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La grande arpe-nte 
des champs d'en bas 

G A L L I M A R D  
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Sur une place publique, un homme vendait des mâts de cocagne 
hâtifs 

Et il vantait sa marchandise en criant, dans un porte-voix : 
« En haut sont les sucettes, en haut sont les nougats 
En haut y a de l'amour, de l'ivresse, et des rats ! » 

Mais les gens refusaient l'ivresse, à cause des rats 

Et les rats avaient l'ivresse, et les nougats. 





I 

Celui qui commandait la brigade a dit que c'était 
plus courant qu'on croit, les chauffards qui prennent 
la fuite, et il n'a pas émis de jugement moral. 

Le routier a dit c'est quand même malheureux, je 
descendais juste pour pisser, je vous jure ça vous 
coupe la chique, et il est allé pisser un peu plus loin, 
en s'excusant presque. 

On dit des accidents fatals ou des accidents 
fataux? a demandé le journaliste des faits divers à . 
son collègue dans le bistrot silencieux, mais l'autre 
ne savait pas trop alors dans leurs demis ils ont remis 
émois et orthographe, et l'article s'est intitulé « Un 
accident tragic ». 

C'est les gendarmes du canton, i z'ont ramassé 
une fille qu'a s'a fait ramasser par une voiture, a dit 
le plus proche des habitants à des habitants moins 
proches qui s'interrogeaient. 

La seule qui n'a rien dit a continué de regarder la 
terre, tête écrasée cheveux noués de sang, et le vent 
remontait un peu sa robe sur ses jambes comme un 
mouchoir qu'on agite pour dire au revoir. Les 
gendarmes l'ont recouverte d'une couverture brune 
à filets noirs et l'ambulance est venue, de loin, avec 
sa lumière qui criait. Et dessous le rideau du décor, 
celle qui ne dirait plus rien regardait d'autres boues 



dans le cœur de la terre, des boues tranquilles et 
débonnaires, avec des insectes et des racines, des 
boues bien plus jolies que celles qu'elle laissait 
derrière elle. 



I I  

Selve a d'abord cru, comme tout le monde, qu'on 
avait écrasé Line par hasard, une nuit de septembre, 
sur la petite départementale qui sinue entre les 
champs de maïs secs. Là-bas, pas très loin de 
l'endroit où un routier a découvert le corps, la haute 
cheminée d'une briqueterie abandonnée émerge 
d'un bouquet d'arbres. Bois dormant, donjon 
maigre... Une princesse en poterie dort dans les 
cendres d'un four éteint, une princesse ou un diable, 
un diable ou un hasard cuit, sonore et vide, comme 
un pot. 

Selve a toujours cru au hasard, terme commode 
qui dispense de chercher des causes, des logiques, 
des responsabilités. C'est le hasard qui l'a fait ce 
qu'il est ; c'est le hasard qui lui a donné Line, c'est le 
hasard qui la lui a reprise, le Hasard, Moloch cruel 
posté dans les halliers pour étrangler les voyageurs. 
Mille Moloch, pour Selve, ouvrent dans tous les 
horizons leurs éternelles gueules brillantes. Une fille 
qui se fait ramasser par une voiture en marchant 'le 
long d'une route, la nuit, c'est le Hasard qui referme 
ses mâchoires, pas plus. La Fatalité s'est déguisée en 
chauffard, même qu'elle a pris la fuite, la garce. 
Selve les a regrettés, ses Moloch sans visage, quand 
il a découvert les vrais, tous ceux qui ont un peu 



contribué à assassiner Line, de loin, et celui surtout 
qui a délibérément poussé ses os les uns contre les 
autres, qui a dans une vague de métal volontaire- 
ment broyé son corps contre les cailloux noirs. 



I I I  

A ce moment-là, il s'est souvenu du jour où ils 
avaient parlé du maelstrôm. 

Ils étaient dans le jardin de Louise, la vieille 
éclusière, au bord du canal qui étirait à perte de vue 
sa peau d'anguille verdâtre. Il y avait des pêcheurs 
alignés de loin en loin sur les rives, dont les 
silhouettes immobiles sur les petits sièges pliants 
paraissaient dessinées à l'encre de Chine contre le 
ciel clair. Le chat Muddy, qui n'avait que deux mois 
et pas encore de nom, essayait d'attraper des 
insectes volants. Le mois de mai fleurissait, avec du 
soleil, du silence, et des parfums. 

