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J’ai compris le midi, l’Allemagne, le désert. Je 
ne comprendrai jamais ces villages auvergnats 
qu’on voit perchés sur la montagne dans le vent 
et les hivers qui en ont blanchi l’église à la façon 
d’un os de seiche. Ils laissent toujours sur un 
tourment.

alexandre vialatte, L’Auvergne absolue

Tel quel il me comble puisqu’il m’enchante 
depuis toujours avec ses riens ou ses misères 
comme avec ses légendes, m’absorbe quand j’y 
reviens, m’obsède tant il me visite ou me manque 
au loin chaque matin.

bernard jannin, Pays éperdu

Perché encore plus haut que Laurie. Conti-
nuer la route en lacet, qui va vous permettre de 
découvrir un panorama de plus en plus ouvert. 
Vous n’y rencontrerez guère de touristes. La 
route s’achève d’ailleurs en cul de sac à Lussaud, 
village auvergnat tout à fait traditionnel et quasi 
hors du temps. Rues en terre et pierraille, bâtisses 
solides et trapues, toits descendant parfois presque 
jusqu’au sol, pignons en escalier. Basse-cour et 
chiens baguenaudant librement dans les ruelles 



vierges de trafic automobile. Ici, on vit encore 
totalement au rythme des saisons. Au centre, la 
mignonne église Sainte-Madeleine, de style roman 
tardif.

Le Guide du routard



I

Surtout, tu ne cognes pas. C’est ce que ta mère 
t’avait dit  : si on t’agresse, tu ne réponds pas. 
Ensuite, tu vas déposer plainte à la gendarmerie. 
Et Sophie, pour autant qu’est possible la mémoire 
de ce qui s’est passé, car la violence d’un événe-
ment a cet effet de recomposer ce qui l’a pré-
cédé, de redistribuer l’oubli et le souvenir, avait 
glissé, en termes moins impératifs, un conseil 
identique. Surtout, en cas de rixe, ne pas frapper.

Un livre avait été écrit  : Pays perdu. Un livre 
qui serait difficile, même pour quelqu’un qui a 
pratiqué la théorie de la littérature, à définir en 
termes de genre. Le narrateur emploie la pre-
mière personne, mais il ne se trouve pas au 
centre du récit. Au centre du récit, il y a le pays, 
et ceux qui y vivent. Celui qui raconte reste un 
personnage secondaire. Il y est question en pas-
sant de l’histoire de sa famille, de l’héritage 
d’un vieux cousin. Mais il s’agit avant tout de 
rapporter les obsèques d’une adolescente, la 
fille d’amis paysans.
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Il avait fallu un an au livre pour arriver jusqu’au 
village. Publié en 2003, il avait suivi son chemin 
lentement, mais il était arrivé, à l’été 2004, un 
peu comme tout a fini par arriver là-haut, avec 
un peu de retard, et pas partout, l’eau courante, 
le téléphone, les salles de bains, le chauffage 
central. Il était arrivé. Juste quelques jours après 
votre départ, à la fin d’un séjour de vacances, au 
mois d’août.

Tu n’aurais pas cru qu’il pût parcourir une 
aussi longue route. Il n’y avait pas beaucoup de 
livres dans le pays. La seule à lire assidûment 
était Berthe, la mère de notre fermier, seule 
dans son hameau de Bessèges, au fond du val 
dévoré d’arbres. Elle en réclamait, et tu lui en 
apportais, mais sa vraie passion, c’étaient les 
vieux livres d’aventures, Jules Verne surtout. 
Peut-être poussait-elle la modernité jusqu’à Jean 
Anglade. Mais pour la plupart, La Montagne 
assurait l’essentiel de la lecture, avec le bulletin 
de la paroisse. Alors un écrivain peu connu, 
publié chez un éditeur confidentiel...

Mais le livre faisait son chemin, doucement. 
À peine aviez-vous pris la route du retour, 
vacances terminées, qu’il était là, et qu’il appor-
tait la révolution dans le minuscule hameau de 
vingt habitants, et au-delà, dans les hameaux 
plus minuscules encore de la montagne, deux 
ou trois maisons au bord du grand vide. Vous 
l’aviez su par un coup de téléphone d’Adrienne 
à ta mère, et puis par les multiples appels de la 
tante, dont l’organe puissant détaillait les pro-
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grès du drame, et vous l’imaginiez dans sa petite 
salle arpentée de mouches, sous les poutres 
noircies et les fromages qui séchaient dans les 
hauteurs obscures, tout excitée par l’agitation 
environnante.

Comment un livre publié chez un petit édi-
teur, L’Esprit des péninsules, par un auteur peu 
connu, pouvait-il arriver là-haut ? Tes livres pré-
cédents n’y avaient pas réussi.

