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CE QUI RESTE

– Voilà ce qui reste..., murmure-t-il en accos-
tant sur la rive, le regard tourné vers l'allée. « Une
généalogie pétrée de dates. Des strates calcites de
noms piquant les granits, les Portor, et autres
Labrador... »

Il vérif ie une dernière fois que le coqueron de sa
barque est complètement vide, s'assure que les
poches de son habit sont entièrement
dépouillées. Puis il remonte sur le pont, choque
tous les bouts, les bosses, les balancines. Il ferle
les focs et les voilures, rendant ainsi la barque à
sec de toile. Puis, les pieds bien campés sur la rive,
il pousse l'embarcation vers le large avec sa rame.
Il reste un temps à regarder sa nef rendue inutile
s'éloigner vers le musoir avant de planter la rame
dans le sol fangeux à la manière d'un if de fortu-
ne. Enf in il se retourne, et commence à marauder
dans l'allée avec appréhension. 

Une allée de graviers crissant sous ses pas lents
et mesurés. Une allée aussi large qu'un fleuve. Les
clapots de ses semelles sur la joue des cailloux se
répercutent comme des répons sur les stèles ron-
gées de lichens.

– Comme des salutations..., pense-t-il grave-
ment, malgré le sourire constant vissé en coin de
ride. Il s'arrête encore une fois « ... ou des protes-
tations. Des sorts peut-être... »

Des sorts jetés au caboteur qui ose déranger de
son pas tranquille le silence plein de la terre. 

– Des sorts ? Non, des morts !, se dit-il à voix
haute comme pour conjurer sa pensée.

Les sorts, les morts… il n'en n'a plus cure désor-
mais. Il reprend sa marche d'arpenteur, remonte

lentement l'allée qui s'étend devant lui sans f in. Il
jette parfois un coup d'œil au trou qui traverse sa
main flétrie. Ce trou qui résume la besogne de
toute son existence et par lequel il voit le bout de
ses sandales se faire et se défaire sur les graviers
chuintant. 

– Seulement des morts, en bordure…

Son œil abandonne le trou qui traverse sa main,
et f init par s'attarder sur les stèles qui frangent la
vaste allée. Elles ne cessent de changer d'aspect à
mesure qu'il avance. Il y a moins de granit, moins
de Portor, moins de Labrador. Les noms sont sim-
plement gravés. Le temps les a rendus balbu-
tiants. Quelques caveaux en calcaire s'imposent
encore, mais leur découpe est moins franche,
plus grossière, amollie par la fonte des siècles. Les
arbres cependant, plus nombreux, semblent
moins timides à étendre leur frondaison un peu
partout. Cela lui rappelle des choses. Mais c'est si
loin. Si ancien.

– Seulement des morts, en bordure de mémoi-
re.

Il f init par s'arrêter encore une fois. Son ouïe a
perçu une clameur rauque. Une sorte de litanie
mécanique et étouffée qui provient du f in fond de
l'allée. Cela lui rappelle des choses.

– Mince ! se dit-il. J'avais oublié qu'il m'atten-
drait !

Il reprend alors sa marche en accélérant le pas,
décidé à ne plus s'arrêter, à ne plus se laisser dis-
traire. Autour de lui, les franges de l'allée se
dépouillent peu à peu de ses stèles, de ses
caveaux, de ses monuments. Les arbres courent
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plus nombreux au milieu des talus marqués par
des pierres posées dessus comme des gisants
bruts. 

À mesure qu'il avance, la clameur se fait plus
insistante, plus pressante, dissipant l'appréhen-
sion qu'il avait eue en pénétrant l'allée si vaste à
contenir un fleuve, et qui désormais est à peine
plus large qu'un chemin de jachère. 

Il avait appréhendé le moment où il aurait à
quitter sa barque, à renoncer pour toujours à cette
existence, sitôt le dernier mort débarqué.
Maintenant qu'il remonte le chemin, il n'a plus
peur de ce qui pourrait advenir. Au souvenir de ce
qu'a été son existence, il est même soulagé qu'el-
le se termine. Chaque mort accueilli dans sa
barque l'avait rendu plus taciturne. Chaque sou
que sa main avait soupesé l'avait rendu plus iras-
cible.

– Voilà ce qui me reste du passage des hom-
mes..., se dit-il en regardant sa main percée. « Un
trou fait par un sou, puis un sou, puis un sou... »

Oui. Il avait appréhendé ce moment-là. Ce
moment où le dernier homme débarqué s'en irait,
où cette conscience ultime s'évanouirait, cela son-
nait pour lui sa propre f in.

Mais cette clameur qui s'est fait aboi lui rappel-
le des choses, lui fait remonter le f il de sa mémoi-
re jusqu'au temps où il n'était qu'un jeune gabier
apprenant le métier de nocher.

Il progresse rapidement sur le chemin qui a pris
l'allure d'une sente noyée dans une forêt profon-
de où parfois se devine un tas de terre à peine
marqué d'un signe.

Puis il atteint l'orée. Là, il aperçoit Cerbère qui
se trémousse dans l'herbe comme un jeune chiot,
aboyant au jeu des faunes et des centaures qui se
poursuivent au milieu des taillis, sous l'œil repu
des cyclopes. 

Au milieu de la clameur, il entend quelqu'un
s'exclamer : « Le voilà enf in ! " C'est la voix d'Érè-
be son père qui s'approche de lui, avec Nix à son
bras, sa mère. Et chacun de faire de même, de
s'asseoir dans l'herbe grasse autour de lui. Satires,
Naïades, Parques et Sphinx. Dieux et Déesses,
tous sont là, attentifs.

Lorsque le silence est enf in installé, Érèbe
prend alors la parole :

– Charon, mon f ils. Te voilà revenu parmi nous.
Toi qui a vu passer l'Humanité, raconte-nous.

Charon, le nocher, dresse alors sa main percée
au-dessus de sa tête, et se met à raconter aux
dieux l'histoire des hommes. 
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