La vieille Louise faisait du café sur un réchaud de 
camping; Gust et Friton, ses deux voisins, invento- 
riaient leur matériel de pêche. Gabor écrivait avec 
un caillou dans la terre. Allongée à plat ventre dans 
l'herbe, Line somnolait au-dessus d'un livre ouvert, 
et Selve, la nuque bien calée contre une de ses 
cuisses nues, s'absorbait dans l'importante recherche 
d'un patronyme pour la petite bête élastique qui 
rebondissait comme une balle de fourrure ébouriffée 
après les papillons. 

Il hésitait entre « Cavagnolo » et « Crucianelli » 
quand son tiède oreiller se déroba sous lui ; Line 
s'était redressée d'un bond en gémissant désespéré- 
ment : « Jeuillarrive pas ! » 



— Qu'est-ce qui te prend? grogna Selve brutale- 
ment chu de ses sphères onomastiques. 

— C'est cet exposé de merde ! Pour demain, il 
faut que je le fasse, et jeuillarrive padutou ! 

— Un exposé sur quoi ? s 'enquit avidement 
Gabor qui était depuis toujours grand exposeur 
devant l'Eternel , et à ce titre conseiller technique de 
Line en matière de dissertations. 

— Sur La descente dans le maelstrôm, dans les 
Histoires extraordinaires de Poe. Que la seule chose 
extraordinaire là-dedans, c'est à quel point c'est 
con ! J'ai rien à dire dessus, rien ! 

Selve avait ramassé le livre ouvert devant Line et 
parcourait rapidement les quelques pages du récit 
incriminé ; de fait, c'était pas vraiment passionnant : 
un vieux marin norvégien racontait comment il avait 
échappé à la mort, un jour que son bateau avait été 
entraîné dans un immense tourbillon qui s'était 
formé pendant une tempête ; plaqué contre la paroi * 
interne de cette espèce d'entonnoir liquide en rota- 
tion, le rafiot commençait à descendre en spirale 
vers le fond et le marin à regretter ses péchés, quand 
il avait avisé — le marin, pas le rafiot — un tonneau 
qui tournoyait lui aussi dans le maelstrôm, mais sans 
s'y enfoncer, en vertu de la loi bien connue selon 
laquelle « un cylindre pris dans un tourbillon pré- 
sente plus de résistance à la succion et est englouti 
moins rapidement que tout autre corps de forme 
différente ». Alors le marin illuminé s'était arrimé à 
une barrique traînant opportunément sur le pont et 
avec sa futaille en guise de bouée, il avait résisté à 
l'horrible aspiration du maelstrôm jusqu'à la fin de 
la tempête, où il avait pu regagner la terre en 
remerciant la Providence de n'avoir point fait les 
tonneaux carrés. 

— Alors, qu'est-ce que tu en dis ? demanda Line 



pleine d'espoir, pendant que Gabor entamait à son 
tour la lecture de cette belle histoire. 

— J'en dis que ça m'ouvre des horizons, cette loi 
sur la résistance des corps cylindriques à la succion... 

— Haha, grogna Line qui n'était point d'humeur 
à plaisanter. Très drôle. On voit bien que c'est pas 
toi qui vas plancher demain... Sans rire, qu'est-ce 
que je pourrais bien raconter, là-dessus ? 

Ainsi mis en demeure de trouver quelque chose, 
Selve réfléchit un instant et lança avec conviction : 

— T'as qu'à dire que c'est symbolique. 
— Symbolique de quoi ? 
— Chipote pas sur les détails. Symbolique de ce 

que tu veux. La vie, la mort, toutes les grandes tartes 
à la crème... Quand tu sais pas quoi dire sur un 
texte, en français, tu dis que c'est symbolique. En 
tout cas, c'est ce que je faisais, moi, quand j'étais au 
lycée... Mais ça fait bien vingt ans de ça, alors peut- 
être que les méthodes ont changé... 

