
La langue

Roga  courrait  à  grandes  enjambées  aux  premières  lueurs  de  l’aube.  Ses  pieds  nus
volaient au-dessus du sol en terre battue. L’air chaud et moite envahissait ses poumons.
Le torse couvert  de sueur  il  accéléra.  Il  était  en retard.  Déjà il  entendait  au loin le
piétinement caractéristique, le sifflement des lanières, le claquement des fouets sur les
peaux nues,  le  silence douloureux des milliers  d’esclaves  qui s’alignaient  de part  et
d’autre  de  la  Porte,  têtes  baissées.  Cassant  la  perfection  des  rangs  émergeaient,  à
intervalles réguliers, les épaules et les têtes de leurs gardiens, les Fouets, montagnes de
muscles  aux  corps  déformés  par  d’épaisses  excroissances  osseuses  au  niveau  des
articulations  et  dont  le  faciès,  penchés  sur  les  épaules  tremblantes,  suintaient  la
perversité. A leurs ceintures pendaient leurs instruments, une large collection de fouets,
aux extrémités toujours couvertes de sang. Ils en usaient sans relâche, lèvres ouvertes
sur un sourire cannibale. Le fouet était leur symbole, leur identité. 

A  bout  de  souffle  Roga  arriva  au  faîte  de  la  colline  de  terre.  Il  surplombait  les
alignements formés par les membres de son peuple et les observa jusqu’à ce que son
attention  soit  attirée  du  côté  de  la  Porte.  D’une  hauteur  démesurée  elle  donnait
l’impression de se pencher vers eux, proche du point de rupture. Elle les écrasait, les
reléguait au rang d’insectes microscopiques, ébranlait jusqu’à leur certitude d’appartenir
encore à l’espèce humaine. Avant même de lever les yeux vers elle, Roga était pris par
le vertige, le corps parcourut de longs frissons.  Il pensait aux milliers d’arbres géants
abattus pour fournir le bois dont elle était constituée, aux tonnes de terre charriées sur
place pour boucher les moindres interstices entre les poutres. Les traverses de sequoias,
troncs  complets  glissés  dans  des  arceaux  de  fer,  étaient  autant  de  témoins  de  ce
gigantisme qui masquait l’unique entrée de leur prison, large cuvette enserrée de toute
part par des falaises de roches, lisses et infranchissables. Enchainés aux traverses de la
Porte, des esclaves étaient accroupis sur de minces passerelles, à la merci des éléments,
tour à tour engourdis par le froid de la nuit  puis brûlés par la chaleur du jour.   Ils
attendaient l’aube, pour se lever, agripper leurs chaines et, arcboutés, muscles bandés,
tirer de toute leur force pour que peu à peu les énormes troncs glissent hors des arceaux.
Roga, tout comme les esclaves en contrebas, retint son souffle : la Porte s’ouvrait.

Roga était  la Langue, celui qui contait  et  transmettait,  le porteur de l’histoire et des
traditions. Quand, assis devant le feu, la transe le prenait, il revivait le passé qui défilait
sur ses paupières fermées ou les volutes de fumées. Plus d’une fois il avait assisté à
l’érection de la porte, aux révoltes d’esclaves suivies des massacres qui voyaient la terre
se gorger du sang des ancêtres. Il se perdait ensuite dans les gestes du quotidien, instants
simples et heureux d’une femme du passé qui souriait tendrement à l’enfant pendu à son
sein, incarnation de la joie et de l’espoir au cœur même de l’enfer.

Sous la poussée de deux Fouets les battants de la Porte s’écartaient. Derrière pointait
déjà la lumière de la liberté pour la vue de laquelle les esclaves bravaient l’interdit et
levaient la tête. Rien ne pouvait empêcher ses milliers d’yeux de se poser, fut-ce un
quart de seconde, sur la jungle luxuriante et foisonnante de vie qui, au loin, se profilait
et  dont  les  légendes  disaient  qu’ils  en  étaient  autrefois  les  maîtres.  Jungle  dont  ils
rêvaient,  qu’ils  fantasmaient  et qui ne s’offrait  jamais à eux qu’avec parcimonie car
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seules les cimes des arbres géants étaient visibles derrière les corps monstrueux des
Fouets, occupés à se relayer et à se réapprovisionner. Qu’importe. Chaque matin des
visages se levaient et dans chaque branche, chaque feuille entraperçus ils voyaient les
splendeurs de leur monde perdu.

