du 
voyage. Le départ est annoncé, les porteurs 
hissent le cercueil sur leurs épaules, ils avancent 
jusqu’au portail, les gens de la famille, les amis 
se rassemblent derrière et forment une colonne. 



10

Sur la droite, dans la maison laissée à 
l’abandon, j’ai vu la vieille dame, qui me connais-
sait depuis mon enfance, repasser son linceul 
quelques jours avant sa mort. Elle s’appliquait 
à faire glisser le fer sur chaque pli tandis que 
sa fille maugréait en lui répétant « tu vas nous 
porter la poisse ! ». Elle me souriait, elle savait 
que je l’approuvais. Sur la gauche, une courette 
envahie par des fleurs de toutes les couleurs pré-
cède une jolie demeure habitée par un homme 
très âgé qui est l’un des porteurs. Il en a porté 
des cercueils jusqu’au porche de l’église ! C’est 
un ancien séminariste, un fameux coureur de 
jupons, capable d’écrire des odes funèbres dans 
un langage si émouvant qu’il fait pleurer les 
veuves. Mais je ne vais pas profiter du voyage 
pour raconter l’histoire de chaque maison, j’ai 
bien d’autres préoccupations. 

Il est difficile de construire le dernier 
regard, celui du mourant qui croit faire une 
brèche dans son monde à cause de sa disparition. 
On peut toujours penser que ce dernier regard 
sera spontané parce qu’il vient de l’état du corps, 
de ses souffrances accumulées et surtout de la 
sérénité que donne l’imminence de la mort. Un 
vague sourire bienveillant, il ne faut pas avoir 
l’air d’en vouloir à ceux et celles qui restent en vie 
en leur signifiant qu’ils auraient pu être à la place 
du mourant. Les yeux doivent paraître pétillants 
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et fatigués : l’expression d’une lassitude fortunée 
de la vie avec une lueur scintillante d’un avenir 
post mortem. À force d’avoir joué au désastre 
qui trouve toujours une issue heureuse, je 
m’étais longtemps entraîné à prendre un visage 
catastrophé pour exprimer ma joie. En voyant le 
regard inquiet des autres, je présumais l’effet que 
celui-ci produisait sans connaître l’allure de sa 
manifestation puisque je n’en ai jamais vérifié les 
signes dans un miroir. Un éclair de la jubilation 
devait apparaître avec mon regard assombri.

Le cortège passe devant une petite maison 
où vivait une femme qui chantait chaque jour 
« que reste-t-il de nos amours, un petit village… ». 
Elle avait une voix chevrotante dont on entendait 
l’écho dans toute la rue. Plus on était loin de sa 
maison, plus l’air qu’elle psalmodiait semblait 
s’élever du fond de la vallée. Elle s’est pendue 
un matin d’hiver, son corps a été découvert peu 
avant midi, heure à laquelle les cloches sonnent 
à toute volée. À la hauteur de ma tête, le porteur 
de gauche a du mettre son pied dans une ornière, 
j’ai failli basculer. Il faut encore parcourir deux 
ou trois centaines de mètres avant d’arriver sur le 
parvis de l’église. Le cortège aurait pu passer le 
long de la rivière, faire un détour par le moulin 
en ruines, traverser la passerelle, s’aventurer au 
bord de l’eau. Un dernier voyage à la dérive. 
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Le plafond du cercueil ne me prive d’aucun 
horizon, je sais à l’instant même que là, sur ma 
droite, il y avait une verrière placée entre deux 
maisons, sous laquelle j’ai appris à danser. Je 
n’osais pas inviter les filles, j’étais timide, je rou-
gissais pour un rien, je devenais vraiment tout 
rouge comme si j’avais trop bu ou si j’avais pris un 
coup de soleil. Entouré d’affection quand j’étais 
enfant, choyé par des femmes de différents âges, 
j’avais l’impression d’être une fille, je trouvais 
les garçons trop violents, trop destructeurs des 
mystères féminins. J’ai transformé ma timidité en 
arme de séduction. La verrière a disparu depuis 
longtemps déjà, l’emplacement est occupé par 
une cour à ciel ouvert au cœur de laquelle trône 
un jardin de forme ovoïdale, cerné par un muret, 
ce qui lui donne l’allure d’un cimetière lilliputien. 

