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REMISE DE PEINE 

 

Le sommet était en vue. Encore quelques pas, quelques poussées de tous ses muscles 

bandés, quelques grognements, et c’en serait fini pour cette fois. Il aurait pu continuer ; ses 

muscles n’étaient pas encore tétanisés et il lui restait du souffle. Il avait de l’entraînement…  

Il décida de s’octroyer une pause. Après tout il était dit qu’il devait hisser ce rocher, il n’était 

pas précisé que ce serait d’une traite. 

Il n’était pas facile de faire demi-tour, en retenant un rocher d’au moins dix fois son 

poids dans une pente aussi abrupte. Mais sa technique était bien au point. Depuis le temps 

qu’il faisait ce travail... Fléchissant le bras gauche, il cala son fardeau de l’épaule, plia la 

jambe, lâcha la main droite, décolla le pied et se retourna d’une torsion du bassin, en faisant 

rouler ses épaules contre le rocher. Les talons bien ancrés dans la pierraille de la pente, le 

corps en oblique pour résister à la pression, il se passa une main sur le front et, regarda le 

Tartare. 

Il connaissait bien cette vue. Il l’avait tant de fois contemplée depuis la montagne ! 

Sous la voûte rocheuse, dans l’éternel crépuscule de cette caverne infinie, s’étendait une 

plaine indécise, parsemée çà et là de montagne et de collines, pour la plupart d’une hauteur 

comparable à celle-ci. Certaines crachaient du feu et de la lave, mais aucun bruit n’en 

parvenait. La violence de leurs éruptions était étouffée par l’air épais et moite du séjour des 

Punis ; et la fumée qu’ils vomissaient s’étalait en strates, voilant le plafond. Il se demandait 

chaque fois quel était le supplice dévolu aux Titans, enchaînés sur leurs pentes. Il aurait bien 

voulu aller les voir et comparer leurs expériences à la sienne, mais sa tâche le lui interdisait. Il 

n’y avait qu’avec Tantale qu’il avait pu converser quelquefois, à la sauvette. Son étang se 

trouvait au pied de la montagne et, vu d’en-haut, scintillait parfois. Ce devait être lorsqu’il se 

dérobait à la soif de son hôte. À moins que ce ne fût sous l’effet du vent qui écartait de ses 

lèvres les fruits tentateurs. 

Sisyphe avait pu approcher l’ex-roi  de Lydie, les rares fois où les hasards et les 

obstacles de la pente avaient envoyé le rocher rouler près de son étang. A voix basse - Campé 

avait des oreilles partout -, ils avaient échangé quelques impressions. 

— Finalement, tu t’en tires bien, avait affirmé Sisyphe. Franchement, égorger ton fils 

et le donner à manger aux dieux… 

— Je savais bien qu’ils le ressusciteraient, avait répondu Tantale, la voix éraillée par 

une soif millénaire. 

Il s’était interrompu, menton bas, pour tenter de plonger la tête dans l’eau noire qui le 

baignait. Mais, plus rapide que lui, un frisson avait parcouru la surface, une vaguelette s’était 

formée, éloignant le liquide de ses lèvres. Redressé, résigné, même pas déçu, il avait 

continué : 

— Mais toi, avec le nombre de fois que tu les as fait tourner en bourrique… Enchaîner 

Thanatos, il fallait le faire ! Somme toute, tu es heureux… 

Sans répondre, Sisyphe avait tourné le dos et s’était hâté vers son rocher. Il venait 

d’apercevoir du coin de l’œil l’aile griffue d’une Érinye. 

Heureux ? Il se l’était souvent demandé, arc-bouté à son rocher pour le hisser de 

quelques toises, et puis de quelques toises encore. Il ne savait pas qu’un mortel écrirait 

(écrivait ?... avait écrit ?... l’éternité est chose complexe…) des pages définitives à ce propos. 

Mais il était tenté de répondre par l’affirmative, pourvu que le rocher roulât correctement, 

qu’aucun caillou malencontreux ne le vînt caler, et qu’il ne sentît pas dans son dos la 

vigilance muette de la vieille Campé, qui promenait son scorpion en surveillant ses 

pensionnaires. 