S’il n’avait été la Langue, Roga se trouverait parmi eux. Il baisserait à nouveau la tête
sous le claquement des Fouets, se mordrait les lèvres et les joues jusqu’au sang pour ne
pas hurler, obligerait son esprit à se vider pour supporter ce qui allait suivre. La Porte
n’était pas encore complètement refermée que les Fouets fraichement arrivés poussaient
déjà les hommes vers le puit de la Mine. Les femmes et les enfants restaient immobiles.
Ils  ne  pourraient  se  mouvoir,  et  se  diriger  vers  les  maigres  champs  de  cultures,
disséminés  à travers le vaste enfer désertique où ils  vivaient,  que lorsque le dernier
homme serait descendu.

L’entrée de la Mine était un gouffre sombre, un boyau étroit qui s’ouvrait au centre de
la cuvette.  Epaules voutées les hommes s’avançaient vers cette bouche perpétuellement
affamée et l’appareillage qui les descendrait tout au fond de sa gorge. Accompagnés par
les éclats de rire monstrueux des Fouets ils s’entassaient par dizaine dans des paniers
étroits  reliés par des cordes à un système de poulies dont les Fouets actionnaient  le
mécanisme à main nue. Les descendre à grande vitesse, accentuer l’oscillation naturelle
des paniers, les balancer de gauche à droite pour qu’ils percutent les parois ou les autres
paniers  était  leur  grand  jeu.  Ou  alors  ils  lâchaient  soudainement  la  corde  pour  la
rattraper – ou pas - à la dernière seconde, juste avant que le panier ne touche terre.
Personne n’arrivait en bas indemne. 
Roga  se  forçait  à  regarder  l’affreux  spectacle,  à  entendre  les  cris  de  souffrance  et
d’agonies.  Il  se  projetait  mentalement  parmi  eux  pour  partager  leurs  peurs  et  leurs
douleurs.  Il  s’allégeait  ainsi  du poids de sa culpabilité,  lui  l’homme qui restait  à  la
surface pour que le passé puisse continuer à vivre en lui et en eux. Malheureusement il
ne pouvait les suivre au-delà de l’obscurité du gouffre car la Mine lui était inconnue.
Elle n’apparaissait dans aucun des souvenirs de ses prédécesseurs et les langues des
hommes se paralysaient s’ils voulaient en témoigner.  La Mine restait un mystère pour
ceux  de  la  surface.  Quand  il  passait  à  proximité  de  sa  bouche  Roga  entendait  un
grondement sourd accompagné de lamentations. Et où qu’il s’asseye par terre son corps
était traversé par les vibrations qui émanaient des nombreuses galeries. 
Les  années  passaient.  La  roue  du  temps  continuait  de  tourner.  Et  comme un cycle
infernal qui se répète arriva l’instant où le souffle de la révolte se propagea. Les jeunes
se rassemblaient en secret, parlaient à voix basse, regardaient leur entourage avec un air
suspicieux. Un jour Roga fouilla les cases et découvrit les cachettes d’armes : épieux
taillés  en  pointes,  arcs,  flèches,  peinture  de  guerre.  Roga  les  aurait  félicités  d’être
parvenus à remonter ces matériaux de la Mine au nez et à la barbe des Fouets si cela ne
signifiait  que  l’action  était  proche.  Il  portait  dans  sa  mémoire  les  stigmates  de  la
dernière révolte, ce moment où des créatures infernales déferlèrent du haut de la Porte et
des falaises pour se jeter sur leurs proies, toutes griffes et dents dehors tandis que la
Mine en vomissait d’autres. Roga les vit bâfrer, mâchouiller, suçoter les lambeaux de
peau  et  de  chairs  arrachés,  le  sang  coulait  sur  leurs  triples  mentons,  teintait  leur
dentition. Près des cases gémissaient les femmes, violées par les Fouets qui les jetaient
après usage, déchirées, mutilées, en un tas où, tel un corps unique et monstrueux, elles
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attendaient leur délivrance. Non loin de là éclataient les têtes des enfants, soumis à la
pression de mains  énormes.  Il  resta  juste  assez de survivants  que pour repeupler  le
cheptel de leur maître, le Geôlier, prêt à risquer leur perte à tous pourvu que sa punition
porte. Roga était là pour la rappeler. Il passa donc, de baraquements en baraquements,
pour  conter,  assis  au  milieu  d’eux ;  les  images  du  passé  sortirent  de  sa  bouche  et
imprégnèrent leur mémoire. L’expérience de leurs ancêtres devint aussi claire que leurs
propres souvenirs.  Ils  maudirent  ses mots qui peuplaient  leur  nuit  de cauchemars  et
Roga  eut  l’atroce  intuition  que  son  dire  attisait  les  flammes  de  la  révolte  qui  les
consumait. Qu’était le Geôlier pour eux ? Un être que l’on disait perpétuellement drapé
de ténèbres, présent dans chaque ombre d’où il décuplait  leurs douleurs, jouissait de
leurs cris, se gavait de leur souffrance. Un dieu qui avait les traits d’un mythe dont ils
doutaient de l’existence.  Seuls les Fouets étaient réels pour eux et le passé de Roga
n’était rien face à leurs rêves de vengeance.

