
ils	traversent	ainsi

l’ocre	des	grandes	plaines

suivant	d’anciennes	voies	commerciales	

connues	d’eux	seuls,	—	eux	

marchands	et	fantômes	roulés	

dans	des	cache-poussière,	—	eux	

déjà	fantômes	et	poussières	d’eux-mêmes	

traversant	la	poussière,

traînant	leur	quincaillerie

&	leur	peau	&	leurs	os

voies	commerciales	qui	dessinent	

(celles	seules	connues	des	géographes)	

de	grandes	arabesques	

sur	les	cartes	archivées	des	désert	

marquées	en	pointillés	:	les	directions	cardinales

les	indices	d’un	point	remarquable	vers	un	autre	point	remarquable

l’emplacement	d’une	oasis,	d’un	cours	d’eau	sec	à	suivre

et	ici	d’une	mine	d’or	qu’ont	abandonnée

depuis	longtemps	les	chercheurs	d’or	

—	eux-mêmes,	marchands	et	fantômes	

d’eux	seuls,	—	eux,	marchands,	

de	leur	existence	d’ombres,	et	de	leurs	pas	lents

sur	la	terre	jaune	des	déserts	de	l’ouest	

qui	ne	vaut	rien	—	qu’un	titre	imprimé	pour	chasser	de	l’est	

les	nouveaux	immigrants	—	de	leurs	démarches	d’ombre

il	n’y	a	rien	à	dire	:	ils	vont	comme	des	pantins	cousus,	

comme	des	images	de	papier	dans	le	vent	qui	les	souffle	

dans	l’air	chaud	et	puant	du	matin	

l’air	qui	les	tire	hors	des	abris	

où	meurent	les	chiens	et	les	serpents

déjà	fantômes,	déjà	désert

ils	en	sont	parts	entières

ils	y	dorment	—	dedans	

ils	le	lèchent	

ils	le	happent	

faits	de	poussière	sous	la	peau	

ils	se	lèchent	eux-mêmes	

Il	payent	au	désert	leurs	appétits	

et	leurs	manques	d’appétit.	

Ils	avalent	des	milles	de	regs	

fantômes	roulés	dans	la	nuit	

sous	les	couvertures,	

sous	le	ciel	mité	d’étoiles

heureux	de	leur	sort	

ici,	ils	n’ont	plus	à	se	battre	

Ils	attendent	le	jour	

éveillés

loin	de	leur	vie	passée	

dans	les	combines	atroces	

les	plans	désastreux	

dans	des	cache-poussière	

ils	se	cachent	

derrière	des	lignes	de	rochers

ils	se	dissimulent	

ils	esquivent	les	regards,	

ils	avancent	sur	les	plaines

en	évitant	les	villages	ou	les	bivouacs

—	ils	mettront	leurs	beaux	habits

quand	ils	rentreront	dans	une	ville

ils	se	feront	tête	humaine,	par	survie	—

traversant	la	poussière,	la	fumée	grise,	les	nuages	de	cendre,	

accourent	des	monstres	à	tête	de	chien,	des	dogues,	la	peau	roussie	:

voici	les	dieux	des	plaines	arides	

malins	et	cruels,	viandars,	dieux	des	vautours,	bœufs	écorchés	;

au	loup,	ils	empruntent	l’allure,	sans	la	noblesse

ils	ressemblent	au	renard,	ils	sont	méchants	comme	lui

ils	méprisent	comme	l’ours	des	bois	les	groupes	d’hommes	

comme	coyotes	et	crotales	et	commes	des	bandes	de	rats

ils	chassent	les	humains	mal	préparés	au	désert	qui	tombent	sur	les	pistes	—	

fantômes	et	marchands	le	disent	en	allemand

en	ont	parfois	été	

de	ces	orpailleurs	courbés	sur	le	sable

courbés	sur	les	cribles	et	les	sacs	et	les	pierres

—	sans	valeur	ça,	vulgaires	caillasses	—

dans	les	gravats	dans	les	mines	ou	sous	des	poutres		en	renfort

à	l’ombre,	à	l’intérieur	d’une	galerie,	dans	le	vent	chaud,	sans	air

au	bord	d’un	cours	d’eau	perdu	(quelquepart	vers	l’ouest)

un	voyageur	vivant	(celui-là	encore	vivant)	

trouverait	peut-être	s’il	creusait	assez	profond

et	assez	longtemps	

trouverait-il	les	restes	osseux	des	personnages

maintenant	fantômes	et	marchands	traversant	le	désert—	lui,	

voyageur	encore	vivant	(encore	vivant)

découvrirait	les	restes	aussi	des	habits	et	bottines

qu’ils	ont	portés,	—	et	ceux-là	sont	les	derniers	indices	

des	vies	sur	la	terre	des	anciens	mineurs,	—	que	verrait-il	

tel	chapeau,	acheté	ici,	manteau	volé	ailleurs	

des	provenances	qui	traceraient	(des	gens	mals	nés)	l’itinéraire	

leurs	carnets	pauvres	à	eux,	

—	eux,	ratés,	

abris	qu’ils	trouvent	par	chance	

pour	y	passer	la	nuit,	qu’ils	habitent	et	qu’ils	quittent	;