Il se tut brusquement, un petit pincement au 
cœur, comme chaque fois que quelque chose lui 
rappelait leur différence d'âge. Elle avait dix-sept 
ans, Line. Et lui... 

— Bien sûr que c'est symbolique, intervint 
Gabor. Le maelstrôm, c'est une métaphore du 
monde... Ça tourne ça mouille et ça te donne envie 
de dégueuler, c'est tout à fait ça... Et si tu veux pas 
être englouti, faut te trouver un tonneau à quoi te 
raccrocher. Symbolique aussi, le tonneau, évidem- 
ment. Tu vois ? 

— Hon hon, fit Line qui n'avait pas trop l'air de 
voir. 

— Remarque, dans un sens, c'est une philosophie 
puissante, reprit Selve. Si vous voulez résister aux 
tempêtes de la vie, trouvez-vous un tonneau... plein 
de pinard pour moi, s'il vous plaît... et pas du pinard 
symbolique, hein ! 



— Justement, on a amené deux ptits fûts du vin 
qu'on fait nous-mêmes... s'empressa Friton. 

— Mais c'est tout con, cette parabole, coupa 
Gabor en regardant avec mépris le malheureux 
volume des Histoires extraordinaires. Le monde 
maelstrôm, encore, c'est pas mal. Mais le tonneau ! 
Comme s'il y avait des tonneaux ! Y a jamais de 
tonneau ! Tu coules, c'est tout ! 

— Comment ça, y a pas de tonneau? fit Gust 
perplexe. Friton, tu les as quand même point 
oubliés, nos deux fûts? Et comment qu'on va faire 
pour pêcher, vieux gâteux, si on n'a pas de quoi se 
donner des forces pour... 

— Ce que je voulais dire... commença Gabor en 
brandissant les Histoires extraordinaires comme un 
drapeau. 

Line lui arracha le livre des mains, et le jeta 
prestement dans le canal ; où il coula aussitôt. 

— Oh ! s'indigna Gabor qui avait le respect de la ' 
chose imprimée, même quand il était tout con, 
l'imprimé. 

— Et ton e x p o s é ?  fit s évè remen t  Selve. 
Comment tu vas le faire, maintenant? 

— Je le ferai pas... Ça me fait trop chier, 
d'abord... 

— Et ton prof ? Qu'est-ce qu'il va dire ? 
— Rien du tout, affirma Line, une lueur dansante 

dans ses yeux verts. Il m'adore, le père Mancheni- 
court, j'irai juste un peu lui pleurnicher sur l'épaule 
que jeuillaipaharrivé... 

— De quoi donc que vous causez, les petits? 
demanda la vieille Louise en revenant avec la 
cafetière et une pile de gobelets en plastique. Alors, 
vous lui avez trouvé un nom, au chat? 

— On causait de maelstrôm, répondit Gabor. 
— Oh ben ! C'est pas au moins comme ça que 



vous voulez l'appeler, c'te bête ? C'est-y vilain ! 
Qu'est-ce que ça veut dire, d'abord? 

— Je pensais l'appeler Cavagnolo, avoua Selve. 
Ou Crucianelli. 

— Bah ! firent en cœur Louise, Line et Gabor. 
— Ben ! protesta Selve. C'est joli, c'est des mar- 

ques d'accordéon... 
— Vieux marteau, vieux gaga, il est ben plus bon 

à rien s'il se met à oublier même le pinard, se 
lamentait Gust dans son coin, sans prêter la moindre 
attention aux protestations d'innocence de son 
comparse. 

— Tu vas pas appeler un chat d'un nom d'accor- 
déon ! Cavagnolo ! Pourquoi pas Campagnolo, 
comme les vélos ? 

— J'ai bien le droit d'appeler mon chat comme je 
veux, quand même ! 

— Mais puisque je te dis que les deux fûts, je les 
ai mis LA, à l'ombre ! vociférait Friton en montrant 
le pied d'un cerisier. T'es donc devenu sourd et 
aveugle, vieux jars, que tu... 

— Ton chat, c'est une chatte, dit Line qui venait 
de prendre l'encore anonyme sur ses genoux. 

— Comment ! rugit Selve. Louise, je vous avais 
dit de me garder un mâle ! 

