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 Le corps était échoué face tournée vers le ciel, vers le soleil 
dont les vifs éclats découpaient enfin la berge de la rivière, les 
jambes flottant encore, ballottées par le courant instable à cet 
endroit du lit, un renfoncement, comme une petite anse sableuse 
entourée de roches plates où de maigres herbes tentaient d’enva-
hir quelques espaces. Une chemise largement déchirée envelop-
pait à peine le bas du corps inlassablement soumis au léger flux 
et reflux des vaguelettes d’eau claire et glacée et déjà, une mul-
titude d’invisibles animaux aquatiques et d’insignifiants pois-
sons venaient le mordiller, commençant le long et  irrémédiable 
travail d’effacement de toutes traces de vie, gommant avec une 
 minuscule et implacable obstination toutes marques qui faisaient 
de cet homme un humain qui, il y a quelques heures encore, non 
seulement bougeait, parlait, agissait, mais le faisait avec une 
sorte  d’indéfectible, discrète et souriante tranquillité, le rendant 
aux yeux de tous, ses amis bien sûr, mais aussi ceux qui laissaient 
croire que rien ne pouvait les intéresser que leur propre quiétude, 
que la douceur de leur bien-être (par crainte peut-être ou par 
une sorte de paresse coupable, tout simplement), une tranquil-
lité qui le rendait donc crédible comme s’il était  l’homme, le chef 
éventuellement, mais qui aurait  abandonné tout despotisme, 
en qui chacun pouvait avoir confiance. Et autour de son visage 
aussi, malgré l’heure précoce, la fraîcheur oubliée par la nuit et 
le léger vent qui remontait le lit de la rivière portant en lui un 
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peu de l’air plus tiède et humide du bord de mer, s’agitait avec 
une certaine frénésie un petit nuage d’insectes besogneux, une 
nébuleuse vorace fouillant les fines ouvertures, la moindre plaie 
qu’une colonie de mouches ne tarderait pas à élargir, travaillant 
là une terre riche, prometteuse, favorable à l’expansion de tout 
un monde. Et ce ne sont pas les premiers rais de soleil, malgré 
leur force neuve d’un matin pur laissant augurer d’une belle 
journée, ni leur lumière remarquablement dorée, qui suffirent à 
masquer une peau jaunâtre, déjà tachée de gris et de noir en 
de multiples endroits et qui, de toute façon, avait pratiquement 
perdu toute souplesse. 
 Il reposait donc là, à peine plus bas que le vieux pont de 
pierre qui désormais ne servait plus qu’aux marcheurs du vil-
lage, puisque de visiteurs il n’y en avait plus depuis longtemps 
déjà. Et justement, les rares habitants qui passèrent par là, en 
cette première heure du jour, sans s’attarder, marquant à peine 
un temps d’arrêt, donnant un bref et imperceptible mouvement 
de tête, le reconnurent aussitôt malgré des traits déformés, mal-
gré les entailles autour des lèvres gonflées et des yeux entrouverts. 
Il reposait donc là, en contrebas de ce que les habitants nom-
ment le quai, une sorte de mur de pierre blanche protégeant des 
crues soudaines de la fin de l’été une place allongée où s’érige une 
ligne de ces gros arbres plats et touffus formant comme un toit 
lourdement fleuri, une place d’où descend, en aval de la première 
arche du pont, un large escalier allant s’évasant jusqu’au ras de 
l’eau avec encore deux ou trois marches immergées et qui avait 
pu servir il y a fort longtemps de lavoir. Un coin que les gosses 
appellent la piscine parce que de la première pile de ce pont, il 
est possible de plonger dans un trou d’eau et de s’y ébattre, de 



rivaliser d’ardeur afin de produire les plus belles gerbes, de tout 
éclabousser alentour. Mais ce n’est pas là qu’ils avaient décidé 
de le jeter en cette fin de nuit, eux, les seuls étrangers autorisés, 
ne prenant aucune précaution pour passer inaperçus, deux hom-
mes casqués en tenue de combat chargés du portage l’avaient 
tiré du plateau arrière de leur fourgon pendant que deux autres 
en blouson et cagoule, surveillaient les alentours, mitraillette lé-
gère en main, des hommes de cette unité spéciale que tous, les 
habitants du bourg et des alentours et même les gens de la ré-
gion, connaissaient bien maintenant, au fur et à mesure de leurs 
visites impromptues. Ils ne l’avaient donc pas balancé à l’eau 
comme certains d’entre eux auraient trouvé plus simple, plus ra-
pide, et sans même se donner la peine de revenir ici, dans sa ville 
(son fief ?), mais au contraire, se pliant scrupuleusement aux 
ordres, suivant à la lettre la moindre instruction consignée par 
écrit, agissant étape par étape, ils avaient bien pris garde de pla-
cer son corps de façon à ce qu’il ne puisse glisser dans le courant, 
qu’il ne puisse en quelque sorte s’enfuir, leur échapper à nou-
veau, échapper à cette mission qu’ils lui avaient confié en dernier 
recours, celle de s’exposer au mieux, sans ambiguïté, offrant sa 
nudité délabrée sous les  restes de sa chemise de condamné, afin 
de délivrer leur message de haine. Puisqu’il n’avait pas voulu les 
comprendre, admettre le bien-fondé de leurs actions, la sagesse 
de leurs discours, la légitimité de leurs droits, ceux du Parti pour 
le Renouveau des Îles2, et leur livrer dans une sorte de recon-
naissance miséricordieuse tout son savoir de renégat, qu’enfin et 
une bonne fois pour toutes il n’avait pas souhaité faire parler son 
intelligence et son cœur et qu’il avait donc maintenu scellées 
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