
L’oublié 

 

 Il chevauche vers la ville par une large route de pierraille jaune et régulière et sa monture 

semble fraîche, nulle écume à sa bouche ou sueur à son encolure blanche, les yeux calmes et le galop 

sûr. Le soir ne tardera pas, mais les murs de la ville sont proches, qui découpent leur contour 

pierreux sur l’horizon mauve et la brume des nuages. Il y sera avant la nuit. Elle l’attend immobile, 

nichée entre deux collines, écharpée par cette route qui y monte doucement ; il peut déjà apercevoir 

une marée de toits clairs, des traits de fumée aux fenêtres et par les cheminées, et le survol paisible 

d’oiseaux blancs, fins à cette distance comme des lames de plumes.  

Le soleil est trop chaud encore malgré la fin du jour. Ce doit être l’été. La soif le prend 

soudain ; l’une de ses mains, machinale, se porte à son côté pour y décrocher l’outre d’eau, mais elle 

ne rencontre que le vide et le tissu rêche de sa tunique noire contre la peau moite de son torse. 

Palpant son dos, sa ceinture, ses mollets enfoncés dans des bottes de cuir usé, il constate avec 

surprise qu’il n’a rien emporté. Insensé, songe-t-il, d’être ainsi parti sans eau et sans arme. Tournant 

la tête en arrière, par-dessus son épaule, il espère distinguer quelque chose, un indice peut-être. 

Mais rien d’autre à perte de vue que cette route solitaire et la poussière que son cheval y soulève en 

nuages rampants derrière lui. Il chevauche vers la cité et ne se souvient pas pourquoi.  

 Il touche au but cependant. L’entrée de la ville se compose d’une arche de pierre à peine 

assez haute et large pour le laisser passer à dos de cheval. Personne ne semble la garder et lorsqu’il 

met pied à terre, attachant son cheval à la barre d’une auge dont l’eau lui paraît plutôt saumâtre, nul 

ne s’en vient l’accueillir.  

 La faim lui creuse le ventre, la soif lui brûle la gorge. La rue principale semble regorger de 

commerces, et des étals de viande sans doute, des paniers de fruits et de légumes, au coin de la rue, 

semblent l’appeler. Il croit en percevoir des effluves de nourriture, des fumets de viande rôtie et de 

poissons grillés peut-être, mais à son approche, les auvents se mettent à claquer sous la brise qui se 

renforce, les paniers sont vides, les étals abandonnés, et personne. Pas âme qui vive. Les oiseaux 

qu’il avait aperçus de loin, en route, ont également disparu. Comme la nuit est prompte, soudain, à 

assombrir le ciel ! Ils sont tous rentrés pour la nuit déjà, songe-t-il, les rues sont désertes, mais à 

s’aventurer, il finira par trouver quelqu’un.  

 Personne pourtant, où qu’il dirige ses pas. En désespoir de cause, il frappe à une porte : il est 

certain d’avoir entrevu en s’approchant, à la fenêtre de cette maison, une lueur. Mais plus l’ombre 

d’un signe de vie à présent : il pourrait cogner au couvercle d’une tombe et rendre le même son. 

Personne ne vient ouvrir. On l’ignore, peut-être.  

 S’en retournant vers la place principale, il aperçoit, furtive, ce qui semble être une paire de 

jambes d’enfants, qui s’en va vite, très vite dissimuler son ombre derrière un pan de mur. Il tend 

l’oreille, mais pas un son. S’approche en catimini, espérant surprendre celui qui l’a fui, mais au lieu 

découvert, personne. Pas même une trace de pas.  

 Sur la place principale, le vent souffle toujours plus fort, et la lumière se fait rare. Il a 

terriblement faim. A l’auge, la barre est désormais solitaire : son cheval n’est plus là. L’aurait-il mal 

attaché ? L’aurait-on volé ? Avec un long soupir, il s’assied en tailleur sur le sol. Tout en ces lieux 



semble lui en vouloir et l’éviter. Il ne se souvient pas pourtant d’être jamais venu ici. Nul ne le 

connaît, il n’y a offensé personne… 

 Un chien s’époumone depuis quelque temps déjà. C’est plutôt agaçant.  

