
Je vis de grands champs d’hiver couverts d’oiseaux morts. 

Leurs ailes raidies traçaient à l’infini d’indéchiffrables sillons. Ce fut la nuit.

J’étais entré dans la province des jardins statuaires.

Il n’y a pas de ville ici, seulement des routes larges et austères, bordées de hauts 

murs que surplombent encore des frondaisons noires. Chaque communauté 

vit repliée sur elle-même dans sa demeure au cœur du domaine. Çà et là, au 

hasard semble-t-il, on aperçoit un toit sombre et pentu. De temps à autre on 

passe devant une porte qui est comme un accident de la muraille et demeure 

toujours close.

Les voyageurs sont rares. Il y a des routes, mais on n’y passe pas. Je ne parle 

pas des convoyeurs qui mènent leurs lourds chariots aux roues de bois plein. 

C’est une charge qui échoit aux jardiniers à tour de rôle. J’ai cru d’abord que 

le pays ne comptait guère que trois ou quatre hôtels, vétustes, délabrés, dont 

la silhouette massive devait surgir sur quelque carrefour abandonné. C’est dans 
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l’un d’eux que je logeais et c’est d’après celui-ci que je jugeais des autres. Je 

n’y trouvais aucune commodité. La toilette se faisait dans la cour. Les lieux 

d’aisance n’étaient qu’un inqualifiable appentis. La chère était pauvre dans une 

salle vaste et sinistre. La chambre était malcommode, chichement éclairée, et, 

la nuit, j’y entendais des rats dont les ongles griffaient les dalles. Et pourtant j’y 

restais. C’est là que vint me prendre un matin celui que je désignerai désormais 

comme mon guide.

Je prenais le petit déjeuner dans la salle basse. Il y avait là un homme, accoudé 

au marbre qui longeait l’une des murailles. Il lampait à petits coups un verre de 

vin blanc. Je connaissais ce vin. Il était de ceux qui agacent les dents et crispent 

les nerfs. Après quelques gorgées d’un tel breuvage on se sent des zébrures cou-

ler à fleur de peau. Cet homme me regardait. Puis il vint à moi : sa silhouette, 

que je vis se profiler à contre-jour, était haute et sèche. Quand, pour me regar-

der de tout près, il se fut appuyé à la table où je mangeais, je constatai qu’il 

avait des mains rudes, prises dans un réseau de fortes veines, et les yeux d’une 

extrême pâleur.

— Vous êtes de passage, Monsieur ? me demanda-t-il d’une voix lente et  

précautionneuse.

Et je fus surpris de cette courtoisie qui ne s’assortissait guère à son allure que 

j’avais crue provocante.

— Oui, je suis de passage, mais... — et je fis un geste vague, ne sachant trop 

comment rendre compte de mon séjour.

— Désirez-vous visiter, Monsieur ? Je me ferais un plaisir de vous guider.

— Et que visite-t-on ? 

— Le pays, Monsieur, tout le pays. 

À son tour il levait le bras, étendait la main et semblait d’un même mouvement 

envelopper les enclos aux murailles hautaines, les arbres secrets et le labyrinthe 



8
9  
8

des routes tournoyant parmi les parcelles. Son geste l’avait détourné de moi. Le 

bras retombé, il fixait en silence le rectangle d’indistincte et intense clarté par 

quoi la salle s’ouvrait sur le dehors. Il me fit face à nouveau.

— Peut-être ignorez-vous, Monsieur, que dans notre pays on cultive les statues.

Nous nous sommes mis en chemin dès que j’eus fini ma tasse de café. Je ne 

savais pas ce qui avait conduit cet homme vers moi. Aucun mobile intéressé ne 

semblait l’animer. Il était peu probable qu’il y eût entre lui et l’hôtelier quelque  

connivence. Il éprouvait visiblement à l’égard de mon logeur une sorte de mépris 

qu’il tentait de dissimuler. L’autre avait l’air de le craindre ; et les quelques  

fois où je voulus interroger cet homme taciturne sur la personne de mon guide, 

il répondit invariablement à toutes les questions que je lui fis par une sorte  

d’exclamation vague :

— Oh ! lui... 

Et je n’en tirai rien de plus.

Ce matin-là, au bout de quelques pas, mon guide ébaucha le geste de me saisir le 

coude, comme pour me conduire plus sûrement, mais sa main retomba. À peine 

m’avait-elle effleuré.

— Je ne vous dirai rien pour commencer. Il faut voir d’abord, déclara-t-il 

comme pour se confirmer lui-même dans une décision qu’il venait tout juste 

de prendre.