Une chose au moins n’était pas à dédaigner : il avait la sécurité de l’emploi. 
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Ils avaient eu d’autres conversations, Tantale et lui, au cours des siècles. Au fait, 

combien de siècles ? de jours ? d’années ? La notion de temps était assez relative, dans la 

pénombre éternelle du Tartare. Il y faisait parfois un peu plus clair, un peu moins brumeux, un 

peu moins moite. Lors d’une de ces rares périodes, Tantale lui avait montré, sur l’autre bord 

de son étang, la longue procession des Danaïdes qui venaient remplir leurs jarres et s’en 

allaient les verser dans un pithos dont le fond percé renvoyait l’eau à sa source. 

— Regarde-les, avait dit l’aquatique entre deux tentatives de plongeon. Elles ne s’en 

tirent pas mal, elles aussi. Zigouiller leurs maris, le soir de leurs noces, à l’épingle à 

cheveux…Et cinquante à la fois !  

— Quarante-neuf, avait rectifié Sisyphe qui connaissait sa mythologie. 

— C’est vrai, Lyncée est passé au travers.  Mais quarante-neuf ou cinquante, ça 

méritait plus, si tu veux mon avis. Parce que, si tu regardes bien, elles ne se foulent pas. Il y a 

de l’attente - donc du repos -, au remplissage comme au vidage. Et leurs jarres n’ont pas l’air 

bien lourdes. Comme supplice, il y a pire… 

 Il s’était trop attardé, ce jour-là, auprès de Tantale. Les Érinyes devaient le guetter et 

lui avaient fondu dessus toutes serres dehors. Il avait beau se savoir à l’épreuve de leurs 

griffes, leur apparition en gros plan faisait toujours son effet. Les serpents de leur chevelure, 

le sang qui sourdait des commissures de leurs yeux jaunes, l’acier bleui de leurs griffes, 

avaient de quoi impressionner même un puni des dieux. Sisyphe avait baissé la tête et s’en 

était retourné humblement à son rocher. Non sans noter, toutefois, qu’Alecto, la plus jeune 

(du moins le croyait-il), avait les cheveux plus lisses, les yeux moins sanguinolents, les griffes 

moins affutées. Le corps, dévoilé par les ailes entrouvertes, était des plus féminins ; et dans le 

regard qu’elle avait posé sur lui il y avait quelque chose comme de l’intérêt. Il s’était promis, 

s’il la rencontrait seul à seule, de lui causer du printemps et des petits oiseaux… 

 

 Il était temps de se remettre en route. Il cracha dans ses mains, se retourna, pied, 

bassin, main droite, épaule, dans un mouvement fluide et continu, et reprit sa poussée. C’était 

toujours un moment délicat que le redémarrage après une pause. Bien des fois, au début, le 

rocher en avait profité pour lui échapper et repartir à la descente. C’était d’abord à sa 

maladresse qu’il avait imputé ces dégringolades. Il y avait aussi la pierre mal placée, la faille, 

l’accident de terrain, qui, soudain, déséquilibraient son fardeau et le renvoyaient dans la pente. 

Cela s’était produit d’abord au bas de la montagne puis de plus en plus haut, à mesure qu’il 

perfectionnait sa technique et apprenait le terrain. Chaque fois, il redescendait, reprenait son 

rocher, recommençait son ascension, de plus en plus loin jusqu’à la chute inévitable. 

 Inévitable… Il avait été très long à le comprendre. Et les Juges des Enfers avaient fait 

preuve d’une certaine hypocrisie dans l’énoncé de leur sentence. Il y était dit - et, après tous 

ces siècles, il aurait pu citer verbatim les termes du jugement -, qu’il devrait hisser, jusqu’au 

sommet d’une montagne, un rocher identique à celui en lequel Zeus avait dû se 

métamorphoser, pour échapper à la poursuite d’Asopos auquel Sisyphe l’avait dénoncé. Il 

avait plus d’une fois regretté que le roi des dieux n’ait pas choisi quelque objet moins 

pondéreux, mais s’était consolé en pensant que, dans ce cas, les juges auraient trouvé autre 

chose. Ce qu’ils avaient omis de préciser c’était que le rocher devait, pour toujours, revenir au 

bas de la pente quels que soient les efforts du condamné. Il avait commencé à s’en douter en 

parvenant près du sommet. Et ses doutes avaient été confirmés la première fois qu’il l’avait 

atteint. 