 Contre le mur sale d’une échoppe, dont l’enseigne à demi effacée promettait en lettres 

capitales des confiseries pour enfants sages, une haute boite rectangulaire, faites de planches 

assemblées et munie d’un couvercle qu’une abondance de contenu semble soulever quelque peu, se 

tient là, debout, sans utilité apparente. 

 Il se lève pour aller voir. Si elle pouvait contenir des vivres… Mais l’odeur qui  lui prend le 

visage sitôt levé le couvercle de bois humide est repoussante : des restes avariés, des os, des pelures 

de fruits, des déjections, le tout pourrissant de concert. Il le rabat d’un geste brusque et s’éloigne.  

 Ils sont deux à présent, à hurler dans le lointain.  

 Un bruit étrange, derrière lui, arrête ses pas : quelque chose est tombé sur le sol. Il se 

retourne et distingue un petit paquet qui semble être tombé de nulle part. Ou peut-être de cette 

grande boite à ordures qui semblait si pleine.  

 S’approchant avec lenteur et méfiance, il constate étonné que l’objet de son intérêt est 

enveloppé d’un torchon bien propre et bien plié : il n’a rien vu de tel dans le contenu de la boite, 

mais il s’en empare néanmoins, écarte avec prudence les plis du torchon : de l’intérieur, la plus 

merveilleuse odeur de jambon s’élève, chassant les derniers pénibles remugles de ses narines 

reconnaissantes. Il en détache un morceau de ses doigts impatients, et le porte à sa bouche : c’est un 

jambon cuit aux herbes avec une délicieuse pointe de moutarde. Le goût lui en est étrangement 

familier, réconfortant. Il s’assied sur le bord d’un muret pour savourer, dans le crépuscule et le vent 

qui se renforce à percer l’épaisseur de sa tunique, son maigre dîner.  

 Une cloche au ton sinistre se met à sonner quelque part. Un coup seulement. Puis, alors 

qu’on la croirait immobilisée pour de bon, un autre. Des nappes de noirceur tombant des nues 

viennent progressivement obscurcir le couchant, mais un dernier rayon fait brièvement scintiller un 

petit point de lumière près de la boite à ordures. 

 Il se lève pour aller voir, mais devant la boite, il ne trouve qu’une mèche de cheveux blonds 

qu’il prend dans sa main. Ils sont souples et doux, comme les cheveux d’une femme en pleine santé, 

qui pourtant contre sa paume, en quelques instants, perdent leur moire et deviennent gris, puis 

blancs. Il caresse un moment la mèche neigeuse sans comprendre, puis l’abandonne au vent.  

 Le couvercle claque d’un air menaçant. Deux fois. 

 L’air est humide et plus froid que jamais ; il se déniche un coin abrité du vent pour y passer la 

nuit. Il se blottit contre le sol, une main sous sa tête, l’autre serrant tant bien que mal sa tunique 

autour de son buste ; mais il ne peut s’endormir. La faim le tenaille toujours, la soif fait crisser sa 

gorge et les chiens continuent de hurler, de plus en plus nombreux, mordant son crâne comme le 

froid sa peau. La cloche elle-même laisse échapper de temps à autre, en guise d’avertissement, 

quelques sons discordants. Et ce vent. Devant ses yeux fermés, il se mue en vagues noires et 

difformes qui s’élèvent par centaines et s’avancent vers lui, lentes, régulières, irrépressibles. Il rouvre 



ses paupières et s’assied, tremblant de froid. S’il avait seulement une arme à sa ceinture, il se 

sentirait mieux. Ces maudits chiens semblent se rapprocher.  