Un bon moment dans le matin clair nous avons suivi la route où nos pas son-

naient. J’aspirais avec bonheur l’air neuf, la lumière vibrante. Nous ne parlions 

pas, puisque cela était désormais convenu, mais nous éprouvions notre mutuelle 

présence et chacun, obscurément, mesurait la franchise de la démarche de son 

compagnon. J’étais un peu troublé par le rythme de mon voisin. L’allonge 

était d’un paysan habitué aux espaces libres, mais il s’y mêlait je ne sais quelle 
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aisance mesurée qui témoignait, comme d’un vestige enfoui sous des pratiques 

anciennes, d’une aristocratie lointaine ou tenue secrète. J’essayais d’accorder 

mon pas à cette allure depuis longtemps familière du terrain, et, lorsque j’y 

parvenais presque, il s’arrêta. Nous étions devant la porte d’un domaine. Nulle 

fioriture dans le plein cintre, mais la pierre nue dans sa courbe forte et, dans ce 

cadre, les deux vantaux aux pièces étroitement jointées et au bois d’une rudesse 

égale à celle de la pierre. Mon guide saisit une poignée de fer sombre qui pen-

dait au bout d’une chaîne, la tira une seule fois, et attendit. Le temps me parut 

remarquablement long avant que l’écho d’une cloche ne nous parvînt à travers 

les frondaisons épaisses qui s’étendaient jusque par-dessus nos têtes. Je pressen-

tis que le domaine où nous allions peut-être entrer devait être vaste, bien plus 

que je ne l’avais imaginé. De l’extérieur, l’importance des murailles est tou-

jours trompeuse. Souvent elles magnifient les lieux auxquels on ne peut accéder ;  

parfois elles étouffent les dimensions que l’imagination prête aux espaces qu’elles  

cernent. Nous sommes restés un long moment immobiles, côte à côte, vis-à-vis  

de cette porte. Et puis, imperceptiblement, et dans un grand silence, l’un des  

vantaux a commencé de s’écarter, glissant en arrière si lentement que j’en éprou-

vais une sorte de vertige comme si je m’étais tenu penché au seuil d’un abîme. 

Un homme nous fit face. Au premier regard je reconnus qu’il était de la même 

race que mon guide. Le même vêtement — pantalon de paysan gris finement 

rayé, veste noire, ample chemise sans col — accusait encore la ressemblance. 

Mais cet homme-ci était beaucoup plus vieux. Il se tenait très raide, durement 

adossé à son âge, ce qui faisait paraître sa vieillesse plus pleine et plus lointaine.

— Nous venons visiter, dit mon compagnon. 

— Entrez, répondit l’autre, et soyez les bienvenus. 

Comme celle de mon guide, cette voix était habitée par une pointe de courtoisie 

distante dont les accents se déplaçaient de syllabe en syllabe sans que l’oreille 

pût la saisir nettement. J’entendais seulement que j’avais affaire à des étran-
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gers solennels et bienveillants. C’est la bonté même qui les faisait si étrangers, 

presque inquiétants ; et je ne comprenais rien à ce charme noble dans lequel ils 

m’avaient pris et auquel je ne pouvais que céder.

Nous sommes entrés. Une large route dallée sous la haute voûte d’un feuillage 

dense s’ouvrait devant nous. Ces arbres, à leurs feuilles vernissées, exagéré-

ment raides et presque décoratives dans leurs nervures pulpeuses, je les recon-

nus comme des magnolias, mais si monstrueusement grands, tellement hors de 

proportion avec les essences que jusque-là j’avais pu rencontrer ailleurs, que 

j’avais peine à admettre ce que mes sens me présentaient à l’évidence.

— Le plus simple, déclara mon guide, est de suivre l’ordre des choses. Nous 

commencerons donc par les couches.

— C’est aussi le plus proche, opina notre hôte.

En effet, nous sortions de l’anneau forestier qui bordait les murailles. Une vaste 

esplanade s’offrait à nos regards. Elle présentait tout à fait l’aspect d’un champ 

de cultures maraîchères avec l’alignement précis de ses plates-bandes et ses allées 

terreuses rectilignes et nues, régulièrement coupées de chemins plus larges qui 

aboutissaient tous à la route où nous nous tenions et qui partageait l’espace en 

deux parties égales.

— Approchons-nous, dit mon guide. Et cette fois, il me prit par le coude avec 

déférence.

Je ne vis d’abord que des lits de terre crue et grise.

— Cette partie-ci vient juste d’être ensemencée. Sans doute, comme c’est la 

première fois que vous vous trouvez sur l’un de nos domaines, n’y apercevez-

vous rien que de la terre. Mais dans quelques jours vous serez vous-même surpris 

d’être capable de reconnaître au premier regard ce que cache cette apparente 

uniformité.

— Pourrai-je lire à travers le sol ?    

— Presque, puisque vous serez en mesure de lire les signes superficiels. 


