
Le Marcheur -  

Le marcheur. 

 

Aucune brise n'agitait les feuilles des arbres, comme si la campagne 

retenait son souffle.  

 

Les pas de l'étranger faisaient crisser la terre sèche, résonnant dans le 

silence du chemin. Sa silhouette longiligne se découpait sur le ciel pâle, 

voilée par la chaleur de l'air.  

 

Il ne semblait pas incommodé par la canicule et allait à un bon rythme, 

s'appuyant sur un long bâton. L'ombre profonde de son chapeau à larges 

bords dissimulait en partie les traits de son visage... Un visage tout en 

longueur qui se terminait par un menton pointu... Deux pupilles livides 

semblaient briller par intermittence sous de maigres sourcils et un nez 

recourbé surmontait une bouche aux lèvres fines et craquelées. Sa peau, 

diaphane, semblait insensible au soleil et des cheveux argentés cachaient 

ses oreilles. Il portait des vêtements sombres, couverts de poussière, et 

le balancement d'une besace vide, qui pendait à son côté, rythmait sa 

marche. 

 

Dans les champs, de part et d'autre du chemin, les épis de blé courbaient 

leurs lourdes têtes dorées, fatigués d'attendre la moisson...  

 

Une clameur brisa un instant le silence : un peu plus haut, deux corbeaux 

se disputaient des lambeaux d'une charogne de vieille chèvre.  

 

Devant lui se dressait un rideau de pins, comme des sentinelles figées qui 

cachaient partiellement les bâtiments d'une ferme qu'on distinguait plus 

loin. Depuis le chemin, on pouvait apercevoir les ouvertures béantes dans 

la façade blanche de l'habitation, semblables aux cavités d'un crâne. On 

devinait la salle commune, désertée, avec les couverts dressés sur la 

grande table vide, les bancs renversés autour et, peut-être, des reliefs 

de nourriture abandonnés aux mouches. Une pendule à clepsydre, qui 

trônait, immobile, dans la pièce, marquait l'heure où la vie de la petite 

communauté s'était arrêtée. L'étable et la grange semblaient avoir été 

abandonnées précipitamment, elles aussi.  

 

Sans attarder son regard sur le paysage qu'il traversait, le marcheur 

poursuivit sa route comme mu par un dessein qui transcendait la fatigue de 

ses membres.  

 

*** 

 

Le soir tombait lorsqu'il arriva en vue de la grande ville. Le soleil 

couchant imprimait un œil sanglant sur la toile rougeoyante d'un ciel 

zébré par de longues colonnes de fumées noires... Celles des bûchers 

funéraires. Il aperçut, de loin, les sombres flèches de la cathédrale qui 

dominaient la cité, déchirant l'horizon. Il s'approcha d'un pas déterminé. 

 

Les rues de la métropole étaient vides, jonchées de débris divers et de 

biens abandonnés : des meubles démembrés, des commodes brisées, des 

vêtements froissés et souillés, quelques jouets cassés... Les d'éclats de 

verre faisaient comme un tapis de cristal sur le sol. Quelques silhouettes 

sinistres traversaient fugitivement ce désert : celles des médecins et de 

leurs assistants, sous la protection dérisoire de masques blafards aux 
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longs nez qui les faisaient ressembler à des oiseaux grotesques et sans 

ailes... Des bipèdes dont les ombres se découpaient sur les façades des 

maisons vides... Avec celles de quelques chiens errants efflanqués.  

 

*** 

 

L'épidémie s'était abattue brutalement sur la ville, désorganisant la vie 

de la cité. Les vieillards, d'abord, puis les enfants, les femmes et même 

les hommes dans la force de l'âge : tous ceux qui étaient touchés   

succombaient rapidement sans que les autorités, complètement dépassées, 

puissent trouver un embryon d'explication - sans même parler d'un remède. 

