
 

La Danse de saint Guy 

 

L'invasion avait été soudaine. Un ultimatum et, avant même qu'il soit écoulé, la frontière avait 

été franchie, forçant à la retraite l'armée de réservistes qui ne savait comment la garder. Les soldats 

ennemis avaient pris leurs quartiers dans chaque gare et hôtel de ville, presque sans heurt, sans 

même que cela apparaisse vraiment comme une agression. Tout au plus cela ressemblait à une 

relève de la garde, les nouveaux venus étant seulement vêtus d'uniformes un rien étrangers à la 

bonhommie nationale, et peut-être se montraient-ils plus bruyants lorsqu'ils sortaient au cabaret, 

excités par l'ivresse de la victoire et de la découverte de leur nouvelle garnison. Ainsi, la transition 

d'un pouvoir à l'autre, même plus autoritaire, s'était faite presque sans incident, le gros des habitants 

ayant accueilli les uns et les autres sans préférence particulière. 

Les troubles commencèrent quelques semaines plus tard, une fois que la radio eut commencé 

à diffuser des messages patriotiques et que les locaux eurent eu le temps de s'organiser en réseaux. 

La résistance était née et semblait décidée à tenir bon, malgré sa désorganisation et son manque de 

moyens qui lui firent accuser de sèches pertes face à la machine bien huilée qu'elle affrontait. 

Cependant, la fierté nationale refusait d'admettre l'échec. Quant aux forces régulières, qui avaient 

battu en retraite, elles avaient reformé le front loin derrière, et une libération de ces terres volées ne 

semblait pas à leur agenda ; tout juste se contentaient-elles de tenir bon et d'espérer. 

Sans être réellement stratégique, la région avait vu l'implantation d'un beau contingent 

d'envahisseurs, qui prirent possession d'une caserne et réquisitionnèrent plusieurs entrepôts, où ils 

stockèrent soldats et munitions. Un tout particulièrement apparaissait comme un point essentiel de 

leur plan de bataille ; empli jusqu'aux faîtes de toutes les nouvelles machines à tuer amenées en 

masse par l'ennemi, il gagna bien vite le surnom d'« Armurerie ». 

Ce sombre bâtiment s'imposa rapidement dans l'imaginaire collectif comme le symbole de 

l'envahisseur, à la fois inquiétant et familier, et surtout dangereux. Les habitants avaient eu vent de 

rumeurs. L'armurerie serait l'un des principaux objectifs des forces loyalistes, qui auraient tenté de 

la détruire à la fois de l'extérieur, via une attaque aérienne qui ne parvint à atteindre un objectif si 

enfoncé dans les lignes adverses, et de l'intérieur grâce au concours de la résistance. Ils eurent 

confirmation de la seconde tentative lorsque furent pendus haut et court une quinzaine de patriotes, 

accusés d'un sabotage infructueux. Cela avait eu lieu à l'extérieur du village, le long d'une route 

bordée d'arbres. Ainsi, outre aux habitants qui avaient assisté à l'exécution — moitié forcés, moitiés 



 

vaincus par une curiosité morbide —, le spectacle de ce collier de fruits trop mûrs put profiter à 

chaque automobiliste de passage dans la région. Il avait en effet été rigoureusement interdit de les 

décrocher au point que le virage qui avait été choisi comme amphithéâtre naturel au supplice prit 

des airs d'antichambre d'un cercle de l'enfer. 

Les locaux avaient été choqués, dans un premier temps, puis étaient revenus à leur état de 

cohabitation presque paisible avec les envahisseurs. Ce n'était pas comme s'ils avaient un véritable 

choix, et ils courbaient donc l'échine avec la seule satisfaction qui leur restait : celle de savoir qu'ils 

avaient opté pour la seule option viable. Cela allait changer cependant mais, cela, ni l'état-major 

empâté dans la caserne de police réquisitionnée, ni les généraux animateurs de radio à mi-temps de 

l'autre bord n'auraient pu le prévoir. 

C'est à minuit, heure du passage vers un nouveau jour, que le changement s'opéra. S'était 

avancé sur ce qu'on appelait désormais la Route des pendus un homme étrange et gigantesque. 

Étrange d'une part parce que, malgré sa taille peu commune, il flottait dans des vêtements trop 

amples et sans forme. Mais également de par quelque chose dans sa démarche ; un vague air 

désarticulé, pas boiteux mais à côté du temps, frénétiquement maladroit. Il avait des traits tels qu'on 

en attendrait d'un géant : puissants mais n'ayant pas l'air complètement achevés. C'étaient un crâne 

pointu, chauve ou rasé, une mâchoire carrée sans être agressive, des pommettes hautes et robustes 

sans vraiment saillir. Sans doute pouvait-il être considéré comme beau mais l'impression première 

qui s'imposait à l'esprit était qu'il appartenait à une humanité partielle ou déguisée. Car s'il avait des 

traits d'homme, il marchait la tête droite comme un automate et avec une fureur de démon dans les 

jambes. On aurait cru voir en lui ce golem de la mythologie juive, né pour servir et consacré à cette 

tâche unique, machine complexe dissimulée sous des traits grossiers mais opérant néanmoins selon 

sa propre initiative. 