Roga assistait à l’ouverture de la Porte quand deux Fouets le saisirent et lui couvrirent la
tête d’un sac opaque. A chaque inspiration le tissu épais entrait dans sa bouche. Les
Fouets le serraient. Il touchait leur monstruosité de graisse et d’os et lutta pour ne pas
vomir. Sous ses pieds la terre battue laissa place à un sol plus meuble. A la chaleur du
soleil sur son épaule gauche il comprit qu’ils avaient obliqués vers l’ouest, du côté des
cultures de manioc. La satisfaction de savoir où il était ne dura qu’un bref instant, le
temps pour eux de le tourner sur lui-même à plusieurs reprises, de l’amener dans une
autre direction et de recommencer. Il était complètement perdu, désorienté. Quand le sol
se déroba sous lui il mit de longues secondes avant de réaliser qu’il descendait sous
terre, complètement seul.

A la chaleur étouffante du dehors succédèrent le froid et l’humidité des profondeurs.
Roga tremblait et claquait des dents. La plateforme qui l’emportait dans les ténèbres
était étroite. Il s’y accroupit pour éviter de tomber au-delà. De part et d’autre il devinait
les parois qui défilaient à grande vitesse et se demandait quand tout s’arrêterait. Le choc
brutal de l’arrêt le propulsa hors de la plateforme et il roula sur un sol rocheux. Il se
releva avec difficulté et grimaça au premier pas. Longuement il palpa sa cheville foulée,
ne sachant que faire, avant d’ôter le sac qui lui couvrait toujours la tête. La pénombre
l’empêchait  de  distinguer  quoi  que  ce  soit  mais  le  grondement,  au  loin,  les
gémissements, les infimes grattements sur la pierre étaient suffisamment audibles que
pour qu’il sache où il était. « Ils m’ont descendus dans la Mine ! ». Sa voix lui parut
étrange, sèche et rocailleuse mais l’entendre le rassurait. Un poing dur comme l’acier
s’abattit en réponse sur son visage.
« Tu parles que si on te le demande. Et qui t’as permis d’enlever le sac ? » Roga ouvrit
la bouche.  Un deuxième coup l’envoya à terre et une main se posa fermement sur sa
nuque pour l’y maintenir. Roga osait à peine respirer. Un bandeau fut noué étroitement
sur ses yeux. La main le releva pour mieux s’abattre sur son visage et le renvoyer à plat
ventre sur le sol. Du sang coulait de son nez brisé.
« Lève-toi et avance, esclave. Plus vite ! Droit devant toi ! Allez, avance ! »

Roga avança  à  tâtons,  mains  en  avant.  Son équilibre  était  précaire  et  il  se  cognait
régulièrement ce qui déclenchait invariablement l’hilarité de ceux qui le suivaient. Il ne
savait qui ils étaient. Leurs voix étaient trop fines, leurs pas trop légers que pour être des
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Fouets.  Déterminer  leur  nombre  était  mission  impossible  car  de  nouveaux  rires  ne
cessaient de s’ajouter. Roga finit par abandonner pour ne se focaliser que sur sa marche.
Le temps passait.  Ils chuchotaient,  gloussaient derrière lui,  le touchaient  de temps à
autre. Ils s’approchaient. Leur souffle glissait le long de son cou. Quelques-uns finirent
par le précéder. Il les heurta de plein fouet quand ils s’arrêtèrent brusquement et fut
percuté violemment par ceux restés derrière. Il se rattrapa au mur de chair devant lui qui
le renvoya aussitôt vers l’arrière. Frappant, cognant, ils se le renvoyaient telle une balle
de caoutchouc. La douleur de leurs poings était puissante mais rien comparée à l’enfer
de leurs rires. Perçants, stridents, ils lui vrillaient les tympans et attinrent des hauteurs
qui le firent hurler et supplier pour qu’il cesse. Ils continuèrent à le balloter entre eux en
un rythme mécanique tout en hurlant de rire. Puis soudainement tout cessa et il tomba à
terre. Dans le plus grand silence. Il se releva, tituba, se cogna violemment contre une
pierre. Aucun rire. Roga se figea. Pourquoi ne riaient-ils plus ? Le silence appelé avec
tant  d’ardeur  se  révéla  plus  angoissant  que les  rires.  Etaient-ils  encore présents ?  Il
s’arrêta, attendit une réaction. Rien. Il s’assit. Un silence de plomb. Ni respiration, ni
murmure. Il ôta son bandeau.