Mais il y a des enfants, ou des petits-enfants, 
qui se sont installés à la ville, qui ont Internet, 
ou qui tombent par hasard sur un article. Qui 
l’a tenu le premier entre les mains ? Il y a eu un 
jour une commande de l’épicerie du bourg, où 
l’on trouve tout : des pommes, des journaux, de 
la pâte à modeler, de la saucisse sèche, du fro-
mage, des pièces de réfrigérateur, du vin, des 
culottes taille 54, des tournevis, des pâtes de 
fruits. Ils ne pouvaient pas manquer d’avoir Pays 
perdu.

Et puis il y a les bonnes âmes, tout emplies 
des meilleures intentions, qui ne sont pas du 
village mais y séjournent régulièrement, et qui 
vont faire le tour des maisons avec l’objet du 
délit, isolant, soulignant les passages abomi-
nables, compatissant à la douleur de ceux qui 
s’y trouvent agressés, sans savoir pour quelle rai-
son.

« Si on t’insulte, si on te frappe, tu ne réponds 
pas. »

On pouvait se demander quelle était la part 
de simple habileté tactique dans de tels conseils. 
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Sans doute étaient-ils dictés aussi par une appré-
hension vague, qui poussait à se dire qu’il ne 
fallait surtout rien faire pour aggraver les choses, 
et, pourquoi pas, par une pensée magique dans 
laquelle la volonté d’inaction serait contagieuse. 
Ne pas répondre, comme si on pouvait faire 
advenir une situation où tout se neutraliserait.

On te connaissait. On espérait, sans vouloir te 
le dire, que te réduire à la passivité dans une 
situation d’agression permettrait d’éviter que les 
choses ne deviennent graves. Le déroulement 
des événements devait point par point vérifier 
ces appréhensions.

Ne pas répondre, ne pas porter de coup, 
 surtout pas le premier, mais de quelle manière, 
dans la réalité, appliquer la consigne ? Quelles 
seront les circonstances  concrètes ? Faudra-t-il 
fuir ? Se pelotonner dans un coin en essuyant 
quelques coups, et puis soigner les bobos avec 
du mercurochrome et des compresses ? Ta mère 
conseillait cela, en cherchant à se convaincre 
que tu l’écouterais, mais elle n’y croyait pas tout 
à fait.

Quant à toi, tu préférais laisser les choses en 
suspens. Tu écoutais, tu approuvais l’excellence 
des conseils, sans t’engager vraiment. Comme 
lorsque tu sais que tu vas être confronté à une 
réalité difficile, mais sans visage précis, tu proje-
tais dans l’avenir une étendue neutre et grise, 
dépourvue de figures, une indifférence qui 
répondait à ta disposition intérieure. Ce n’était 
pas un choix, mais un réflexe animal  : le vide, 
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sans éliminer les émotions, les évacue dans un 
coin éloigné de l’esprit, pour qu’elles ne 
puissent pas le troubler dans sa concentration, 
lorsque la menace se précise.

Un an d’attente pour revenir, un an après le 
choc qu’avait constitué l’arrivée du livre au 
village. Un an au cours duquel les coups de 
 téléphone, les lettres avaient entretenu une 
atmosphère contradictoire de tension, de détente, 
où l’on ne pouvait pas très bien savoir où se 
trouvait au juste la réalité, entre l’état de guerre 
mortelle et la brouille, entre l’événement et 
rien du tout. Hypothèses, tournées et retour-
nées, comme pendant ces nuits d’insomnie où 
la substance des choses se dérobe. Il y avait eu 
des moments d’anxiété, des moments d’oubli. 
La date assignée pour notre retour se rappro-
chait. Paradoxalement, plus elle se rapprochait, 
plus l’esprit s’allégeait.

Ils l’attendaient tous, là-haut, eux aussi, ce 
moment. Ils préparaient leur affaire, ils se 
demandaient comment ils allaient s’y prendre, 
ils en rêvaient, le soir, dans leur lit, une fois 
les bêtes traites et la soupe avalée. Ou bien, s’ils 
n’envisageaient pas de participation directe, 
ils attendaient, se demandaient quelle serait 
l’heure, quel serait le moment, comment et où 
les choses se dérouleraient, quelle en serait 
 l’issue.

Aux deux extrêmes, à Paris et là-haut, se 
répondaient les supputations nocturnes, s’ébau-
chaient les répétitions de saynètes toutes diffé-
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rentes, et qui pourtant se ressemblaient toutes, 
on modifiait les acteurs, les péripéties, le dénoue-
ment, mais le sujet demeurait identique. Et peut-
être aussi chacun, dans sa petite monade tiède, 
se demandait à quoi ressemblait le lieu d’où 
l’autre s’employait à lui vouloir du mal, à prépa-
rer le moment des retrouvailles et des comptes à 
régler.

