
 Ainsi gît Carl, le ventre en!é, l’œil bleuté. Long-
temps il a cru qu’il su$sait d’avoir le ventre rond et le 
regard absent pour vivre seul et mourir heureux. Long-
temps il a rêvé. Les Dieux n’ont cependant pas souhaité 
sa perte. Sa voix n’a pas porté bien loin. 

 Carl... Il n’a pas de glandes sudoripares. Il ne pue 
pas mais gon!e... Il en est incapable ; plusieurs mues 
l’en séparent.  Il n’est ni médecin, ni apothicaire. Carl 
vit au jour le jour. Carl boit. Il gon!e mais n’a pas de 
ventre... Carl souhaite la mort de ses ennemis. 

 Carl, ses reins, ses os, ses humeurs, son être ina-
chevé...  

 Carl habite une maison tapissée de peaux d’igua-
nes, d’arêtes de poissons, de papier huilé et de soie. Cha-
que matin, il en orne les murs du produit de sa chasse et 
de sa pêche. Ses trophées puent rapidement. Il lui faut 
alors s’en débarrasser, en changer et cet acte l’emplit 
d’un embarras toujours croissant. Carl vit à la lisière 
d’une forêt de très grands arbres. Leurs ombres portent 
jusqu’à sa masure, pavillon informe. Leurs voix mêlées 
portent bien plus loin encore. Leurs voix couvrent les 
plaintes de Carl. Dans son délire, Carl,  l’Ecorné, prend 
les cieux à témoin. Il leur raconte son enfance, celle qu’il 
prétend avoir connue. Ce(e enfance qui repose désor-
mais sous les salissures, les mots de mai, les chiures de 
mouches ; parmi les baraques. Carl raconte malgré tout 
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ses livres d’images, ses puzzles, l’odeur des )gues l’été, 
celle des marrons grillés l’hiver, les reptiles qui vivent 
vieux, le nid sous la pierre, le cri du nouveau-né dans la 
chambre désertée. 

 Ainsi disserte l’Ecorné. 
 Ainsi se languit-il d’un paradis illusoire. 

 Carl est laid et puissant. Sa méchanceté est redou-
tée. 

 Carl cloue les corneilles aux portes des granges et 
cherche désespérément un moyen d’assécher l’étang. 
Les lourdes carpes le haïssent pour cela. Toutes crai-
gnent la vibration de son pas. Les lourds bisons laineux 
le craignent tout autant et évitent autant que possible 
de croiser sa route. Le Bison lui donne pourtant tout 
ce dont il a besoin. Sans lui, il ne serait rien. Sa mai-
son est tapissée de fragments de sa peau.  Sa dépouille 
constitue son lit, sa couverture, ses vêtements même. 
Il est dans la nuit le ba(ement du tambour, vivant et 
saint. Sa peau devient gourdes. Sa chair lui donne sa 
force quotidienne, devient chair de sa chair, nourrit ses 
étrons. Rien de lui n’est perdu. Son estomac distendu, 
une pierre chau+ée au rouge à l’intérieur, lui procure 
le chaudron. Ses cornes, des cuillères. Ses os, des cou-
teaux, ainsi que des alênes et des aiguilles. Ses côtes, des 
traîneaux. Ses tendons, les cordes de son arc et le )l. Ses 
sabots, des hochets pour des enfants à venir. Son crâne 
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puissant, un autel sacré. Sans le bison, jamais Carl ne 
survivrait.  

*******

 Le Haï évite ses semblables. Il est ainsi fréquent 
qu’il entreprenne un long détour a)n d’éviter la ferme 
du laboureur, son plus proche voisin. Celui-ci habite 
au-delà des collines et plus loin encore. Ses enfants 
sont nombreux et beaux. Sa femme est )dèle. Le Haï le 
jalouse et le craint tout à la fois. Son membre désire la 
femme du laboureur. Son membre est tumeur.

 Le relief bien particulier aux endroits de son corps, 
sa doublure, ses chutes et ses manquements. Tous ces 
phénomènes, ces histoires épuisantes à raconter, telle-
ment longues à entendre. Les traces humides aux en-
droits de sa taille, là où la chaleur est forte. Ses urines, 
ses pertes et ce sont là toutes ses archives terrassées, qui 
se complètent. Mutilé, il acquiert la pleine maîtrise de 
ses organes.  

 Souvent Carl suit le cours de la rivière, frappant 
le sol de son bâton. Il ne s’y baigne cependant jamais. 
Carl craint maladivement le froid et ne qui(e jamais ses 
vêtements, même pour un court instant. Carl craint le 
froid et même au cœur de l’été, s’habille chaudement.

 Son manteau est souillé de graisse animale. Le bas 
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