leur	vraie	place	est	dehors	:	dehors	les	morts,	fantômes,

dehors	avec	les	mouches,	avec	les	chiens,	les	chacals	

dehors	dans	la	silice,	dans	l’argile,	dans	la	poussière	;	

elle	leur	bouche	les	yeux,	les	narines	et	la	gorge	

ils	la	respirent	jusqu’à	en	avoir	le	ventre	plein,	

plein	d’un	sable	jaune	qu’ils	emportent	avec	eux	

qu’ils	portent	en	eux,	qu’ils	digèrent	et	qui	devient		

la	meilleure	part	d’eux-mêmes,	la	plus	solide	

la	plus	cassante	aussi	

leur	peau	grise	et	leurs	os,	leurs	jambes	sans	fatigue

leurs	poignets	comme	ceux	des	brutes,	

avec	les	mêmes	coupures,	les	mêmes	traces	de	dureté

les	mêmes	infections	de	peau	sêchées	au	vent	chaud

qui	durcissent,	et	qui	s’accumulent,	et	qui	s’usent	

et	qui	leurs	font	une	peau	de	sable	;

ils	portent	sur	eux	l’usure	du	paysage	où	ils	passent

l’usure	des	roches	rouges	contre	le	vent,	la	géologie

des	lieux	:	leurs	peaux	sont	le	désert	

entre	deux	abris	de	fortune,	

deux	planches	

où	s’abriter	du	vent,	

deux	couvertures	pour	se	rouler,	

immobiles,	

et	attendre	que	le	soleil	

se	lève	sur	une	nouvelle	aurore	

une	autre	journée	à	marcher

une	autre	unité	du	même	temps	

passé	au	même	bagne	

à	traverser	

jusqu’au	soir

jusqu’à	épuisement

—	un	épuisement	qui	ne	viendra	jamais

savent-ils	—	ou	bien	devinent-ils

que	ce	désert,	qui	est	comme	eux-mêmes,

n’est	que	pour	eux	:	qu’il	est

leur	propre	part	d’éternité	;

l’éternité	la	moins	chère	

qui	leur	est	réservée

le	jour	est	levé	depuis	plus	d’une	heure,	

ils	ont	marché	tout	ce	temps	

dans	leur	paysage

ils	en	sont	la	meilleure	expression	

leurs	lèvres	fermées	—	un	trait	—

disent	le	vide	des	plaines	rouges	

leur	image	lente	perdue	dans	le	plan	

leur	lenteur	d’ombres	déplacées

sur	les	cailloux	:	le	paysage	est	immobile

ils	semblent	immobiles,	tout	autant

ils	ne	jouent	pas	

ils	marchent,	silencieux	

comme	les	pierres	

qui	supportent	leurs	pas	;	

ces	pierres	

leurs	reflets	

morceaux	de	roche	

—	il	n’y	aucun	séquoïa	—

remontés	du	sous-sol	comme	leurs	os	

sont	remontés	des	tombes	qui	n’en	ont	pas	voulus	

trop	pauvres	pour	garder	

une	place	aux	enfers	celle	qui	leur	revenait

fantômes	pauvres,	fantômes	de	pauvres

ramenés	en	surface	par	le	vent	

et	les	caprices	de	la	géologie,

par	un	glissement	de	terrain	

une	tombe	mal	scellée,	les	os	roulés	au	sol,	

jusqu’aux	marres,	jusqu’au	désert

jusqu’à	la	frontière	instable	

où	gagner	le	peu	qu’il	faut	—	une	pierre	qui	leur	tienne

les	bagarres	à	coups	de	pioche	

qui	ont	tués	les	premiers

les	pendaisons

les	coups	de	carabine

qui	ont	tué	les	autres

loin	d’eux-mêmes

ils	ont	la	tête	vide		

ils	comptent	le	temps	qui	reste

avant	le	lever	du	soleil

Ils	repoussent	d’une	brindille

les	vers	

qui	leurs	rongent	les	cals,	

d’une	épine	les	insectes	grateurs	

les	mille-pattes	intrus

ils	jetent	des	pierres	aux	coyotes	

qui	les	reconnaissent	fantômes	

et	s’approchent	

esprits	errants	comme	eux

rejetés	à	la	marge

ces	chiens,	ces	esprits	—	faibles	

ils	en		blessent	autant	

qu’ils	peuvent	en	une	nuit

ils	voient	fuir	les	derniers	

les	tuent	

d’une	pierre	

Les	crotales	

c’est	à	la	crosse	d’un	colt	

à	la	crosse	d’un	colt	

qu’ils	éclatent	leurs	têtes	

—	alors,	troublés	

que	ces	dieux	roux	sont	des	chimères	passées	à	travers	la	chaleur

les	derniers	restes	des	renards	et	des	loups	et	des	ours

disparus	des	forêts	germaniques,	déjà	sous	Rome	—	et	déjà	sous	Trajan	;		