Penchés au-dessus de lui leurs visages étaient à quelques centimètres du sien. Il pouvait
en scruter le moindre détail. Une peau blanche et luminescente, des bouches livides qui
s’ouvraient  sur  des  dents  longues,  pointues,  soigneusement  limées ;  des  yeux  sans
paupière, injectés de sang, qui roulaient dans leurs orbites. Des faces de cauchemars,
impavides, de marionnettes à qui un soupçon de vie aurait été accordé. Ils le regardaient
fixement, silencieux, puis brusquement ouvrirent la bouche et rirent. Vision horrible que
l’émission, par ces êtres au visage dépourvu d’émotions, d’un son exprimant à la fois la
joie et la folie. L’un d’eux lui tira violemment la tête en arrière et s’approcha. Des filets
de salive coulaient le long de ses dents. Sa bouche glissa sur la joue de Roga, le long de
son cou.  A l’aplomb de la jugulaire il ouvrit les lèvres et susurra « Le Geôlier veut te
voir ».

Roga se tenait devant un large escalier dont la déclivité flirtait avec la verticalité. D’une
main tremblante il agrippa la rampe et commença à gravir les marches. Accrochées aux
murs, au plafond, les Marionnettes le suivaient. De marche en marche il avançait, sans
pause, impassible, même quand une langue visqueuse venait lécher le sang qui perlait
d’une de ses nombreuses blessures. Quand il fut proche du sommet les Marionnettes s’y
précipitèrent en criant de leur voix perçante pour avertir le Geôlier qu’il arrivait.  Un
mélange de peur et d’excitation pulsa dans ses veines. Le Geôlier était là. Il allait le
rencontrer.