— Et moi, je t'ai bien dit qu'il te fallait une 
compagnie femelle, contre-attaqua la vieille Louise. 
Sans ça, tu finiras vieux gars rongé de boisson 
comme ces deux-là... 

— 1 pourrait faire pire ! grogna Friton vexé. 
— Je lui souhaite seulement d'être aussi gaillard 

que nous à notre âge ! approuva Gust avec convic- 
tion. 

— Sûr! fit la vieille Louise. Un bel exemple, que 
vous êtes ! Toujours à moitié soûls sur vos moby- 
lettes, avec un tonneau arrimé sur le porte-bagages ! 
Que quand vous traversez le quartier, on dit : 



« Tiens, voilà la Patrouille de France qui passe ! Ça 
va ben pleuvoir, qu'elle vole bas comme ça ! » 

Line se marrait, la petite chatte sur ses genoux. 
Selve s'en fut bouder au bord du canal, en empor- 
tant son accordéon — un beau Cavagnolo tout gris, 
comme le chaton — et se mit à jouer un arrangement 
de sa composition sur Rollin' & Tumblin', de 
Mc Kinley tvlorganfield, dit Muddy Waters. 

« And 1 rolled and 1 tumbled 
1 cried the whole night long 
When I woke up this morning 
My biscuit roller's gone... » brailla Gabor 

— C'est Muddy qu'il faut l'appeler, la chatte, 
décida soudain Line. Muddy-minet, Muddy-miaou, 
Muddy-chatte, Muddy-grise... musa-t-elle aux oreil- 
les du chaton ronronnant sous sa main, heureux 
comme Selve dans les mêmes circonstances... 

— Ça au moins c'est joli, approuva la vieille 
Louise. Moudi... Qu'est-ce que ça veut dire? • 

— Muddy waters... eaux boueuses, traduisit 
Gabor pensif. 

— Eaux boueuses... répéta Selve en souriant à sa 
rouleuse de biscuit personnelle. 

C'était un joli jour de mai, celui où ils avaient 
baptisé Muddy, après avoir parlé du maelstrôm. 



I V  

C'était une belle journée de septembre, celle où 
on enterra Line. Le cimetière étirait ses vieilles 
tombes au soleil, sur un coteau qui dominait le 
village ; l'automne commençait à peine, avec des 
douceurs hypocrites de printemps fauve. Devant la 
fosse encore vide, Selve pensait à Line, morte une 
semaine avant ses dix-huit ans, privée à tout jamais 
de feuilles, de souffles et de sable. Un jour, elle lui 
avait dit en plaisantant qu'elle voulait être inhumée 
avec son walkman sur les oreilles, pour que les 
prophètes rock puissent encore lui chanter sous la 
terre qu'il n'y avait pas de futur, et il avait répondu, 
sarcastique, qu'avec les progrès de la technique, le 
silence des espaces infinis n'effraierait plus les cons 
encore bien longtemps. Alors Line vexée avait dit 
que c'était lui, le vieux con... 

Le cercueil n'arrivait pas; elle était en retard, 
comme d'habitude. Selve, qui n'avait pas voulu 
assister à la cérémonie à l'église, se mit à errer dans le 
cimetière en attendant le cortège. Partout, des stèles 
et des épitaphes larmoyantes. Partout, on pleurait à 
jamais des pères, des mères, des enfants, chers anges 
priez pour nous, partout on se lamentait en prenant 
à témoin l'éternité. Mais lui, il ne pourrait même pas 
promettre à Line des regrets éternels garantis dans le 
marbre. Dans le prêt-à-porter funéraire, il ne devait 



— Selve ! crie Gabor qui court le long du canal. 
Selve s'envoie encore une décharge électrique. Un 

spasme le secoue. Il bave un peu. 
— Selve ! crie Gabor. 
Mouches. Grosses mouches. 
— J'arrive... dit Selve. 

0  I went to the Animals Fair 
And the birds and the beasts were there 
The big baboon 
By the light of the moon 
Was combing his auburn hair... 

(Je suis allé à la foire des animaux 
Y avait des bêtes et des oiseaux 
Le gros babouin 
Sous la clarté de loin 

Peignait ses ch^^ux chjftbins...) 
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