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Il est parfois des rencontres qui bouleversent le monde. Il 

en est d'autres qui passent inaperçues, mais laissent 

quelque part une trace qui témoigne. La rencontre de 

Clotilde et Armand est de celles là, un matin sur le jardin 

d'arc où elle s'entraînait chaque jour. Il venait d'arriver 

dans le village, et sa première visite une fois le camion du 

déménageur vidé fut pour le petit club d'archerie installé 

derrière l'église. Un grand champ d'herbe coupée court, 

une corde et des pitons au sol pour marquer le pas de tir, 

des géants aux pieds de madrier et au ventre de paille 

hachée par les flèches pour cible. De l'espace autour et 

derrière pour assurer la sécurité. Ces installations 

plantées un soir d'été par des archers bénévoles formaient 

le coeur du club, l'endroit où se pratique l'art de 

l'équilibre sans cesse renouvelée entre la traction sur l'arc 

et la stabilité de la visée. 

Clotilde était arrivé un peu plus tôt, comme à son 

habitude. Elle aimait tirer seule, lâcher ses flèches dans le 

silence humide du matin, avant la chaleur du soleil et la 

chaleur des autres. Son arc, un antique Atletic aux formes 

tranchées, vibrait toutes les quelques secondes. Placer la 



flèche, aligner la tête et l'attention, monter l'arc, armer, 

viser jusqu'à lâcher la corde, la détente après la tension, 

reposer l'arc sur la pointe de la branche du bas, et 

recommencer. Aligner, monter, armer, viser, lâcher, 

reposer. Jusqu'à ce que le carquois soit vide et qu'il faille 

faire le trajet jusqu'à la cible pour récupérer les fines 

flèches de carbone. Et recommencer. 

De cette répétition, de la justesse du geste à chaque fois 

naissait la quiétude, la tranquillité, le contentement de 

faire un avec son arc. 

Armand posa sa grande sacoche dans l'herbe verte, et 

s'avança vers elle, s'arrêtant à quelques mètres. Il regarda 

cinq fois de suite se dérouler le geste de l'archère, élégant 

par son efficacité et son minimalisme parfait. Rien à 

retrancher. L'équilibre gestuel, efficace pour atteindre la 

cible, devenait beauté pour le spectateur averti. 

Sa dernière flèche partie, elle se tourna vers lui en posant 

son arc, lui sourit, souhaitant la bienvenue à l'inconnu, et 

lui porta un peu plus d'attention voyant qu'il avait un arc. 

Il avait pris contact avec le président quelques jours 

auparavant, et venait sur ce terrain pour la première fois. 

En tant que membre du club, elle lui détailla quelques 

habitudes d'entretien et de sécurité, insista sur le fils du 

fermier voisin qui laissait parfois passer les moutons 

entre les cibles. Se présenta, un peu confuse. Il parla de 

son club, quelque part dans le nord de la France, de son 

désir de retrouver un peu d'espace, de son métier dans la 

ville voisine, et de son installation ici. Il parla également 

de sa passion pour la fabrication artisanale des arcs. Des 

bois utilisés, des techniques pour assouplir et modeler la 

forme de l'arme. Du plaisir de tendre un arc tout juste 



terminé, après quelques semaines de travail. Il sortit son 

longbow de sa longue sacoche, bandant la corde d'une 

prise de la jambe, et en fit admirer le mariage des 

essences de bois, le travail des poupées. Sortant un 

carquois de cuir, il le garnit de tubes de bois, enfila un 

gant et un brassard du même cuir, et après quelques 

minutes d'échauffement, carquois au dos, rejoignit 

Clotilde sur le pas de tir. Sa première flèche, tirée 

rapidement, arriva un peu bas. Les trois suivantes étaient 

au centre. 

 

Ils prirent l'habitude de se croiser sur le terrain, ayant les 

mêmes préférences horaires. Ils venaient souvent le 

matin, juste après que le soleil ait jaillit de derrière un 

pic. L'éveil de la nature répondait à l'éveil des muscles. 

La lumière montante à la concentration. Les bruits du 

village au silence intérieur. Les cordes chantaient. Bruit 

sec de l'arc métal et carbone. Bruit sourd du grand arc de 

bois. Geste contrôlé et lent de Clotilde. Geste rapide et 

instinctif d'Armand. Ils fuyaient tous deux plus ou moins 

consciemment la foule de la fin d'après midi. La foule des 

4 ou 5 archers qui venaient là discuter et tirer ensemble. 