La canicule qui sévissait sur le pays aggravait encore la situation, 

empuantissant l'air et échauffant les esprits. En désespoir de cause, le 

conseil municipal - pourtant dominé par des positivistes - en était venu à 

commander des messes à l'évêque. Celui-ci, qui avait commencé par accabler 

ses concitoyens pour leur impiété et leur immoralité, y vit l'occasion de 

revigorer leur foi : de grandes cérémonies furent célébrées dans la 

cathédrale pour supplier Dieu d'écarter le fléau de la métropole... Sans 

aucun résultat. Les édiles se résolurent alors à informer le gouvernement 

qui ordonna immédiatement une quarantaine puis proclama la loi martiale... 

Mais, ni la police, débordée, ni la garnison locale et la garde nationale, 

mobilisées pour l'occasion, ni même la troupe envoyée en renfort n'avaient 

pu contenir la pression des habitants qui voulaient fuir la contagion...  

 

L'évacuation se fit dans le désordre le plus complet. Les citadins, 

chargeaient et surchargeaient des véhicules de fortune avec leurs maigres 

biens et se hâtaient de quitter les lieux sans se soucier des 

conséquences. Ils encombraient donc les voies et bloquaient ainsi la 

circulation, paralysant l'action des services sanitaires. Des émeutes 

avaient même failli éclater, contenues à grand peine par le service 

d'ordre. Finalement, la panique s'était communiquée très rapidement aux 

forces armées elles-mêmes qui avaient déserté, fuyant à leur tour, 

abandonnant la ville à son sort...  

 

Il ne restait sur place qu'une poignée de médecins assistés de volontaires 

qui sortaient les corps des maisons, chargeaient leur macabre fardeau sur 

des charrettes puis les emportaient pour les regrouper sur différentes 

places où on avait préparé de grands bûchers collectifs afin de les brûler 

dans l'espoir d'endiguer l'épidémie... Quelques prêtres bénissaient les 

charniers avant qu'on y boute le feu. 

 

Il restait aussi les rôdeurs – des pillards audacieux issus de bandes 

dissoutes, des déserteurs ou des mendiants - qui voulaient profiter de 

l'aubaine : une ville laissée sans protection et sans loi était une proie 

bien tentante. Ils mettaient systématiquement à sac les entrepôts et les 

magasins, visitaient les maisons ou détroussaient les quelques malheureux 

qui n'avaient pas voulu ou pu fuir. On en avait bien pendus quelques uns, 

pour faire un exemple, au début de l'épidémie, quand on disposait encore 

de soldats et de juges... Les moins rapides ou les moins chanceux...  Mais 

sans parvenir, cependant, à décourager les autres brigands, plus adroits 

ou plus cupides. Finalement, les cadavres des condamnés avaient été 

décrochés des potences improvisées et brûlés avec ceux des autres victimes 

pour éviter qu'ils ne deviennent de nouveaux foyers d'infection... Il n'y 

avait d'ailleurs plus assez de sergents de ville pour faire la chasse aux 

charognards et on avait besoin de tous les bras disponibles pour évacuer 
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les corps des pestiférés... 

 

*** 

 

Il continuait sa marche, insensible au chaos environnant. Elle le 

conduisit devant l'entrée du musée, un vaste bâtiment dont la façade pâle 

dominait une petite esplanade. Elle était barrée par une banderole 

annonçant en lettres capitales une exposition consacrée à la Grèce 

antique.  

 

Il vit que les portes étaient entrouvertes, laissant filtrer un rayon 

faiblissant de lumière vers la pénombre intérieure... Comme une invitation 

à pénétrer. Cela lui facilitait la tâche, même si leur fermeture n'aurait 

pas constitué un obstacle. Ne possédait-il pas la science des passages ? 

 

Il grimpa les degrés du large escalier qui menait à l'entrée  puis poussa 

lentement l'une des portes d'un geste prudent et scruta la semi-

obscurité... Quelques débris de vitrines luisaient au sol. Il s'avança à 

pas mesurés jusqu'au milieu du hall. Rien ne bougeait. Le musée aussi 

avait été déserté : le conservateur et les gardiens avaient fui, 

abandonnant leur charge, laissant les collections exposées à la 

convoitise. Elles avaient été pillées, saccagées, dévastées... Un 

sentiment de contrariété le traversa alors : allait-il trouver ce qu'il 

était venu chercher ? 