Même si l’on connaît bien les maisons, si on 
les a fréquentées des années, on n’a jamais 
pénétré ces zones intimes où se composent 
silencieusement les rêves. Certains ne venaient 
pas à bout de leur rage. Quelque chose avait été 
réveillé, exhumé, scandaleusement mis au jour, 
comme si l’on avait sorti les cadavres de leur 
fosse et qu’on les avait étalés au milieu du vil-
lage, et c’était cela, cela même qu’on disait, on 
avait touché aux morts, on avait enfreint les lois 
les plus sacrées. Scandale absolu, comblant 
toutes les plus secrètes, les inconscientes concu-
piscences de scandale.

On retournait cela, dans les maisons encloses 
du sommeil des chiens et des ruminants, dans 
les appartements que les voitures enveloppaient 
de leurs rumeurs, on n’en entendait plus le vent 
du volcan secouer les volets, le vent qui s’en 
 foutait, tout comme la nuit s’en foutait, qui 
 baignait ces deux mondes, accueillait leurs 
inquiétudes, avivait d’insomnie leurs contours, 
et puis dissipait tout dans le sommeil qui s’en 
foutait, tandis que la neige commençait à égali-
ser les routes et les prés.
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À quoi s’attendre ? Un échange de coups de 
poing ? Avec qui ? Il y avait ceux qui s’estimaient 
insultés. La famille de ceux qui s’estimaient 
insultés. Cela dépassait les limites du village, 
s’étendait aux hameaux et aux bourgs environ-
nants. Au-delà, le cercle s’élargissait encore à 
tous ceux qui, à tort ou à raison, chauffés par 
les racontars et les conversations de café, se pro-
clamaient visés par le livre et manifestaient leur 
volonté de se faire justice. Le pays regorge de 
chercheurs de querelles, de bagarreurs de bis-
trot et de bal, experts à se trouver des prétextes 
au cas où il leur en manquerait, infiniment cha-
touilleux d’un honneur dont l’hypertrophie, 
pouvait-on supposer, compensait tout, tout le 
reste, une vie de consentement à la dureté de la 
vie, à la fin de la paysannerie, à la solitude crois-
sante, et le consentement exige parfois d’être 
remboursé cash.

La brutalité, la violence parfois sont là-haut 
inséparables de la vie. Et la dureté. Tu le savais 
bien, et tu l’avais éprouvé. Je me souviens que 
Dzouzé, après les événements, avait cherché à 
m’en faire relativiser la portée dramatique en 
me décrivant un épisode de jadis, où l’on vit 
une fermière armée d’une hache poursuivant 
son adversaire à travers les ruelles du village.

Tu savais ce qui pourrait arriver. Le corps de 
la violence, sans l’étreindre tout à fait, tu l’avais 
effleuré à plusieurs reprises dans le passé. Tu 
avais renversé et martelé de coups de poing un 
autre valet de ferme, adolescent celui-là, qui tra-
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vaillait avec son frère pour le fermier d’en face, 
là encore sans trop savoir comment vous vous 
étiez retrouvés là, par terre, à côté du four banal 
du village, tant ces choses se produisent comme 
les métamorphoses jaillissant de la baguette des 
sorcières. Guère plus qu’une bagarre d’adoles-
cents.

Tu avais, un hiver, mesuré ta force à celle de 
tes futurs agresseurs, sans imaginer que vos 
bagarres feintes dans la neige prendraient un 
jour un tour sérieux. Mais enfin, tu savais bien. 
Cette rudesse même était consubstantielle à ce 
que tu aimais là-haut, et dont tu avais tenté de 
faire un portrait dans le livre. La beauté sans 
mièvrerie, la beauté difficile, qui vous rejette ou 
qui vous agresse, celle de la forêt où l’on s’égare, 
du sang rouge sur le corps de la bête noire fraî-
chement abattue, des hameaux déserts qui 
retournent lentement à la pierre, des busards 
posés sur les barbelés, des millions d’étoiles 
froides qui envahissent les nuits et dont le regard 
multiple t’évoquait celui des araignées embus-
quées au fond des chiottes rudimentaires instal-
lées au fond du garage, présences condensées 
dans ces huit lueurs avides.

Il n’y avait pas de tendresse à attendre.
Les échos de l’effervescence qui agitait le vil-

lage t’en parvenaient de loin, par des amis, par 
les cousins qui habitaient à côté. La tante, qui 
était l’encyclopédie vivante du pays, et qui ne 
craignait personne, par tempérament et parce 
que sa voix énorme et sa stature de lutteur la 
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