Aucun des deux n'était gêné par l'autre, ressentant une 

quête commune du geste, au delà de la performance 

sportive ou de la pratique de groupe. Ressentant 

confusément des sentiments moins éthérés sans doute 

également, ils en vinrent à passer plus de temps 

ensemble. La quiétude des entraînements se doubla de 

randonnées dans les hauteurs, d'invitations à boire un thé 

chaud. 

Clotilde connaissait la montagne. Quelque soit l'endroit 



ou l'instant, elle trouvait sans hésiter un coin pour 

s'asseoir et déballer les quelques vivres de leur repas de 

marche. Elle savait les sources d'eau pure, les petits 

sentiers, les vues qui coupent le souffle et la manière d'y 

parvenir. Ils auraient pu être des chasseurs et ramener du 

gibier régulièrement, mais ceux qui ont leur arc dans la 

tête plutôt qu'à la main quand ils viennent en montagne 

ne sont pas un problème. Et ceux qui ont l'autre en tête ne 

le sont pas du tout. La chasse aux papillons de Brassens. 

Clotilde marchait souvent devant. Elle semblait 

infatigable. Au cours de longues balades dans la 

montagne, parfois il sentait qu'elle voulait lui parler, mais 

rien ne venait hormis les discussions habituelles. Histoire 

de l'archerie. Philosophie et symbolique de l'archer. 

Temps qui passe. Fabrication d'un arc. Passé de l'un ou 

l'autre. Leçons de vies. Rêves. Réflexions sur l'actualité. 

Un jour qu'ils devaient partir marcher ensemble, parvenu 

le premier au point de rendez-vous, Armand vit arriver 

Clotilde. Elle était nerveuse, tendue. Pourtant la journée 

promettait d'être belle et longue, et une surprise 

l'attendait. Ils se mirent en route, échangeant quelques 

paroles, quelques rubans de buée, un baiser. Elle gardait 

un air tendu, anxieux. Il ne voulut pas la brusquer. 

Arrivés sur une prairie d'alpage, il s'arrêta, et un sourire 

aux lèvres l'entraîna vers un bosquet, l'invitant à chercher 

un cadeau. Elle mit d'abord la main sur un carquois de 

flèches de bois aux plumes d'oiseaux. Elle découvrit 

aussi, appuyé contre un arbre un long arc en if, presque 

aussi grand qu'elle. Ils passèrent la journée à étudier son 

maniement, professeur et élève. Homme et femme. 

Archers. Ce soir là, ils s'attardèrent plus que de coutume 



chez la jeune femme, bien après la première infusion. 

Après la seconde. Après un verre d'alcool local, un peu 

de feu dans les verres de cristal. Malgré la journée passée 

ensemble, malgré le ravissement et le plaisir manifeste de 

Clotilde à recevoir un tel arc et à l'utiliser, la nervosité de 

la jeune femme n'était pas totalement calmée. Elle 

couvait comme un feu de forêt tout juste éteint après des 

heures de lutte, invisible et pourtant présent au travers de 

la chaleur du lieu, de craquements légers. Quelque chose 

la minait de l'intérieur, un secret, un délai arrivé à son 

terme. Malgré cela, ou peut être à cause de cela, ce soir là 

le baiser dura toute la nuit. Leurs yeux se reflétèrent 

longtemps mutuellement, se renvoyant sans fin le feu 

naissant de leur amour. Instant simple, instant volé, 

instant privé. 

 

Au matin, ils partirent ensemble au terrain, Clotilde 

emmena son nouvel arc. Encore une fois ils tirèrent seuls, 

chacun dans son geste, chacun entre son corps et sa 

flèche, chacun suivant son propre souffle et sa propre 

trajectoire, et pourtant chacun jetant un oeil vers l'autre 

plus souvent que nécessaire pour synchroniser les allers 

et venues avec les cibles. Vers la fin, Armand la regarda 

tirer, admirant comme elle avait rapidement appris le 

grand arc, comme elle l'avait apprivoisé, et comme son 

geste s'était légèrement adapté pour tirer en instinctif. 

C'était pourtant le même geste à la base, la même 

personnalité, le même sentiment souple et doux pour 

celui qui le regardait se produire, encore et encore. Il 

n'avait aucun conseil à lui donner, ils étaient d'égal à égal, 

archers tous deux. 