 Il se force à marcher, à réchauffer son corps. Il fait nuit noire à présent, mais la lune est plus 

claire qu’il ne l’a jamais vue. Il est seul sur la place, sans autre signe de vie que le hurlement 

cacophonique et lancinant des chiens dans le vent lugubre, et la lune jette au-devant de lui une 

nappe de clarté blafarde, comme pour éclairer ses pas.  

 Il frotte ses épaules avec frénésie pour y ranimer un peu de chaleur, mais cesse brusquement 

lorsque son œil s’accroche à un nouvel objet, déposé près de la grande boite. C’est une boucle de 

métal vieilli, patiné, froid et lisse entre les doigts perplexes qui s’en emparent, et à laquelle pendent 

des lambeaux de fleurs fanées.  

 « Pomme », souffle-t-il soudain. Son poney. Quand il était enfant, il confectionnait chaque 

matin une nouvelle guirlande de pâquerettes fraîches à enrouler à la boucle de sa bride. L’animal se 

tordait la bouche pour en avaler la moitié en quelques instants, par gourmandise. La pauvre bête est 

morte depuis longtemps. Il accroche la boucle à sa ceinture, le plus naturellement du monde ; elle lui 

appartient après tout. Le couvercle émet un claquement approbateur. 

 Pris d’une intuition soudaine, il s’approche à nouveau de la boite pour l’entrouvrir. A 

l’intérieur, le niveau d’ordures a inexplicablement diminué. Il hausse les épaules et s’éloigne pour 

attraper un peu plus loin un grand bâton abandonné contre un mur, solide et raisonnablement droit. 

Voilà qui lui sera utile si les chiens viennent à lui. La cloche sonne avec une frénésie inquiétante. Il 

s’assied dans le clair de lune, son bâton empaumé et planté sur le sol à son côté, surveillant du coin 

de l’œil la boite suspecte.  

 A perte de vue, les toits de la ville sont d’un noir d’enfer, et nulle fumée ne se distingue plus 

à la bouche des cheminées. Il croise encore de temps à autre le regard sans yeux d’une ombre qui 

s’enfuit, mais ne cherche pas à les poursuivre. Ils ne le laisseraient pas faire.  

 A sa droite, le son du métal qui s’entrechoque sur le sol se fait entendre, mat et léger. La 

boite a encore laissé tomber quelque chose. Il se lève presque par habitude à présent pour aller 

prendre le nouvel objet. C’est une bourse de cuir clair aux cordons élimés ; il les tire et révèle une 

poignée de pièces. Elles sont de bronze, et frappées d’un sceau qu’il n’a pas vu depuis longtemps : 

ces pièces n’ont plus court. Il les revoit changer de main, passer de paume rude à paume rouge en 

paiement de son travail. Une brève image de métal en fusion battu des heures durant lui revient à 

l’esprit, et la chaleur du four cuisant son visage réveille péniblement sa soif.  

 Et ces chiens, toujours. Toujours plus proches. Sa tête en résonne à lui faire mal. Ils sont 

presque là, à quelques rues de distance sans doute. Ils sont si nombreux, et il n’a pour se protéger 

qu’un bâton ordinaire et ses deux mains pour le manier. Il ne songe plus à dormir ; la nuit est trop 

pesante et tout l’y menace. L’obscurité est vivante et fantôme à la fois, et la lune n’offre qu’un 

minuscule refuge de lumière parmi des lieues et des lieues de noirceur et d’hostilité. 

 La voix des chiens est si forte à présent qu’il devrait les voir. Il les entend surgir de leurs 

tanières par dizaines, s’élancer grondants vers lui, habillant la nuit de mortels aboiements. Mais rien. 

Ils ne sont nulle part. Et ne sachant combattre cet ennemi sonore, il plaque ses paumes sur ses 

oreilles, laissant tomber au sol et claquer de tout son long son arme inutile. Il hurle pour couvrir leur 



vacarme, mais les chiens fantômes n’en hurlent que de plus belle, et leurs voix semblent danser 

autour de lui, le recroquevillant au sol comme un animal pris au piège.  