 

Il y avait très longtemps mais il s’en souvenait comme de la veille. Passant la tête à 

côté de son fardeau, il avait aperçu son but. La cime de la montagne était plutôt plane, certes 

étroite, mais il y avait largement la place d’y caler le rocher pourvu que la dernière poussée ne 

l’envoyât pas de l’autre côté. Il s’y était appliqué, poussant ligne à ligne, retenant le rocher 
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lorsqu’il l’avait senti passer l’arrête du bord. La masse s’était immobilisée un instant. Inondé 

de triomphe, Sisyphe s’était hissé à son tour. Il ne s’était pas encore redressé qu’il voyait son 

fardeau s’ébranler de manière infime, osciller un peu, et basculer dans la pente, sur l’autre 

versant.  C’était à ce moment qu’il avait compris le sens de sa punition. Ce n’était pas dans le 

poids du rocher, ni dans l’angle de la pente, encore moins dans les difficultés de l’ascension, 

que résidait son châtiment, mais dans la chute du rocher. La punition n’était pas dans l’effort 

mais dans le désespoir. Et il s’y était abandonné un instant, accroupi au sommet de la 

montagne, pantelant encore du dernier coup de rein, maudissant les dieux, regrettant presque 

ses fautes. 

 Il avait fini par se redresser, tête haute, barbe pointée. Il avait ôté puis remis le cercle 

qui retenait les boucles de sa chevelure, et dévalé la pente inconnue, à la suite de son rocher. Il 

avait constaté, après quelques dizaines de pas, que celui-ci avait emprunté une profonde 

rigole, qui descendait en hélice autour de la montagne et l’avait renvoyé sur la pente initiale. 

Courant à sa suite au fond de la rigole, Sisyphe était parvenu du bon côté, à temps pour voir le 

rocher rebondir au pied de la montagne et s’immobiliser au milieu d’un buisson. Il avait 

pensé : « Celle-ci, il ne me l’avait pas encore faite ! » et avait terminé sa descente à pas lents, 

examinant le nouveau terrain, préparant la prochaine montée. 

  

 Tout à ses souvenirs, il avait poursuivi ses efforts et ne s’était pas vu progresser. Il fut 

surpris quand une résistance bien connue, une hésitation de la pierre, lui firent sentir qu’il 

avait atteint l’arrête du sommet. Bientôt, sur une dernière poussée, le rocher allait basculer sur 

l’étroite plateforme et, irrésistiblement, repartir à la descente. Il revint à sa tâche, soucieux de 

ne rien perdre de l’instant de la bascule, ce temps nul, réversible, où, au prix d’un effort 

infime, une masse inverse son mouvement et, avec une infinie lenteur, repart dans l’autre 

sens. Il en tirait ce plaisir intense, sauvage, primordial, que procure la victoire sur l’inertie. 

C’était sa revanche sur les dieux ; il s’agissait d’en profiter au maximum, à défaut de le leur 

faire savoir. Comme chaque fois, il s’appliqua à retenir la masse qui basculait, de façon à ce 

qu’elle ne puisse lui échapper. Il devait garder l’impression que c’était lui qui, d’une 

pichenette, renvoyait le rocher dans la pente. 