Après qu'Armand ait rangé son matériel, la jeune femme 

l'emmena marcher au dessus du terrain, sur les petits 

sentiers qui grimpaient vers les sommets. Elle avait gardé 

son arc avec elle, dans son étui. Le soleil commençait à 

être assez haut pour éclairer toute la vallée, pénétrer 

jusqu'au fond et faire miroiter la rivière qui prenait sa 

source à l'extrémité de la combe. Armand regarda un 

instant le terrain où l'ombre des cibles se réduisait petit à 

petit. Clotilde s'assit sur un rocher, presque au bord de la 

falaise. Il la trouva magnifique ainsi, semblable aux 

déesses de l'antiquité. Armand s'assit à côté d'elle, et elle 

commença à parler. Du temps, celui qui passe, celui qui 

reste, celui qui compte quand on le passe ensemble, et de 

la fin du temps. Du fait que rien n'est éternel, et que seul 

compte ce que l'on fait du temps qui nous est imparti. Ils 

avaient l'habitude des discussions philosophiques sur des 

sujets variés et sérieux, aussi Armand ne s'inquiéta t'il pas 

immédiatement, et ce n'est qu'en sentant que la jeune 

femme était sur un registre plus personnel qu'il se pencha 

vers elle pour mieux l'écouter. Elle tournait autour d'un 

sujet trop difficile, il le sentait bien. Après un temps, elle 

parla des esprits de la montagne, de ces êtres intangibles 

et éthérés, vivant dans un temps totalement différent de 

celui des humains, et ne rentrant dans leurs contes et 

légendes que quand par hasard leurs rythmes 

s'accordaient, le temps d'un alignement de planète, ou de 

sentiments suffisamment forts. Elle raconta qu'elle était 

venu ici pour découvrir la vie, et les plaisirs de cette vie 

brève et intense de découvertes et de douleurs. L'archerie 

avait comblé ses attentes en lui faisant découvrir tout un 

monde intérieur accessible uniquement par la pratique 

sans cesse affinée du geste, par la concentration et la 



lenteur mesurée qu'elle avait dû acquérir. Elle avait 

découvert aussi les gens. 

Ici, c'était la terre des humains. Pas seulement ce coin de 

montagne, mais leur monde, leur vie, intense, brève, les 

uns contre les autres, avec les autres, pleine de 

découvertes pressées parce que le temps n'est pas infini. 

Elle lui parla de l'existence d'esprits s'étirant sur des 

milliers d'années, au rythme du surgissement des 

montagnes et de leur érosion, vivant trop lentement pour 

percevoir le passage des jours, se rendant tout juste 

compte de la pousse des arbres, et de leur déliquescence. 

D'un esprit en particulier, qui avait pris conscience que le 

temps pouvait se déplier, et que dans les interstices 

invisibles d'ordinaire se passaient des évènements 

importants pour d'autres formes de vie, plus mobiles que 

les arbres : il accéléra sa conscience jusqu'à ressentir celle 

des animaux de la forêt, marmotte et renard, ours, loups, 

et prit pleinement conscience du passage des saisons, et 

de son importance pour les vivants. Il rencontra la mort, 

la mort qui n'est pas juste l'absence de vie, mais sa fin, 

celle de l'expérience, de la mémoire d'un être. Il découvrit 

l'humain, il y a bien longtemps, mais n'a pas oublié cette 

sensation d'apercevoir un nouveau monde microscopique 

dans des intervalles de temps encore plus faibles : cet être 

avait une conscience plus affûtée de son existence, et de 

son environnement. Il construisait son habitat, le décorait 

de symboles qui étaient autant de découvertes, d'univers 

nouveaux à explorer pour l'esprit. Alors il souhaita de 

tout son être devenir humain, pour un court instant, afin 

de ressentir vraiment ce rythme infiniment rapide auquel 

son essence d'esprit l'empêchait d'accéder. Il passa ainsi 

plusieurs centaines d'années à espérer et regretter. Il 



évitait la compagnie de ses semblables, craignant, non, 

sachant d'avance leur incapacité à le comprendre, et il 

avait trop modifié sa perception du temps pour revenir à 

la lenteur propre aux esprits. Il aurait perdu tant d'années 

d'observation. 

Armand était à la fois dévasté par l'énormité du secret 

révélé si tardivement, et émerveillé par une réalité qui 

dépasse la réalité. Il ne mit pas en cause une seule fois la 

parole de Clotilde, persuadé malgré ce qu'il découvrait 

qu'il la connaissait trop bien. Il écoutait, à la fois pétrifié 

et fasciné. Il ne comprenait pas tout, surtout quand elle 

essayait de lui expliquer ce qu'est l'existence d'un esprit. 