* 

 La nuit l’épuise, à crier ainsi de toute parts à son esprit. Il est allongé sur les pavés, les bras en 

croix, renonçant à combattre. Voilà des heures que minuit a passé, il ne compte plus les objets lâchés 

auprès de lui comme la pluie par cette maudite boite qui régurgite ses souvenirs un par un.  

L’anneau de Miraya. Un morceau calciné de la dernière lettre de son ami Reno, quelques 

mois avant sa mort ; il avait succombé à trente-quatre ans à la fragilité de ses poumons. Les premiers 

bois d’un jeune cerf tué dans la forêt, puis la flèche qui l’avait abattu. Une coccinelle à treize points 

de son village natal. Le marteau de sa forge, brisé en deux. Une pierre descellée de sa maison qu’il 

revoit désormais, claire au soleil, appuyée comme une dizaine d’autres au flanc de la colline et 

enfouie sous le lierre. 

Et bien d’autres encore, dépourvus de sens, arrachés à leur réalité et jetés à terre comme si 

l’on n’en voulait plus. Il a fermé les yeux pour ne plus les voir et sanglote en silence, grelottant de 

froid. Mais il les entend toujours tomber auprès de lui, de plus en plus nombreux, formant au pied de 

la boite une montagne ridicule d’objets dépareillés, tristement empilés les uns sur les autres comme 

le tas d’ordures inutiles qui les recrache.  

Extenué, meurtri mais incapable de dormir, étendu comme un vêtement vide reblanchi par la 

lune, il attend.   

Jusqu’à l’instant subit où les bruits de la nuit perdent leur force et s’écartent de lui. La cloche 

cesse de sonner. Les chiens eux-mêmes semblent s’éloigner, leurs aboiements se perdent très haut, 

résonnent un temps, puis plus rien. Sur ses paupières closes et trempées de larmes, la noirceur cède, 

un point de clarté se dépose et lui ouvre les yeux : c’est fini. L’aube est venue. Il s’appuie sur les 

coudes, puis se redresse complètement. Le monde est silencieux. Le vent même est tombé.  

Sur ses joues, des larmes de reconnaissance chassent la peur et le chagrin alors qu’il 

contemple le jour montant avec un infini soulagement. Derrière lui, le couvercle claque une dernière 

fois, un reste de narquoiserie dans la voix. Il se retourne. La pile de souvenirs a disparu. Il s’en va 

soulever d’une main tremblante le couvercle de bois qui a séché pendant la nuit. A l’intérieur, il n’y a 

plus rien. Presque plus rien. 

Tout au fond, un poignard est planté à la verticale, le bout de sa lame enfoncée dans le bois, 

juste assez grand pour qu’en se penchant, il puisse en attraper le manche. Il tire, le poignard cède et 

rejoint le jour dans sa main. La lame est couverte de sang frais. Alors que son pouce en effleure 

prudemment le fil et ce sang qui ne sèche pas, une faible douleur point au creux de son ventre, 

sourde d’abord. Mais elle enfle, enfle jusqu’à le faire gémir et le mettre à genoux. Déchiré, il porte la 

main à son ventre brûlant et y trouve au côté gauche une plaie qui sourd lentement, profonde et 

mortelle. Lâchant le poignard qui tombe au sol et disparaît, les deux paumes ouvertes, il baisse les 

yeux. Il a perdu beaucoup de sang. Beaucoup trop.  

* 



Le corps est allongé dans l’herbe. Un rayon de soleil doux éclaire son front et ses paupières 

closes. A son ventre, une large plaie que sa main recouvre paisiblement. Sa tunique blanche est 

maculée de sang séché. A quelque distance s’élève une colline herbue dont le vent agite les fleurs, et 

qui porte sur son flanc une poignée de maisonnettes recouvertes de lierre. 

Il est étendu là, mort, depuis un jour entier. Ses yeux fermés semblent rêver.  

   

  