Une arcade s’ouvrait dans le mur. D’une pression exercée sur ses épaules par de longs
doigts griffus, Roga fut invité à en franchir le seuil. Sans grande assurance il avança
pour reculer  aussitôt,  mains  posées  sur  ses  yeux.  Une vive  lumière  régnait  dans  la
chambre  du  Geôlier,  réverbérée  par  des  murs  et  un  mobilier  d’une  blancheur
immaculée. « Ne force pas. Ferme complètement les yeux. Prends le temps de t’habituer
à ma lumière ». Une voix douce glissait délicatement sur ses tympans. Paupières closes
Roga entendit un bruissement de soie, des pas qui s’approchaient puis soudain une main
se posa sur sa joue. Elle était chaude et le geste empreint d’une tendresse dont il était
peu coutumier et qui le réchauffa instantanément. Son cœur se serra. L’aura du Geôlier
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l’enveloppa tout entier. Elle n’était que bonté et compassion. Terrassé, Roga tomba à
genoux et pleura longuement.  Le Geôlier le prit aussitôt dans ses bras, apaisant. Ses
mains lui caressaient les joues, le cou, le dos. Secoué par les sanglots, Roga s’accrocha
à lui d’instinct. « Pardonne moi mon enfant, pardonne moi pour toutes ces souffrances.
Tu as toujours agi conformément à ce que j’attendais de toi et je t’en suis infiniment
reconnaissant. De toutes les Langues qui se sont succédé tu es celui qui m’a apporté le
plus de satisfaction, que je peux appeler avec fierté, mon fils. J’aurais voulu continuer à
te préserver mais je ne le puis et je suis tellement triste pour ce qui va se produire. Non,
calme toi, ne te raidit pas, ne te débat pas. Faisons ensemble face à la réalité : tu n’es
plus  capable  d’accomplir  ta  mission.  Tu  l’as  bien  constaté  :  ils  ne  t’écoutent  pas,
entendent ce qui les arrange et utilisent même tes mots pour alimenter leur folie. Nous
ne pouvons plus continuer ainsi.  Je dois m’adresser directement à eux, à travers toi.
Langue de ton peuple tu dois devenir la mienne. Mon message passera par toi et tous
t’écouteront  car  tous  seront  toi.  Ouvre  les  yeux  mon  fils,  mon  Roga  et  regarde
moi. Regarde moi. Regarde moi. REGARDE MOI !». Roga ouvrit grand les paupières
et  plongea  dans  un  brasier  de  lumière.  Il  hurla.  Ses  globes  oculaires  fondirent
instantanément, ses orbites virèrent au noir, une odeur de roussi envahit la pièce. La
douce étreinte du Geôlier devint un étau qui lui comprima les tempes et la poitrine.  Les
doigts incandescents du Geôlier traversèrent les os de son crâne pour triturer la chimie
de son cerveau et de son sang. Son sang qui, comme celui toutes les Langues avant lui,
était issu de la lignée la plus ancienne. Son sang liait Roga à chaque individu de son
peuple et il en comprit brusquement l’importance. Il comprit que les cris qu’il entendait
au loin, échos de ses propres hurlements, étaient l’expression de sa propre souffrance,
que tous désormais, du vieillard impotent à l’enfant qui venait de naître, partageaient.
Le Geôlier venait d’activer le réseau du sang. Si seul Roga était meurtri physiquement
les  autres  ressentaient  ce  qu’il  ressentait,  entendaient  ce  qu’il  entendait,  sensations
décuplées par leur cécité commune. Roga entendait leurs pensées hurler en lui et il ne
pouvait adoucir leurs peines, pas même tomber dans l’inconscience car cet ultime acte
de défense de l’organisme lui avait  été ôté.  Durant de longues heures son corps fut
soumis à des tortures raffinées lui causant un maximum de souffrances tout en glissant
sur la frontière de la mort sans jamais la franchir. Le Geôlier était maître dans l’art de
doser souffrances et plaisirs. Lors même qu’il abusait sans relâche de son corps, par des
embrassements  semblables  à  la  caresse  de  charbons  ardents  qui  lui  calcinaient
l’épiderme, il continuait à l’assurer de son amour, de son cœur écorché par ce qu’il était
forcé d’accomplir pour assurer le salut de ses enfants. Si bien que, tout en agonisant de
douleur,  Roga  se  prit  à  l’aimer  profondément,  prêt  à  tout  subir  avec  courage  par
dévotion pour lui. Lorsque le Geôlier le remit aux mains des Tortureurs il ressentit leur
séparation  comme  une  agonie.  Les  gestes  opérés  par  les  Tortureurs  étaient  froids,
cliniques. Ils ôtèrent soigneusement, délicatement, le plus lentement possible la couche
brûlée de son épiderme avant de marquer le moindre centimètre carré de peau nouvelle
au fer rouge. Roga fut battu, fouetté, ses os brisés un à un, émasculé, mutilé, à nouveau
écorché.  Entre  chaque  acte  le  Geôlier  revenait  le  voir  et  l’apaisait  pour  mieux  le
redonner ensuite aux Tortureurs qui redoublaient alors de cruauté. Dans la Mine, les
champs et les cases le Peuple hurlait, perdu dans des ténèbres de souffrances. Le Temps
s’était arrêté sur leur cri. 
Puis le cauchemar cessa. L’aube se leva. Tels des automates ils s’alignèrent en lignes
parfaites de part et d’autre de la Porte, têtes baissées. La Porte s’ouvrit. La Porte se
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referma. Nul ne leva les yeux. Le soleil monta dans le ciel. Immobiles ils continuaient à
fixer la terre. 
Il  leur  fut  amené aux premières  lueurs  du couchant  ;  masse sanguinolente  informe,
homme-tronc sans visage dont la poitrine, aux cotes apparentes, se soulevait encore. Du
trou sombre qu’était sa bouche sortaient des mots incompréhensibles. La Langue passa
de l’un à l’autre et tous durent le regarder, lui qui avait payé pour leurs fautes. 
Puis  le  réseau  du  sang  fut  activé  une  énième  fois.  Tous  sentirent  les  doigts  de
l’exécuteur  se  poser  de  part  et  d’autre  de  leur  gorge,  écarter  et  élargir  l’orifice,  y
introduire  la  main  et  attraper  leur  langue.  Trois  tractions  furent  nécessaires  pour
l’arracher. Trois agonies avant qu’ils ne retrouvent enfin leur autonomie. Les restes du
corps de Roga furent amenés au Geôlier mais sa langue resta parmi eux, pour qu’ils
puissent la conserver et ne jamais oublier le dernier message qu’elle leur avait adressé.
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