Dans l’obscurité de ma bière, la vie pour-
rait bien défiler sans entrave. Il lui manque un 
parfum d’encens mêlé du goût de la mirabelle que 
j’ai découvert dès mon enfance. Après le virage à 
angle droit, le cortège longe les grilles du château. 
À la hauteur des halles désaffectées, il s’arrête, 
les deux adolescents glissent le tabouret sous la 
bière. J’entends enfin des voix. « Tu te rappelles, 
il avait la tête d’un esprit éclairé, il aurait pu nous 
faire croire n’importe quoi. Il disait des phrases 
que nous ne comprenions pas toujours, des for-
mules énigmatiques. Qu’est-ce qu’il était drôle 
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et sensible ! Je l’ai vu souvent pleurer, même en 
écoutant de la musique ringarde, je l’ai vu rire 
pour rien… Moi, ce que j’aimais, c’est son sourire, 
un sourire au bord du rire, il détestait le ricane-
ment, la raillerie l’ennuyait bien vite, il avait un 
sourire de tendresse et de joie. Tu te rappelles, il 
n’écartait pas trop la bouche pour ne pas mon-
trer ses dents… Combien de fois a-t-il simulé la 
mort ? C’était son jeu préféré. Déjà quand il était 
enfant, il jouait à faire le cadavre. Il se couchait 
dans l’herbe, ne bougeait plus jusqu’au moment 
où les doigts qui l’effleuraient, lui provoquaient 
des chatouilles. Plus tard, tu te rappelles, il s’al-
longeait dans sa chambre, il attendait que nous 
venions l’un après l’autre pour entendre ses 
dernières paroles. Il racontait qu’il aurait voulu 
assister à son propre enterrement pour nous voir 
les uns les autres. Il déplorait, nous disait-il, que 
personne au monde ne puisse être présent ni à sa 
propre naissance, ni à sa propre mort… »

Le cortège aborde le pont, j’entends la 
rivière comme les murmures des vieilles dames 
qui psalmodient. Quand je serai sous la terre, 
je n’entendrai plus rien. Malgré toute l’acuité 
sonore que peut offrir le silence tellurique, le glis-
sement des vers de terre me restera inaudible. Les 
clapotis font la joie des canards qui plongent leurs 
têtes dans l’eau pour en provoquer de nouveaux. 
Les libellules ne font pas de bruit, j’aurais dû 



écouter plus attentivement le battement de leurs 
ailes, je ne voudrais pas disparaître sans avoir une 
réserve de traces infimes, ces traces d’un arrière 
monde, en admettant qu’un arrière monde puisse 
exister. Et, sous le pont, l’écho des voix du passé 
quand reviennent les images de la vie comme des 
mémoires vives de la terre. 

Sur la place de l’église, les deux adolescents 
posent le tabouret en aluminium, les quatre por-
teurs placent le cercueil. Les gens de la famille 
et les amis se répartissent autour de lui pour les 
derniers adieux. Ensuite, j’entrerai dans l’église, 
j’irai jusqu’à l’autel et là, de nouveau mon cer-
cueil sera installé sur le même tabouret. Le vieux 
prêtre que je connais officiera, je serai contraint 
d’écouter son homélie en style melliflu. Je ne sais 
pas si j’irai jusqu’au trou, je n’ai jamais aimé ce 
moment où les porteurs glissent des cordes sous 
la bière pour la hisser et la faire descendre lente-
ment dans le creux à la verticale avant de la placer 
au fond. J’aurais l’impression d’avoir été pendu.
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II.-

