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« Mais j’aime Zénon comme un frère. » 
Marguerite YOURCENAR, Souvenirs pieux 
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IMAGE 1 
 
 

C’était une main posée sur la terre noire et trempée, égrainée 
par une multitude de pas – de course, de station, de dérapage –, une terre 
en bouillie. Une main sèche et violette, aux doigts crispés sur du vide ou 
autour d’un peu d’air ou de lumière qu’elle aurait cherché, dans un geste 
ultime, à agripper. La main marquée de crevasses, de plaies, ongles noirs 
et cassés, peau blanche colorée çà et là par la boue, le sang, les cendres. 
C’était une main qui subsistait, l’idiote, après la violence, séparée du 
corps qui la mouvait, figée, tout seule, une trace de la mort qui s’était 
abattue par ici avec son ample linceul troué, déposé avec la majesté 
monotone d’une feuille ocre rouge, tombant, tourbillonnant presque sans 
bruit au milieu du fracas immense des bombes, de la mitraille, des mines, 
des cris et des râles, des coups, des hennissements des chevaux en 
déroute, des affûtages de lames, du choc des armures, des jets de pierre, 
des arbres explosés, des chars aplatissant tout sur leur chemin en 
pointillés aux traces insectueuses. Main esseulée au milieu du grand 
charnier où des restes d’hommes paissent tranquillement sur le champ, le 
goût de l’inutile et du doute aux lèvres, tout dévoués qu’ils furent 
quelques instants auparavant à chercher au plus profond de leur instinct 
(ou bien au plus loin) à poursuivre ce pourquoi ils avaient été appelés : 
combat, tuerie, fuite, survie, victoire. Mais ils tombèrent ces bras, ces 
jambes, ces têtes, ces yeux, ces entrailles, ces os, abandonnant un corps 
et une lutte, qui, à l’instant même de la dislocation finale, laissait 
apparaître sa superbe absurdité. Et les membres dispersés chantent 
encore ; cela est perçu par leur tentative de se maintenir valides tant bien 
que mal : si les articulations demeurent, les coudes alors se plient pour 
nager dans le sol ou tendre un bras d’honneur au ciel, au voisin, au 
champ entier, et les genoux aussi s’étendent depuis le pied posé ou fiché 
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dans la terre, toujours en marche, ou se reposent, repliés ; les têtes se 
regardent les orbites creuses en chien de faïence, les poitrines trouées 
s’ensommeillent au soleil pâli ou s’enfoncent dans le sol comme 
cherchant à le prendre pour une dernière jouissance tellurique ; d’autres 
morceaux plus ou moins identifiables pleuvent encore afin d’ensevelir la 
terre et former une lave-chair en fusion aux vagues épaisses, sans 
courbes, mais aux formes géométriques dures, grotesques ; des corps 
entiers s’amoncellent goutte à goutte pour gonfler l’océan. Alors les 
oiseaux reprennent presqu’étonnés, un peu gênés, lorsque la furieuse 
agitation faiblit, leur piaillement allègre. 

La main se maintenait à l’air libre. Son poignet la liait à la terre 
mixée et s’y enfonçait. La main à la surface n’était pas coupée, le corps 
devait gésir au-dessous. C’était une main droite, elle se dressait encore. 
Et ses doigts desséchés, écorchés, commençaient à trembloter comme 
s’ils reprenaient cette vie qu’ils avaient dû égarer quelques instants. La 
main retrouvait ses capacités mais il n’y avait qu’elle : le corps sur lequel 
elle demeurait vraisemblablement raccordée était absent, du moins 
négligeable. Elle était perçue toute seule, si belle avec ses meurtrissures, 
ses marques qui montrait son endurance lors des actions qu’elle venait de 
commettre ; perçue sans le savoir, sans se poser la question de sa venue 
soudaine, si nette et pourtant si mystérieuse – cette main d’on n’sait où, 
d’on n’sait qui, cette apparition – cette main qui dès lors remuait 
davantage, se dégourdissait comme à la sortie d’un coma, agissait toute 
seule – le corps associé bien trop loin, congédié par cette nouvelle force 
concentrée – remuait la terre, s’élevait, volait peut-être, mais se posait, 
oui, se posait sur un corps vivant, autre part, hors champ, hors du champ 
lugubre et fumant. Elle n’était plus objet de vision mais de toucher car 
elle commençait à caresser distraitement, réapprenant, le torse, la gorge, 
la poitrine extraordinairement juvénile à la peau blanche et nue, caressait 
mécaniquement et sans plaisir les bras, qui frémissaient à ce contact 
(contact si longtemps espéré que la mémoire en avait déjà été remplie, 
avant même qu’il se produise). À force d’allées et venues sur le corps et 
par cette communication avec une chair palpitante grâce à elle, cet 
étrange appartenance commune au grand tout de l’organique, sa teneur 
et sa vivacité s’intensifiaient, jusqu’à réussir à faire croire qu’elle fût 
douée d’une conscience autonome. C’était comme si elle savait où elle 
désirait en venir, caressant davantage, cherchant par ses multiples 
fonctions à explorer tous les possibles mouvements et prises – cinq 
doigts, une paume, un dos, les combinaisons sont innombrables. Elle 
pressait la nuque dans le plat de sa paume et de ses doigts allongés, et 
serrait pour étrangler un peu – juste goûter cette force exquise – ; de la 
pulpe du majeur et de l’index frôlait ensuite les lèvres humides et les 
dents, derrière lesquelles le souffle se faisait haletant, descendait-elle dans 
le creux au-dessus du sternum, entre les extrémités des clavicules, que le 