L'homme atteignit le lieu du calvaire et s'immobilisa, le visage fermé. Sur son crâne se 

réfléchissait faiblement la clarté lunaire ; il semblait plongé dans ses pensées. Il resta ainsi cinq ou 

quinze minutes, cela revenait au même car l'instant semblait s'être figé. Il ne bougea pas d'un pouce 

et ne parut pas s'inquiéter du fait qu'il se tenait en plein milieu de la route. Nul véhicule ne vint 

buter contre lui ; l'on n’entendait même pas ces vrombissements de moteurs d'avions, auxquels tout 

un chacun était pourtant désormais habitué. Le silence était total et pesant. 

Soudain, l'inconnu se tendit comme un diable à ressort, soulevant ses grands bras au dessus de 

sa tête. Aussi intensément qu'il était resté immobile, il entama une danse frénétique et désordonnée. 

Il tournait sur lui-même en agitant ses membres selon une rythmique étrange, et ses lèvres s'étaient 



 

enfin décollées et articulaient une mélopée sourde qui accompagnait ses gestes. Il semblait ou en 

transe ou en crise et, gesticulant sous la lune, ce somnambule épileptique levait vers le ciel un 

visage tordu et terrifiant, comme un défi aux étoiles. La ressemblance avec le golem s'était 

évanouie, tant il semblait alors moins pesant que quelques instants plus tôt. Il évoquait désormais un 

jeune sioux faisant la danse du soleil mais qui regarderait dans les yeux le mauvais astre. 

Il ne semblait pas vouloir s'arrêter. Au centre du théâtre des atrocités ennemies, il se 

déhanchait, solitaire. Cela dit, sa danse n'avait rien de joyeuse ; elle était révolte, colère et appel à la 

vengeance. Elle était un cri de rage jeté aux éléments ; un hurlement à la nuit, à la fois 

avertissement, provocation et signal de rassemblement. Il bougeait depuis quelques minutes lorsque, 

soudain, tous les pendus relevèrent la tête d'un seul geste, comme cherchant de leurs yeux volés par 

les corbeaux qui les invoquait, interrompant leur sommeil de damnés. 

Tous dès lors se mirent à danser, dans un silence de mort. De façon désordonnée, ils 

gesticulaient au bout de leur corde comme des animaux au piquet voulant s'échapper. Le vent 

semblait avoir forci subrepticement et emportait au loin le feulement chanté de l'homme, sans qu'on 

eut pu en distinguer les paroles. Progressivement, les pendus semblèrent se calmer et coordonner 

leurs gestes. Le géant agissant comme un chef d'orchestre, tous laissèrent retomber leurs bras et 

chacun des pantins, d'un même mouvement, mit en marche ses jambes. Ils pédalèrent alors dans le 

vide, tous au même rythme qui s'accélérait à mesure que le marionnettiste augmentait la cadence de 

ses pas. De plus en plus vite, il agitait ses bras et ses jambes, tournait sur lui même et balançait son 

torse tantôt en avant tantôt en arrière, virevoltant en un équilibre improbable. Et soudain un éclair 

creva le ciel, illuminant toutes ces faces flasques et moisies, aux mâchoires néanmoins serrées de 

détermination. Puis craqua le tonnerre, faisant trembler chaque arbre, son colis et rompant enfin ce 

silence trop sinistre. Cela fut comme une libération : chacun des participants à la danse macabre 

accéléra le rythme, comme gagné par la frénésie, sans se soucier de savoir si les autres savaient le 

suivre. 

Le ciel se joignit à la réjouissance, éclatant de toute part tandis que le dieu de la foudre dardait 

ses traits sur cette portion de la terre, gagné lui aussi par la colère contagieuse du géant, véritable 

démon qui grimaçait au centre de la ronde désarticulée. Cette nuit-là, mille éclairs churent sur le 

pays, et plusieurs vinrent frapper le bâtiment qu'on appelait Armurerie et qui contenait toute la 

malice de l'esprit humain. Au septième qui heurta son toit, il prit feu et le roulement de tambour qui 

l'accompagna fut étouffé par un vacarme prodigieux, annonciateur de grands bouleversements. 

La pluie arriva sitôt passé le souffle de l'explosion, apportant aux flammes l'injonction de se 



 

cacher mais de rester prêtes ; leur heure arrivait et une tâche plus importante leur était réservée. De 

même qu’elles apaisaient l’appétit du feu, les gouttes lavaient une première fois le sol du sang qui y 

avait chu. Bien sûr, tout serait bien vite à refaire, mais les éléments ainsi commandés n’éprouvent 

pas la fatigue ou le découragement. Quant aux hommes, avant même que l'incendie fut éteint, un 

plan avait été jeté sur le bureau du général allié et des messages codés parcouraient le monde en 

chevauchant une fréquence hertzienne. Pour eux, les choses allaient changer. 

Sur la Route des pendus, chaque corps avait repris son balancement triste. Il ne restait rien 

pour témoigner de cette étrange bataille, l'homme qui l'avait conçue et menée ayant lui-même 

disparu. Peut-être avait-il regagné sa boite ou sa niche, la mission ayant été accomplie, ou peut-être 

était-il toujours là, attentif et attendant qu'on ait à nouveau besoin de lui. En ce cas, le plus probable 

était qu'il hante les bals, écrasant joyeusement des pieds. Peut-être même que les gens le 

maudissaient pour cela, ignorant que ce sinistre personnage perdu dans son pull était l'agent de leur 

sauvetage. Lui s'en fichait : il dansait tant qu'il était libre. 