Mais son intérêt pour la vie, pour ce qu'elle avait appris 

en ces quelques années plus intenses que les millénaires 

précédents, cela il le comprenait, et cela était Sa Clotilde 

toute entière. 

A force de vouloir devenir humain, à force d'y penser, à 

force de forcer sa nature pour percevoir le rythme de la 

vie mortelle, une solution germa au sein de l'esprit. Une 

solution dans la nature même des forces de la montagne. 

Il savait pouvoir concentrer toute son essence, tout son 

pouvoir lent en une force vive. Il savait qu'il n'aurait que 

peu de temps, quelques années tout au plus, et que le 

retour à l'état d'esprit passerait par la mort, l'obscurité, et 

la perte d'une partie de son essence, cette partie qui 

voulait être autre, vivante. Mais il ne pouvait se laisser 

arrêter par ce risque, cette échéance, cette déchéance, 

tellement l'esprit s'était imprégnée du sens de l'urgence 

propre aux mortels conscients de leur fin prochaine. Il 

s'engagea donc sur cette voie, orientant toutes ses 

pensées, toute son énergie. En réaction, des rivières 



souterraines changèrent leur cours, des roches 

s'effritèrent, le glacier fondit un peu plus vite, quelques 

éboulements modifièrent le paysage. Un jour enfin la 

réponse se présenta sous la forme d'une jeune humaine, 

dont le corps reposait au fond d'une crevasse. Elle était 

morte, froide, la tête légèrement déformée. L'esprit sut lui 

redonner un aspect normal, sut réparer les dommages 

causés par la chute, et infusa toute son essence dans le 

corps, jusqu'à lui redonner vie. Jusqu'à accéder à la vie, 

en réalité. 

Tout était nouveau, tout était étrange. L'esprit sut 

confusément que la jeune femme s'appelait Clotilde, il sut 

l'importance des noms pour les humains, et garda ce 

prénom, ainsi que son histoire, son identité, grace aux 

quelques souvenirs encore présents dans les cellules de la 

défunte. Il devint Elle, resta non loin de ses montagnes, 

atteignant le premier groupement d'humain. Elle sut 

garder le silence sur sa nature, reprendre la vie 

interrompue par l'accident, et appris, appris tant qu'elle 

pouvait, pressée par le temps. 

Mais elle savait maintenant que le temps de sa vie 

humaine était terminée, et c'est ce qui l'avait poussé à 

révéler son secret à Armand, pour ne pas disparaître sans 

explication. Déjà, elle sentait que son corps perdait de sa 

souplesse, qu'il la rappelait à la montagne, à la pierre 

minérale et froide. Elle voulait tendre son arc une 

dernière fois, symbole de ce qu'elle avait appris tant 

l'arme à la main qu'avec l'homme qui l'avait créé. Elle le 

sortit de sa housse, ses muscles se tétanisant déjà. 

Armand le banda pour elle. Et tandis que le soleil se 

répandait sur toute la vallée, faisant briller les pleurs du 



jeune homme, l'archère leva son arc vers le ciel, laissant 

une seule larme couler le long de sa joue. Elle prononça 

les mots rituels pour elle-même. 

– "archer Clotilde, tu ne tireras plus". 

Sa larme roula jusqu'à son menton, pendit un instant dans 

le tremblement de sa mâchoire, et tomba. Elle éclata sur 

le sol en mille particules, eau devenue solide durant la 

chute. Armand leva les yeux vers elle, vers son visage 

dressé vers le ciel, son oeil visant l'infini, tel que doit être 

l'archer. Déjà sa peau blanche devenait translucide, 

laissant passer la chaude lumière du plein soleil. Son 

corps délicat se raidissait petit à petit, tandis que sa chair 

devenait cristal, que son sang laissait place au froid de la 

pierre. Un rayon de soleil frappa l'oeil d'Armand au 

travers du corps maintenant parfaitement transparent de 

la jeune fille, corps arqué dans un dernier effort pour 

tendre son arme, le grand arc de bois d'if qu'il lui avait 

fabriqué, quand ils s'étaient rencontré, voici une éternité. 

Une vie. Un an. 

Depuis, le soleil s'est couché bien des fois, et le bois de 

l'arc a fini par tomber en poussière et disparaître. Peu de 

gens savent encore où se trouve cette étonnante statue de 

cristal pur, et aucun ne le dira à un inconnu. Mais la 

petite archère est toujours là, le visage vers le ciel, tout 

son corps tendu, ses courbes délicates à peine déformées 

par l'effort. Elle semble menacer le ciel d'une flèche 

immatérielle, éternellement. 