fantômes	et	marchands	revenus	de	bohème	reconnaissent	

dans	les	yeux	jaunes	qui	les	fixent	la	nuit	

cet	éclat	vif	qui	courrait	dans	les	bois	qu’ils	ont	fuits	—	sombres	Polacks	—

et	derrière	les	coyotes	qui	les	suivent	et	les	chassent	

ils	revoient	les	pluies	d’automne	glissant	sur	les	chênes,	

la	neige	sur	les	sapins,	

les	branches	de	bouleau	taillées	pour	dégager	au	couteau	

sous	l’écorce	encore	fraîche

de	petites	têtes	d’animaux	offertes	aux	enfants	:	loup,	renard,	ours	

la	brutalité	du	bois	rendue	d’un	tour	de	main	sous	les	traits	d’animaux	;

les	dieux	des	allemands	ont	l’odeur	du	bois,	du	bois	roussi,	du	charbon	

ils	sont	une	version	sèche,	solaire,	des	vieux	loups	germaniques

sortis	des	profondeurs,	imbriqués	dans	l’ancien	et	dans	le	nouveau	monde	

sortis	des	hameaux	vers	les	plaines	ouvertes

une	version	pour	désert	de	l’ouest,	ici,	une	dernière	version

pour	ce	temps	éclairé	à	l’ampoule	edison	dans	les	capitales	de	l’Est	

—	les	flammèches	sautillantes	des	chandeliers,	

elles	ont	été	mouchées	elles	ne	renaîtront	pas	—	contre	eux

le	coyote	n’est	rien,	c’est	le	loup	qui	est	le	grand	modèle	

wulf,	wolf,	wouhou	—	chanson	du	grand	répondant	;

lancer	des	pierres	aux	coyotes	se	fait	sans	un	remord

il	leur	manque	pour	être	loup	de	hurler	à	la	lune

et	tous	s’en	moquent,	tous	en	ont	tués	:	coyote,	petit	dieu	sauvage

dieu	perdu	qui	n’a	su	faire	durer	son	peuple

et	qui	s’éteint	avec	lui,	dévoré	par	la	faim	et	piqué	de	variole

laché	dans	les	bras	de	marchands	parmi	les	plus	pauvres	qui	soient

et	laché	dans	leurs	divinités,	plus	brutes	encore

le parc à chaînes 
/ 15 — western 
– Frédéric Laé 
/ 15012009

par	leurs	costumes

leurs	accessoires

leur	raffinement	suspects

leur	soin	à	complaire	

au	cadre	et	à	la	photographie	

—	trouble	frustre	—	alors	

ils	regardent	sans	bouger

fixés	

comme	sels	d’argent

le	soleil	se	lever	

sur	les	morts	de	la	nuit

qui	les	rejoignent	à	l’aube	

et	ils	regardent

cette	marée	de	sable	et	de	roche	

devant

à	laquelle	ils	doivent	

un	sentiment	de	calme	

enfin	(de	grâce	peut-être)

enroulés	qu’ils	sont	

dans	le	paysage

errants

poursuivant	l’errance	à	la	recherce	d’argent

—	d’argent,	d’argent,	d’argent,	d’argent	—

d’argent	de	fortune	vite	faite	et	suffisante	

mais	échappée,	toujours,	comme	échappe	

le	salut	et	le	repos	qu’avec	ils	s’offriraient	

argent-comptant	

la	fortune	qu’ils	savent	à	portée

et	qu’ils	dépassent	—	chaque	fois,	

fantômes

plaines	où	se	croisent		

les	pierres	

et	les	fantômes	du	désert

errants,	images	de	passages	

répétés	—	comme	ceux	des	vieux	films	—

fantômes	baladés	au	vent,	

ici	sur	les	pistes

beaux	sujets	de	belles	gravures	

pour	placards	et	affiches	—

qu’ils	vendent	;	marchands.

traînant	leur	quincaillerie

dans	les	maisons,	cabanes	

et	porches	perdus	

de	l’ouest	désertique	

où	ils	portent	marteaux	

et	ferrailles,	horloges,	clous,	

armes	à	six	coups	pour	gosses	fiers	

qui	se	défient	par	grand	soleil	

les	dimanches	après-midi	

et	s’abîment	le	reste	du	temps	

aux	travaux	pénibles	;

et	pour	ceux-là	voici	des	vis	

et	des	chevilles,	visseuses	

et	verres	d’optique	

où	danse	la	ligne	d’horizon	

sous	la	chaleur,	lentement

sa	danse	entourant	les	villages	

qui	brûlent	dans	le	vent	sec	;

et	voici	encore	des	rabots	

tenailles,	ciseaux,	

guillaumes	pour	achever	

les	façades	potemkine	

dressés	sur	la	grand-rue	

en	signe	

de	bienvenue	

de	travail	—	beau	travail	

que	ces	panneaux	haubanés	

dus	aux	chinois,	aux	russes	

et	aux	nègres	oubliés	de	l’ouest,	

enfouis	sans	nom	

à	vingt	lieues	de	là

et	dont	la	poussière	

(désolée)

revient	en	crasse	

dans	les	maisons-mêmes	

collée	aux	bottes	

des	marchand	et	fantômes	

—	eux,	porteurs	transparents

derrière	les	marchandises	

qu’ils	étalent	ici