 Le rocher bascula et se posa au sommet de la montagne. Sisyphe se hissa derrière lui, 

s’attendant à le voir, dans le même temps, osciller et s’ébranler. Le rocher resta immobile. Le 

condamné posa la main et le poussa doucement, du bout des doigts. Sans succès. Arcbouté 

contre la pierre, il poussa plus fort, de plus en plus fort, enfin de tous ses muscles. Le rocher 

ne bougea pas. Il devait être calé par un caillou, ignoré jusque là. Sisyphe contourna le rocher 

et s’accroupit. Il n’y avait rien. Mieux : le rocher semblait sortir du sol, comme s’il en avait 

toujours fait partie. Il tenta de gratter de la main à la base, pensant dégager un obstacle 

invisible. Mais la poussière des siècles n’était pas très épaisse ; il atteignit bien vite le sol nu 

et dégagé. Il se redressa, s’appuya un instant du coude au rocher, portant sur la plaine un 

regard machinal. Avant de baisser les yeux, il eut le temps de voir scintiller l’étang de 

Tantale. Ce n’était donc pas la fin du Tartare, partant la fin du Temps et le début d’un 

nouveau cycle, comme l’idée, un peu folle, lui en avait traversé l’esprit. Par acquit de 

conscience, il essaya de pousser le rocher du côté d’où il venait en se disant, sans trop y 

croire, que peut-être il consentirait à bouger. Il alla même jusqu’à gratter la poussière de côté-

ci. Pour autant qu’il pût s’en rendre compte, le rocher semblait être partie intégrante de la 

montagne. Il se redressa et alla s’asseoir au bord de la plateforme, les jambes dans la pente 

qu’il venait de quitter. Il devait réfléchir ; pour la première fois, depuis des siècles de siècles, 

il était désœuvré. 

 

 Lorsqu’il se releva et s’engagea dans la descente, son parti était pris. Tablant sur le fait 

que les Erinyes allaient le laisser tranquille pendant la durée de son chômage technique, il 
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avait décidé de ce qu’il allait faire de sa liberté nouvelle et forcément provisoire. Il se rendrait 

d’abord auprès de Tantale. Si celui-ci était toujours enchaîné dans l’eau de son étang, il lui 

exposerait la situation. L’ex-roi de Lydie était toujours de bon conseil. Ils auraient peut-être le 

temps d’avoir une vraie conversation. Peut-être même Sisyphe parviendrait-il à cueillir en 

douce l’un des fruits qui fuyaient la bouche du supplicié, voire lui donner à boire dans le 

creux de sa main, avant l’arrivée des trois horreurs ou de Sa Majesté du scorpion. Puis, 

contournant l’étang, il irait rendre une petite visite aux Danaïdes. Vues de loin, elles lui 

avaient paru plutôt girondes. Bien que mortes vierges, elles n’étaient pas forcément plus 

farouches que cela. Peut-être même étaient-elles frustrées d’avoir dû assassiner leurs époux 

avant d’avoir connu les plaisirs du déduit. Et il se ferait une joie de les leur faire découvrir 

tour à tour, à l’abri des roseaux, histoire de tromper l’attente au remplissage de leurs jarres. 

 Ensuite, il partirait en exploration. D’abord, il rendrait visite aux Titans. Les dieux 

vainqueurs leur avaient taillé une réputation de brutes épaisses, mais ils devaient avoir des 

choses à raconter. Recueillir, de la bouche des fils d’Ouranos et de Gaïa, le récit de la 

Titanomachie devait valoir son pesant de figues, et il comptait bien leur consacrer un bout de 

temps. Après les Titans, viendrait le tour d’Ixion. Sisyphe, qui n’avait jamais vraiment cru à 

l’histoire de Néphélé, espérait apprendre du coupable, à toutes fins utiles, comment trousser la 

femme de Zeus. Il pourrait, entretemps, faire quelques visites de rappel aux Danaïdes si 

celles-ci - et il n’en doutait pas -, avaient apprécié la première. Il lui resterait à voir Tityos et 

les Hécatonchires et il aurait fini son tour du propriétaire. Il reviendrait alors à sa montagne 

avec l’espoir que son rocher se serait décidé à en redescendre. Mais il n’y comptait guère. 

 Dans ce cas, il ne lui resterait plus qu’à trouver le moyen de franchir la porte de fer, 

passer le Phlégéton, et retourner devant les Juges pour leur demander une autre peine. Ce 

serait difficile ; mais la difficulté le stimulait. Et long ; mais il avait tout le temps. 

  

Il n’allait tout de même pas pointer toute une éternité au chômage ! 

  


