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Ciel bleu sur ville anéantie. Voilà le tableau. Pour l’intituler, 
j’hésiterais entre Désolation limpide ou Sublime dévastation, si 
toute cette histoire ne frisait pas l’absurde.

On dit que, ses sept vies révolues, l’âme d’un chat vient 
éclore dans une plante aromatique sauvage, une de ces mauvai-
ses herbes utilisées en décoction par les vieilles femmes, pour 
faire chanter les morts ou venir les filles. À moins qu’elle ne 
reste prise aux filets d’un bas de soie, entortillée aux mailles 
serrées qui recouvrent les cuisses des prostituées comme celles, 
cachées sous d’épaisses robes, des épouses de notables. On dit 
aussi que le grésillement des cigales est un envoûtement certain, 
et que l’âme de celui qui l’entend au moment de mourir en 
reste à jamais prisonnière.

Le chant des cigales, il n’est pas prêt de se faire entendre, 
dans ce champ de ruines. Quant aux prostituées, généralement 
les premières arrivées et les dernières parties, j’ai fini par me 
demander si elles avaient jamais paradé ici. Quoi qu’il en soit, 
avec ou sans elles, se sont évanouis tous les habitants de la ville. 
Il ne reste que ces moucherons endiablés, et moi. À tel point 
que je me demande parfois si je ne suis pas en train de rêver. 
La ville détruite est complètement déserte. Je déambule au mi-
lieu des ruines, sans âme qui vive et puisse attester ma propre 
existence. Suis-je réellement en train de parcourir ces rues ? Je 
pourrais en douter, mais mes besoins naturels semblent suivre 
leur cours et témoigner que mon corps fonctionne normale-
ment. Puis-je, dès lors, conclure que je suis bien réel et que par 
conséquent les restes ébréchés de cette ville le sont aussi ?
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Ma mémoire est un vaste champ en friche, livré à la brume. 
Je ne m’y fais pas. J’erre et me nourris de baies et de racines. Un 
conte. (Ou une farce, je ne sais pas. Mais ce ne serait pas à mon 
avantage, parce qu’alors, j’en suis le dindon. Je préfère encore 
le rôle du pantin dans le théâtre de l’illusionniste.) Je passe le 
temps à me promener. Cette déambulation sans commence-
ment – je me suis éveillé tout à coup au milieu des décombres, 
le plus étrange étant, vous me croirez ou pas, que j’étais en train 
d’y marcher  – cette progression dans le silence et l’abandon 
total de lieux autrefois habités mène à des considérations dont 
jamais je ne me serais cru capable, sur l’irréalité de l’univers, sur 
le flou des limites qui circonscrivent le réel, leur porosité, et sur 
le rôle que je suis censé y jouer.

Pour être exact, je dois reconnaître qu’il y a tout de même, 
entre les tas de gravats, les châssis calcinés et les façades éven-
trées, un signe de vie. Minuscule, anodin et trivial, mais c’est 
tout de même le grain de sel qui vient enrayer le magnifique 
engrenage de l’anéantissement. La perfection de ce travail de 
destruction, d’un certain sens pompeux de la mise en scène 
–  un soulier d’enfant béant, au centre d’une chaussée semée 
de bris de verre et de pierres – est en effet enrayée par une vi-
bration presque imperceptible, mais constante. Des mouches. 
Des milliers de moucherons dessinent le barbouillage aléatoire 
de l’espace déserté. Ce n’est presque rien. Ce presque rien suffit 
pourtant à faire frémir l’air bleu. Mais cette manifestation de 
vie ne parvient pas à me rassurer. Au contraire. L’infime vrom-
bissement produit par les insectes ne fait qu’accroître le senti-
ment d’étrangeté qui me tient.

Abruti de fatigue, je sombre de courts instants. Un songe 
revient sans cesse me hanter : c’est la journée, la ville palpite de 
ses rumeurs familières. L’écho d’un rire, le gargouillis de l’eau 
dans le caniveau, quelques notes hésitantes dans la lenteur de 
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l’après-midi, le fracas des roues sur les pavés disjoints, les discus-
sions au pas des portes, le vent dans le feuillage des arbres, l’ap-
pel fatigué d’un ferrailleur, les interpellations, la vie bruyante et 
quotidienne des foyers qui déborde des logements exigus : tout 
est là et me parvient distinctement, avec une clarté stupéfiante. 
Mais cette ville bruissante est complètement déserte. J’y navi-
gue, porté par ces ondes de sons, et je ne vois personne dans les 
rues, personne aux fenêtres ouvertes, personne sur la place et 
dans les cours. Comme si le peuple qui avait pris possession des 
lieux me restait partiellement insaisissable. Ou que tout ce qui 
pouvait m’atteindre en était l’écume sonore. Et à mon réveil, il 
me faut toujours quelques instants pour reprendre pied et me 
rendre compte que les seuls bruits que je perçoive encore sont 
le vrombissement du vent dans les pierres et le sourd bourdon-
nement des mouches orageuses.