Après être sorti du cimetière,
je gravis la côte sur un sentier bordé par un mur 
d’enceinte, je rejoins la route jusqu’à la forge 
abandonnée, j’emprunte alors le chemin qui 
contourne le parc du château où je vois les hérons 
cendrés au bord de la rivière s’envoler ou se poser 
sur leurs hautes pattes, je remonte vers la ferme en 
longeant le bois, et sur le plateau, je me dirige sans 
la moindre hésitation vers une vache. Dans chacune 
de ses oreilles, elle a le même numéro, 55014. Elle 
est habituée à m’attendre puisqu’elle dresse la tête 
dès qu’elle m’aperçoit. Ses yeux ne sont pas trop 
écartés l’un de l’autre, ils ont l’air de regarder dans 
la même direction. Je n’aime pas les génisses qui 
présentent un strabisme trop divergent. Leur 
allure moqueuse me semble tourner à l’idiotie. 
Si cette vache n’a rien de particulier, elle n’est 
pourtant pas identique à ses sœurs, son regard 
est plus éveillé, sa croupe est plus fine, je la trouve 
plus belle, j’aurais été un vrai pacha dans son ventre 
avant de venir au monde. Je crois que la profondeur 
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de son regard, elle la tire de toutes les vaches qui 
sont mortes avant elle dans les siècles précédents. 
Une croyance quelque peu ridicule, me direz-
vous, puisque le seul moyen objectif de l’identifier 
reste son numéro, lequel doit sûrement donner 
accès à son code génétique. Je marche lentement 
le long des fils barbelés, la vache m’accompagne, 
elle a l’air de vouloir me dire quelque chose. Peut-
être rumine-t-elle des questions banales que je 
devrais énoncer moi-même. Je me demande si un 
sentiment peut atteindre la taille d’une vache. D’où 
vient le mystère du regard d’une vache ? Je crois 
qu’il faut le chercher dans l’expressivité obligée 
que crée l’ampleur de la séparation nasale. Son 
champ de vision est préfiguré par cette alternative 
insurmontable entre la vue panoramique coupée 
par le milieu et le « regard de côté ». « Ma » 
vache préférée a le pouvoir de me regarder 
simultanément en face à face et par côté. 

C’est un don que la nature avait aussi 
offert à ma mère. Son œil droit étant mort à sa 
naissance, ses manières de voir semblaient capter 
la moitié du monde et voiler l’autre moitié. Son œil 
mort-né ne l’était pas complètement puisqu’elle 
disait apercevoir des taches ou des ombres qui 
bougeaient. De son œil gauche, elle devait avoir une 
acuité visuelle suffisante pour distinguer ce qu’elle 
voyait, et de son œil droit elle obtenait une relative 
aperception d’un décor du monde en ombres 
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chinoises. L’association entre ses impressions 
venues de la gauche et celles de la droite demeurait 
énigmatique : avait-elle eu le pouvoir magique de 
toujours assister à la naissance des sentiments grâce 
à ce flou plutôt sombre qui s’agitait devant elle ? 
C’est en observant de près la paroi nasale de « ma » 
vache que j’ai cru comprendre : l’air de tendresse 
animale de ma mère lui venait de la division de 
son champ de perception à cause de l’abîme de 
douceur qu’engendrait son œil presque mort. Ce 
qui s’enflammait d’un côté s’éteignait lentement 
de l’autre, et rien de ce qu’elle voyait ne mourrait 
puisque les lueurs de son regard toujours décalé 
mettaient son corps dans un état de qui-vive. Je me 
souviens d’une photographie : ma mère était assise 
dans la benne d’un camion entourée de ses enfants 
collés les uns aux autres, j’avais la tête contre sa 
poitrine, je regardais le ciel et son fichu noir qui 
volait au vent. Elle portait une robe bleue sombre 
à gros poids blancs. Mes yeux dans ses seins, j’ai 
toujours été protégé du monde.  

À « ma » vache, je prête une vie intense : 
j’imagine son bonheur d’être dispensée de la 
représentation. Sans doute ignore-t-elle la pré-
sence du ciel puisqu’en dressant son cou, sa vision 
s’arrête à la hauteur du commencement des feuil-
lages. Je ne sais pas si elle me reconnaît vraiment, 
si elle a une image de moi, si elle a l’impression 
de m’avoir déjà vu. 
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