 

Il déambula un instant au rez-de-chaussée avant de monter à l'étage, 

contemplant les pièces épargnées par les vandales : glaives de bronze 

verdis par les siècles, restes de casques, de cuirasses, de boucliers... 

Quelques colliers et parures oubliés ou dédaignés...  

 

Son regard s'arrêta sur une grande fresque : c'était une mosaïque 

restaurée à laquelle il manquait toutefois quelques pierres de couleur. 

Elle représentait une scène de l'Illyade : la colère de Phoebos-Apollon. 

Le dieu furieux dardait de ses flèches invisibles l'armée des Achéens qui 

l'avaient offensé en profanant l'un de ses temples. La correspondance le 

fit sourire. Les anciens surnommaient Apollon « Smynthée », le dieu des 

rats, parce qu'il pouvait déclencher la peste dans les rangs des mortels, 

aussi nombreux soient-ils, pour se venger d'un affront... Mais qui avait 

dit qu'il serait le seul dieu capable de déclencher un tel fléau ? 

Pourquoi d'autres dieux ne seraient-ils pas capables d'accomplir pareil 

prodige s'ils étaient suffisamment courroucés ?! Et ce, quand bien même 

cela obèrerait leurs forces déclinantes...  

 
Il se détourna de la scène pour se rendre à l'étage. 

 

*** 

 

L'étage avait été relativement épargné. Quelques vitrines tenaient encore 

debout. L'une d'elle lui rendit même sont reflet, créant l'illusion d'une 

présence. Mais il restait seul. Un sourire se peignit alors sur ses lèvres 

sèches. Son regard avait accroché l'objet qu'il était venu chercher : un 

masque... Un masque doré, dérobé au temple de Mercure... Il lui avait 

fallu parcourir des lieues pour le retrouver, mais quelle importance ? 

Après tout, n'était-il pas un voyageur ?  
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Son périple touchait maintenant à sa fin. Il posa son bâton. La vitrine 

s'ouvrit sans difficulté et il prit le précieux objet dans ses mains. Il 

le contempla, le palpa, le retourna,  le caressa... Enfin, il allait 

pouvoir rebrousser chemin ! Introduisant précautionneusement le masque 

dans sa besace, il se détourna, indifférent aux autres pièces 

présentées... Certaines étaient pourtant précieuses... Mais il n'était pas 

un voleur... quoiqu'il les protégeât. Il ne voulait que récupérer son 

bien. 

 

Il traversa la ville, la besace alourdie de son fardeau, sans rencontrer 

de difficulté... Les mortels avaient d'autres préoccupations plus 

immédiates. Dans quelques jours, l'épidémie prendrait fin aussi 

inexplicablement qu'elle avait commencé, retombée avec sa colère... Les 

autorités récupèreraient le contrôle de la situation et, une fois assurées 

que le danger était écarté  - et l'ordre rétabli -, elles autoriseraient 

le retour des habitants... Ceux-ci reviendraient d'abord par petits 

groupes, puis de plus en plus nombreux.  

 

La faculté de médecine serait saisie et sommée de trouver une explication 

rationnelle au fléau... Explication qui serait ensuite rapidement 

échafaudée, démontrée et reprise par la presse, puis contestée par 

l'Eglise qui mettrait en avant le rôle des messes données pendant 

l'épidémie, pour être, en définitive, acceptée par l'opinion qui s'en 

satisferait, faute de mieux.  

 

La crise serait bientôt oubliée, consignée dans les manuels d'histoire et 

balayée par le temps... Pendant ce temps là, le marcheur poursuivrait sa 

route... Le voyage de retour serait long, très long jusqu'à son séjour... 

Mais qu'importe : le temps ne lui était rien.  

 


