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« Quiconque mange de mon corps sera mon 

époux et ne mourra jamais. Celui qui portera sa 

main contre moi se verra changé d’aspect. Celui 

qui s’élancera à ma poursuite connaîtra le 

malheur dans une grande richesse. Une femme 

me prendra pour son fils et je laverai le sang de 

son visage. Et nous nous mettrons à pleurer. Nous 

serons profondément émus. Je serai dans une très 

grande détresse. Je me jetterai contre sa poitrine. 

Elle me mettra entre les mains la statue du 

Seigneur dont elle me dira : “C’est lui-même qui 

se l’est taillée dans une pierre.” J’allumerai un feu 

et je ferai cuire la statuette. Une fois brûlante, je 



la tiendrai dans les mains. Je soufflerai dessus. 

Mais je ne la lâcherai pas. Jusqu’à ce qu’elle 

refroidisse. » 
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ÉRIC VUILLARD

BOIS VERT



Naissance et Jeunesse

1.

Je n’ai aucune expérience. Je vis dans l’ombre de

ma pensée. Des heures durant, je marche. Je me

parle comme à un cheval. Je suis peut-être éduqué

à juger le crime une chose atroce ou à sombrer

dans un trou. Le sentiment de jeunesse ne me

quittera pas. Jamais une femme n’aura tellement

aimé son enfant.
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2.

Certains croient que tout se répète. Le cerveau

meurt en premier. Les pensées, en un instant,

deviennent plus brûlantes. Le visage est livré,

anéanti. Dès la première secousse, c’est un affreux

besoin d’aide. Toutes choses, je ne les ai regardées

qu’une seule fois. Je désire chacune les tenir dans

la main, y faire un trait avec l’ongle. Je m’en veux

d’avoir cherché ailleurs. Il faut cesser d’être

enfant, les mains vides.

3.

Mes pensées sont des possibilités lointaines. Des

miroirs fixés trop haut sur les murs. J’avais, enfant,

l’idée d’être l’ami des bêtes. Mais j’ai le cœur sec.

Je me passe la main sur le visage : les anneaux

s’élargissent. Je reviens dans mon pays natal. Je

croyais qu’un voyage me ferait du bien. Une forêt

où des oiseaux sifflent – que l’on ne voit pas.



Exocets

1.

Un roi (cycle inconnu) chanta pendant douze ans.

Pendant douze ans, il y eut un roi dans le pays.

Il y avait cet homme à deux doigts de la victoire.

Un enfant était roi.

Il avait la peau très fine.

La lumière ne laissait pas d’impression sur ses

pupilles.

Plusieurs années, il n’y eut pas de roi dans le pays.

La raison en est profonde.
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Il existait beaucoup d’hommes.

C’était au point de se faire éclater une veine.

Ils ne vieillissaient pas.

L’un d’eux mourut.

Une partie de son visage était toujours cachée.

Il avait une voix douce – qui ne laissait pas

paraître de surprise.

L’agonie dura quelques semaines.

Il se tenait dos à la mer.

Certains jours, il restait sans rien dire.

Son bonheur semblait bien réel.

Dans le silence, il cherchait un horizon plus

rapproché, plus instable.

Il ouvrit le royaume à l’étranger.

Ses yeux se trouvèrent exposés longuement.

Il ne portait jamais de robe ou de couronne.

Il donnait une grande impression de souffrance.

Dès l’âge de huit ans, son front était garni de rides.
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Il avait le visage trop large.

Des pensées le dévoraient.

Il décréta des changements importants.

Il présumait des facultés aux chiens.

Pendant le sommeil, son menton tremblait.

À sa mort succédèrent de grands désordres.

Un arbre poussa en à peine deux jours.

2, 3.

Il retenait son souffle.

Un vent déformait ses paroles.

Des années durant, il ne dormit que quelques

minutes.

Il exigeait que l’on éclaire le jour.

...............
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Les bras serrés contre la poitrine, il marchait

droit devant.

Il avait peur.

Il se mettait à genoux dès que la nuit venait.

Il luttait contre le sommeil.

Son ventre était très noir.

Ce dont il avait parlé n’existait pas.

Il cherchait un cheval pareil à une montagne.

4, 5.

Au matin, il se précipitait – épouvanté –

mais il n’y avait rien de maladif dans son expres-

sion.

Il se livrait à des opérations acharnées.

Il n’avait pas eu de mère.

Il ne mangeait plus d’aliments cuits.
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(J’ai rêvé d’un vieillard.

Le temps l’avait plongé dans une série de doutes.

Dans ses bras, il portait une forme invisible.

