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Mais ici, sur cette terre, on aurait dit que le labeur était vain.
La faune et la flore croissaient ou disparaissaient,

prospéraient ou dépérissaient, totalement indifférentes
à l’être humain et à sa volonté. Un homme peut imprimer

sa marque, qu’ils disaient ! Mensonges et balivernes.
Je vous le dis devant Dieu : un homme pouvait bien

se battre et besogner toute sa sainte vie durant
sans imprimer la moindre marque ! Rien !

Absolument aucune marque suffisamment profonde !

Ken Kesey
Et quelquefois j’ai comme une grande idée

Car le Beau n’est rien d’autre
que le commencement du Terrible…

Rilke
Élégies duinésiennes
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Prologue

Cet endroit, on s’y jette avec dévotion. On s’y perd, 
aussi, guidé par l’instinct, quelque chose de sacré. 
Quand les voix se muent en mortelles suppliques 
et les chants en discours primitifs. Un endroit où se 
tenir debout, dans l’orgueilleuse posture de l’initié. 
Un endroit où le monde s’arrête chaque jour pour des 
armées d’êtres vivants incapables d’en imaginer un 
autre, et si quelque fou avait l’idée d’y bâtir une ville, 
il s’en trouverait toujours un pour sculpter sa propre 
folie dans le tronc d’un chêne centenaire, et remiser 
l’âme égarée dans la profondeur des enfers.

Un endroit où l’on prie encore à l’édification d’une 
simple maison de pierres grises parfumées de tor-
chis, et même qu’on n’en voudrait à personne que des 
dieux anciens se risquent à émettre un avis contraire. 
On s’en remettrait à eux sans discussion. Car aucun 
homme sain de corps et d’esprit n’est en mesure d’of-
frir quoi que ce soit à cette terre et, prenant conscience 
d’une telle évidence, il peut y demeurer, la servir en 
quelque manière, chevaucher les montagnes, dépenser 
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un bonheur asservi durant le temps d’une existence, et 
puis pourrir dans la vallée.

La roche affleure bien souvent, distançant ajoncs, 
callunes et toutes sortes d’herbes faméliques. Les 
arbres, quand il y en a, on ne sait dans quelle matière ni 
jusqu’où ils vont puiser le sens de leur vie, dans quelle 
terre ruissellent leurs racines, sur quel magma la graine 
a bien pu germer et enfanter, avec l’unique projet de 
subir le vent, le froid, la neige et parfois la brûlure. Là 
où la mort modèle la vie jusqu’à la déraison. Là où des 
rochers se dressent vers le ciel, desquels dévalent des 
ombres impénitentes et se retirent en terre sainte. Là où 
le vent se laisse aller à parfaire les sons pour rien d’hu-
main. Là où de peureuses sirènes viennent et repartent, 
leurs voix atones disparaissant dans la canopée tortu-
rée par la brise. Où de pauvres graals emplis de sève 
et de sang sont attirés par un même cœur enfoui dans 
les tréfonds de la terre. Où l’alternance des saisons 
bride les espoirs de ce monde. Où la seule obsession 
de la fleur visitée par l’abeille est de faire face à l’hiver 
glacé. Là. Où la pluie ruisselle sur des tuiles d’écorce 
pour s’en aller rejoindre de profondes citernes.

Ici, c’est le pays des sources inatteignables, des ruis-
seaux et des rivières aux allures de mues sinuant entre 
le clair et l’obscur. Un pays d’argent à trois rochers de 
gueules, au chef d’azur à trois étoiles d’or.

Ici, c’est le Plateau.
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Il est une ombre sur le Plateau, un germe sous un 
tégument, un murmure porté par le vent qui courbe à 
peine l’échine des herbes.

Imago prêt à toutes les mues.
Il trace de mystérieux symboles sur son visage avec 

un morceau de charbon de bois. Marques runiques 
intraduisibles. Folie déployée sur sa peau, comme des 
souvenirs pas encore nés, les puissantes déraisons qui 
turbinent hors des frontières de son corps.

Ses pieds n’ont pas encore foulé le sol, ses empreintes 
n’ont pas honoré ce monde sauvage. Ses yeux n’ont pas 
vu danser les étoiles sur les eaux noires des étangs et sa 
voix n’a pas glacé la nuit.

Il sait.
Il sait tant de choses au sujet de la peur et du sang. 

Leur goût. Le ferment si excitant de la crainte qui fait 
relever la tête au cerf inquiet et voler plus haut les 
oiseaux dans le ciel. La proie, qui ne soupçonne encore 
rien du sang qui déboule d’un torrent d’altitude. Peur 

11

PLATEAU_cs6_pc.indd   11 1/24/2017   5:48:03 PM



et sang, jumeaux maléfiques s’abreuvant à son propre 
sein.

Il sait.
Il est une ombre en suspension, diluée, insaisissable, 

chantournée au gré des vents de ses désirs.
Une ombre, qui hante le silence et frôle les clochers 

des églises.
Tout à la fois.
L’ombre d’un homme.
Il est le Chasseur.
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