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Assis une nuit à sa table la tête sur les mains

il se vit se lever et partir. Une nuit ou un jour.

Car éteinte sa lumière à lui il ne restait pas pour

autant dans le noir. Il lui venait alors de l’unique

haute fenêtre un semblant de lumière. Sous cel-

le-là encore le tabouret sur lequel jusqu’à ne plus

le pouvoir ou le vouloir il montait voir le ciel. S’il

ne se penchait pas au-dehors pour voir comment

c’était en dessous c’était peut-être parce que la

fenêtre n’était pas faite pour s’ouvrir ou qu’il ne

pouvait ou ne voulait pas l’ouvrir. Peut-être qu’il



ne savait que trop bien comment c’était en des-

sous et ne désirait plus le voir. Si bien qu’il se te-

nait tout simplement là au-dessus de la terre loin-

taine à voir à travers la vitre ennuagée le ciel sans

nuages. Faible lumière inchangeante sans exem-

ple dans son souvenir des jours et des nuits d’ant-

an où la nuit venait pile relever le jour et le jour

la nuit. Seule lumière donc désormais éteinte la

sienne à lui celle lui venant du dehors jusqu’à ce

qu’elle à son tour s’éteigne le laissant dans le noir.

Jusqu’à ce que lui à son tour s’éteigne.

Vu toujours de dos où qu’il aille. Même cha-

peau etmêmemanteauquedu tempsde l’errance.

Dans l’arrière pays.Maintenant tel quelqu’undans

un lieu inconnu à la recherche de la sortie. Dans

les ténèbres. À l’aveuglette dans les ténèbres de



jour ou de nuit d’un lieu inconnu à la recherche

de la sortie. D’une sortie. Vers l’errance d’antan.

Dans l’arrière pays.

Une horloge lointaine sonnait l’heure et la

demie. La même que du temps où parmi d’autres

Darly mourut et le quitta. Coups tantôt nets com-

me portés par le vent tantôt à peine par temps

calme. Des cris aussi tantôt nets tantôt à peine.

La tête sur les mains mi-souhaitant mi-redoutant

lorsque sonnait l’heure que plus jamais la demie.

Demême lorsque sonnait la demie. Demême lors-

que les cris cessaient unmoment. Ou simplement

se le demandant. Ou simplement attendant. At-

tendant entendre.