Il semblait très joyeux.)

...............

Rien n’était comme avant.

Il parlait avec difficulté.

Il avait connu une chose étrange.

Une capacité à rentrer en soi.

Ce n’était plus le même.

Parfois, il se couchait sur une pierre.

D’autres fois, il restait à moitié dans l’eau.

Il respirait par la bouche.

Il gouvernait comme si le pays était une autre

personne.
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6.

Je le devinais dans une grande joie.

Au fond, je crois qu’il se voyait déjà mort.

(C’est une vérité sensible à laquelle je ne trouve

pas d’équivalent.)

Je ne me rappelle plus l’avoir jamais aimé.

Il était solitaire et très vicieux.

Il remerciait souvent le Seigneur et il faisait des

prières bien longues.

Il parlait d’une voix encombrée.

Je le regardais.

Il paraissait désemparé.

Souvent, il dormait toute une journée.

Je remarquai que ses doigts bougeaient conti-

nuellement.
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7.

Les derniers jours, il couchait n’importe où.

Il voulait se souvenir d’une scène vécue.

Il faisait très soleil.

Et il restait allongé.

(Je doutais s’il vivait encore.)

Il n’y avait personne et, toute une nuit, il avait bu

et parlé.

Il s’était enfermé dans une pièce grande comme

celle-là !

Au milieu de la nuit, il avait tiré une épaisse valise.

On lui avait donné de quoi manger – et puis

boire.

Il se tenait debout.

Je lui tournais le dos.

Il allait et venait.

(L’esprit humain n’a jamais été décidé.)

Il parlait d’une voix sifflante.
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Il voulait devenir un puits profond de plusieurs

kilomètres !

Mais il aurait eu honte de recourir à des expres-

sions imagées.



Monde inférieur

1.

Regarde ! je suis vivant ! je viens de naître ! je ne

suis pas près d’être enfermé dans un œuf. Je bois

l’eau fraîche. Je sculpte et modèle ma propre

forme. C’est que je n’ai pas commis d’acte exécré.

Je suis bien digne. Aucun vice. (Des fautes oui,

mais point de vice.) Ah ! est-ce que j’aimerai les

animaux domestiques éternellement ! Quelle

sorte d’homme es-tu ? As-tu bien des poumons ?

Regarde-moi ! j’ai en horreur l’angoisse. Je vou-

drais l’ensevelir au loin. Pas possible. Elle ne rend
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pas bien forts ceux qui l’aiment. Je suis debout. Je

suis assis. Je ne mange point les nourritures sales.

Je suis jeune. Je respire. Horreur ! mon corps n’est

pas pour moi plus que le tien n’est à toi. Pourtant,

je suis infatigable. Pendant la nuit, je suis infati-

gable. Regarde ! je suis plein de vigueur ! J’avance.

Je ne suis pas défaillant, je ne suis pas bien faible.

Et cependant je ne vis pas de la destruction des

faibles. Je suis vaillant. Rien ne me protège. Je ne

ressusciterai pas. C’est moi qui serai debout et

après couché. Nul ne m’accompagnera. Je ne le

permettrais pas. Et, chaque matin, je me réveille.

Je vis ! Je suis vivant ! En réalité, le plus vivant pos-

sible. Regarde ! Ce n’est pas à dire. J’existe. Qui le

conteste ? J’existe, oui. Je ne pars pas en poussière ;

je ne me désagrège pas. Je suis là. Je ne disparais

jamais. Je ne puis me soustraire au regard. Qui

peut se soustraire au regard ? La chair inerte du

mort ? Non, certainement, non. À coup sûr, il y a
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de la détresse. Mes jambes m’obéissent. Je puis

marcher. Ma bouche m’obéit. Je puis parler. Ah !

oui, je suis puissant ! Je suis puissant !

2.

Voici que j’arrive après avoir parcouru les routes.

Jamais je n’ai cru voir. C’est horrible ! Cela s’étend

sur des milliers de kilomètres. Je ne suis pas un

dieu qui contemple. J’avance. Je cherche parfois

à remonter le courant. Je rencontre des hommes,

des hommes, et personne dont le corps deviendra

comme celui d’un dieu. Autrement, je m’en rap-

procherais. Mais il n’y a pas d’hommes. Il n’y a

pas d’hommes dont le corps soit un disque solaire.

Et je me sens pourtant dépourvu de limites.

Réellement. Éternellement. D’où cela me vient-il ?

C’est inouï comme je pense. Je crois me rejoindre

en esprit. Mais non ! je ne suis pas là-bas, je suis
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