Dans cette alternance de veille et de sommeil, cet amal-
game de rêves éveillés ou de somnambulisme, je poursuis ma 
marche hallucinée, à la recherche d’une preuve irréfutable de la 
réalité des choses et d’un indice sur ce qui a pu se produire. Je 
sursaute sans cesse, à cause des ombres fugitives des nuages sur 
les ruines. Je me perds. On dirait que la fréquence est constam-
ment brouillée. L’air grésille. Mais je suis nyctalope. Voir dans 
le noir m’a appris à déceler les nuances du gris. Des signes de 
la vie ancienne se manifestent peu à peu et finissent par for-
mer une mosaïque déglinguée  ; une kyrielle d’imperceptibles 
piqûres viennent me titiller la mémoire sans parvenir à la ré-
veiller. Un chambranle dressé sur le ciel, avec son linteau gravé, 
et ce qui devait être le seuil d’une ancienne mairie ouvre désor-
mais sur la vacuité chaotique des décombres. Un peu plus loin, 
ce pan de mur pris d’assaut par la vigne. Les tiges rampantes y 
marquent la pierre d’un treillis irrégulier et forment une carto-
graphie du temps passé et de l’usure. La plante s’épand depuis 
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un tronc épais, solidement planté dans une large vasque en terre 
cuite au pied d’un escalier de pierre, mystérieusement épargnés. 
Ailleurs, un miroir cerclé de métal, la glace lézardée de brisures, 
tranche, de son éclat mat, l’indistinction du paysage.

J’en suis là. Ciel étincelant sur ville fantôme. Ténu et per-
sistant crépitement du silence. Et le frisson vert, ça et là, d’une 
mauvaise herbe.

Soudain, un choc. Je découvre l’objet. Son apparition 
presque irréelle déclenche quelque chose. Le voile tombe. Le 
passé me revient, une avalanche vertigineuse d’images s’en-
gouffre dans mon esprit. La ville, ses rituels, le dérèglement, la 
menace croissante, l’explosion finale.

À l’est, du côté où se déroulait autrefois le lacis des rues 
du quartier bas, un chemin de terre est resté humide, malgré 
la chaleur qui règne. De profondes ornières le défoncent et tra-
cent des sillons sans régularité, où j’ai mes itinéraires. C’est là 
que, tout à coup, la chose me saute aux yeux. Dans une flaque 
dont je me suis approché en quête d’un peu d’eau, j’ai d’abord 
cru apercevoir ma propre face, déformée. Cette vision me cloue 
les pattes. Une gueule grimaçante me lorgne, à travers la sur-
face miroitante. Revenu de ma surprise, je réalise : un masque 
stagne dans l’eau croupie. Cette découverte me stupéfait. Pour-
tant, elle n’a rien de surprenant, vu les événements. Mais j’en 
avais perdu tout souvenir et je ne m’y attendais pas. Je com-
mençais à sombrer dans l’illusion que ces jours sans relief au 
milieu des décombres, que toute cette attente vécue sans bien 
savoir quand et comment viendrait la fin, n’étaient qu’un mau-
vais rêve, dont je me souviendrais au réveil avec un léger frisson 
et le soulagement d’en être sorti. La vue de ce masque, à travers 
l’eau boueuse, a inversé le cours du temps et m’a rappelé que 
désormais, la seule réalité indéniable, c’est la destruction de la 
ville, la disparition totale de ses habitants et l’existence de ce 
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champ de ruines vibrionnant d’insectes, où seul le vent vient 
parfois lancer un appel. Le reste appartient à une autre vie, dont 
les contours ondoient dans les eaux troubles d’une flaque. Les 
vannes sont désormais ouvertes, un flot d’images m’emporte 
dans son courant ; à peine puis-je l’endiguer. Le présent pique 
du nez, submergé par le passé. Impossible de résister.