 5 

torse se bombait, se pliait, puis sur les pectoraux à peine recouverts d’un 
premier duvet si fin et si clair, frétillait le petit caillou caoutchouteux, 
avant de gagner le ventre et s’amuser du nombril et d’un des flancs trop 
sensible aux délicatesses habiles et survolantes du pouce, puis elle 
caracolait la savane bouclée du pubis, pour filer à toute allure sur les 
cuisses déjà velues et musclées, les massant dans l’hésitation du moment 
opportun, continuant son escapade pour se glisser, en remontant entre 
les cuisses mais reprenant aussitôt, timide, égarée, sa course plus simple 
vers les jambes et les genoux, mais ne pouvant résister à revenir encore 
vers, à remonter jusqu’, et courir en sens inverse, tentant une nouvelle 
approche de ce qu’elle avait dû – par instinct, similitude – entrapercevoir 
du bout des doigts, du bout du désir, lors d’un virage à quatre-vingt-dix 
degrés, hésite encore et revient à l’automatisme facile de ce qui a déjà été 
traversé, comme pour se donner le temps d’une espèce de réflexion ou 
pour accentuer l’impatience qui taraude la peau et vient, par surprise, 
directement et sûre d’elle – dans un soudain d’autant plus puissant qu’il 
est un enfin – saisir les bourses par les doigts qui se fraient un chemin 
au-dessous puis s’extirpent pour empoigner le membre dressé, ravivant 
ainsi la fureur du corps enseveli sous l’attente et le désir mêlés, 
empoignant donc le roc viril et dur, l’enserrant à lui faire exploser les 
méandres convexes des veines, échauffe la peau plissée-déplissée, plissée-
déplissée, étrangle davantage le pic jeune à la coiffe rouge violette, qui 
renaît de cette sensation renouvelée, comme si elle survenait pour la 
première fois – à cet instant embrouillardé, tout tourné vers lui-même, 
c’était comme – poursuit son mouvement au rythme languissant d’un 
Introitus qui s’élève des profondeurs, puis à la cadence saccadée d’un 
train sur les rails, binaire et métallique, battements du cœur, du fer, de la 
chair à l’unisson, berceuse en marche, puis s’accélère encore à l’approche 
du cap de si bonne espérance, alarmes stridentes remplissant les sens, 
oubli de la main, ne demeure que cette rapidité du corps éprouvé à la 
limite qui filerait dans des tunnels inconnus, sur des ponts branlants au 
passage trop rapide de la machine toute vapeur, avec sa cheminée qui 
répandrait sa fumée lourde, dans un nuage grossier étalé sur les wagons 
puis se disperserait au dessus des rails vides, image qui supplante celle de 
la main laborieuse, qui n’en finit pas de s’agiter autour de la péninsule 
brûlante tel un automate emballé prêt à se jeter sur n’importe quoi pour 
le mettre en pièces, locomotive qui n’en finit pas sa course difficile, 
chahute le corps, le tord, le tourne, le plie, cogne sa tête, la perception de 
la main battante s’éloignant, laissant la place à la chevauchée mécanique 
sortie de l’obscurité, rugissant par surprise, surnaturelle, crisse jusqu’à 
l’assourdissement, évapore la main, freine brutalement et après une 
dernière secousse inverse, stoppe brutalement – corps, bagages, sacs, 
tout un attirail, s’écroulant dans les allées, amas d’objets, de tissus, de 
membres sens dessus-dessous, mélangés incongrûment entre et sur les 
fauteuils, mais tout cela remuant après quelques secondes pour s’extirper 
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du chaos –, la main comme si elle n’était jamais venue troubler le corps, 
dissoute aussi vite qu’apparue sans être parvenue à faire franchir le col ; 
les yeux s’ouvrant alors sur un champ immobile, en friche, oubliant tout 
ce qu’ils avaient vu sans voir, tout ce que la chair avait ressentie sans 
sentir (et pourtant), regardent vaguement ce paysage champêtre : 
quelques arbustes au loin, herbe verte, terre devant sèche et châtaine, à 
gauche une colline surmontée d’un chêne en vigie, ses branches étalées 
pour former sur le velours usé de sillons trop labourés, une nappe 
irrégulière d’ombre, propice au repos. 
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