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gr4nds sapins. hris autant que possible de l'6corce de bouleau et de cette prdcieuse poudre
de bois que cet arbre ravissant aprös sa mort renferme sous sa peau de satin impermdable. Tout est'd6tremp6. depuis des jours; il faudra abattre des troncs morts assez
gros pour leur trouver Ie ceur sec.
Notre dpoque aux instincts grdgaires syst6matiquement hypertrophids tient I'isolement pour le mal suprGme et I'on ne saurait que faire de l'orgueil farouche de llancien
sqüatter qui tel une divinit6 sylvesre ddcampait pour des miles au fin fond du bois comme fit le grand-pöre de mes amis Mc Kinley quand il trouva.que cela comma4ait ä trop
"grouiller par lä," que cela "sentait la ville", le fait est qu'ä une journde de sa rdsidence
yenaient de s'€lever les trois premiers block-houses.
Goat River. LIn nuage inoui en trois limbes superposds face au couchant fait prisme,
auropubescent et constelld d'astdries comme une promesse d'aurore bor6ale.
Et c'est la for6t pour de bon.
' Enfin
je les vois autrement qu'en räve les grandes foräts de I'Am6rique du Nord.
I-es "Terres du Silence" au dire des Indiens, les pylönes de tout le silencc du Nouveau
Monde, les cimes oü se mouillent ,et söchent les reis du ciel. A'peine, au souffle de,la
pcnsde, la voüte grcnue d'astres bascule sur les füts de ces magnifiques piliers qui presque
immobiles soulövent l'6ternit6 sur I'h6rnisphöre du Nord.

Un incommensurable ralenti autant qr. t" vue d6route l'ouie ä croire saisir dans les
grincäments ligneux le grincement m€me däs ressorts du temps. Erables sans fin, cödres
gdants et les ifs sombres des majestueux sapins, des "Douglas-fir"; les clairs 6pic€as, tow
te la gente altiöre des coniföres et les aulnes, les mdlözes, les Ponderosa, les baumiers
aux arömes capiteux comme le baume d.e la vie etcterne, seigneurs puissants des cigues,
des'folles elldbores qui irdtendent gudrir la folie
s1 ds la mar6e des fougöres rythmde

:

cn flamboyantes bouffdes aux enflures du poitrail de la terre cornme par la pulsation
mäme de son souffle 6norme. Par delä tout horiz.on imaginable, vague aprös vague moutonne en toujours nouveaux monts et collines turricul6es äux cr€tes, massifs de fum6e
bleue au loin, I'assaut 6ternel des mouvantes murailles, des armde§ d'une vic si victorieu§e
§u'ä perte de vue son vert incendie ne fait qu'un avec le grondement de I'immense orgue
d'une söve in6puisable et qui chante le silence I
Les sous-bois se desserrent-ils tant soit peu, tout est ä la tendresse des chiriöres. Au
moindre geste du soleil le sol renard .. .oÄt.[. db näbrites et les poulpes coriaces du
mort-bois tavel6s d'or.sous l'dtincelant cantique des moustiques se terrent dperdument
dans la toison des sphaignes. Mais dös que I'austdritd des cädres e! des tacamacs reguinde
leurs dais, ä nouveäu le bois se rembrunit. Surgissent dlors d'6buinifi6s aieuls d'licm;
löcks condamn6s ä hanter sur place comme des fant6mes perclus trainant leurs hardes
de lichens sur des chicots noirs. Plus loin c€ sont des simulacres de contbats, des mirages
d'aöcouplements.. Des colosses de troncs encrou6s en des ihutes fabuleuses sur däs niassu'es mänumentales, gigantes dcuissdes par la foudre, et ces laocoonesques 6corch6s aux
mille bras ophidiens d'un bronre trop tärtur6, trop furieusement'natt6 pour ire pas faire
douter de la prdtendue douceur des agonies v6g6talis. Dessouchdes d'einbl6e,leurs racines
font la roue dans üne formidable miie ä nu.En cäbles gras, en filandreux cordages entrei
mäl6s de pierres que la chute dcrasante nc put pas libdrer de leurs serres, I'armature secröte, les gi6ements souterrains, les entrailles möme de la terre en libert6 sauvage se donnent en grand spectacle, ondulent en gorgoniques nids, 'en tuyautages absurdes' v€rges,
veines monstrueuses, le tout grandiosiment sexuel et pourtant d'un 6trange d6sintdressement, rie füt-ce que par ltdmäraldine omniprdsence dtune rouille souverainement impar45
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tiale. O jeunes lances, vous cödre-s roJtggs qui veillez sur le sommeil d'6meraude des gdants
comme äes espices perilues engloutis dans la lente luxure des--mardcages et sans merci
sur le täve pegainds d'une mousse qui des plus anciens vdn6fices semble 6tre l'6cume
pris
dans les filets
Iuch6 de ces ancStres, vautrds dans le fuligineux baquet des tourbiöres,
des marchanties et des grenouillettes, traitds en sauriens et parfois pavois6s de feuilles
innocentes, cödres rouges et blancs bouleaux, vous qui perp6trez le chant d'orage des foudroyds des dquinoxes et de ceux enfin qui se riaient dans leur dcorce des frayoirs d'un
siöcie aprös I'autre et de la gourme des quatre vents, pour un jour c6der sous la houpcödres rouges et blancs bouleaux qui sauvez I'arche et
pelande d'un hiver interminable
savez tout de ces succomb6s ventousds par I'extä
vous
vert
du
sang
I'arc en terre
grands
bris6s, roulds dans les suaires squameux du gluten
nuante caresse de I'amadou, des
qui
ä la seule lueur des feux-follets et sous I'eil indifpar l'inexorable patience du marais
f6rent du lynx distille du terreau le prot6ique 6lixir, cette eau noire et grasse.
Plongeant sous sa voüte, I'oeil au milieu de la forät soudain se trouve face ä la plus
ancienne des peurs, la peur ä gorge de sauterelle. La peur verte, la möre des peurs. Dans
ce qui n'est ni le glauque sous-marin ni le lait sulfureux des cr6puscules, mais I'haleine
opaline des jours premiers, dans Ia lumiöre subliminale de la sylve, anneau aprös anneau
la vie se mire dans son secret. Ddrisoires hidrarchies ! Pour peu que la sp6culation cesse
de s'hypnotiser sur son trac6 de craie ne voit-elle pas se lover par en bas et par en haut
ä I'infini ce qu'elle prenait pour les degr6s, pour les gradins d'une pyramide dont le sommet prdtendiit 6merger dans [e vacuum de la raison? Et en quoi le fryit d6savouerait-il
la fleur? En quoi I'action d6savouerait-elle la pens6e dans les spirales des galaxies aussi
insaisissables que ces tourbillons de poussiöres atomales qui s'61övent au bord du pensable?
Habitud ä voyager penchd au dehors, pourtant je n'aurais jamais crü possible d'oublier si parfaitement le v6hicule. Le rail dans ces bois devient trait d'union trop abstrait,
passerelle trop exigüe et incomprdhensible sur le pr6cipice des siöcles pour ne pas ddnier
la rdalitd ä ce qui sur lui roule
d'ailleurs ä une allure de diligence saccad6e de haltes
de plus en plus fr6quentes ct ino<plicables.
Parfois si prolongdes qu'elles permettent une
sous cette pression sauvage du silence
plong6e dans I'or6e forestiöre. Comment le dire
et lui refuse cc minimum d'appui
le train pour la pens6e a tout bonnement cess6 d'exister
que m6me d'une cloche de scaphandrier on est en droit d'attendre. Le fait d'avancer par
aucune route ne relie encore la Coloml'unique artöre de ces dtendues impond6rables
d'heure en heure ä I'acuitd d'une sensation physique
bie Britannique au reste du Canada
si fortement s'aiguise, que I'on serait tent6 de stipuler les rudiments d'un nouveau sens en
gestation: du sens de la dimension.
Et si demain nous parvenait la gazcttc id6ale pour nous apprendrc en caractäres de
fauvettes que plus que la fameuse locomotive, corps et biens le train entier s'est perdu
dans la foi6t, qu'il ne trouve plus la sortie (enfant, j'entendis parler d'un convoi dvanoui
de la sorte quelque p4rt en Sib6rie, je n'ai jamais pu v6rifier cette histoire) je dois avouer
que cela ne serait que du plus confondant naturel.
Et voici la boutique aux aromates du souvenir grande ouverte, et voici la fiole qu'il
ne m'6tait pas permis d'atteindre, enfant, je me dressais sur la pointe des pieds, m€me son
€tiquette alors je ne pus la lire
elle est ä iamais effac6e- mais si l'6lixir n'a
-maintenant
plus la vertu de faire grandir, de
rapetisser ddmesur6ment, pourtant ne suffit-il pas de le
lever vers la lumiöre pour voir que le mot demair y est toujours enferm6 et que lui aussi
est devenu transparent. . .
Je pense ä la fderie survenue dans une nuit de mon enfance. Entre un seul lever et
q6
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coucher d'automne une prodigieuse mont6e d'incalculables processions de nonnes spolia
toute une forät. Tout le bois entre la maison de Sunga et le flanc de la colline oü s'dlevait
qui alors soudainement et pour la premiöre fois apparut ä travers le
le chäteau voisin
squelette forestier dans la stupdfaction matinale. Nous nous frottions les yeux: il 6tait
bel et bien lä comme un de ces chäteaux surgis aux doigts des djinns selon le caprice dlun
prince m€chant. Toute-la nature sylvestre traitreusement ddsarmde retenait son souffle,
aphone et comme transformde en verre opaque; sous nos pas seulement crissörent les aiguilles des sapins vitrifi6es. La premiöre rafale nous fit frdmir: aux lövres de I'aquilon
la for6t comme une coupe en cristal tinta.

-

Ils me semblaient alors sans fin, ces vieux bois de Sil6sie, oü brüle toujours le charbon d'une antique foi paienne. Lä s'effeuillörent les meilleures ann6es de mon anachro.
nique jeunesse. Bien plus attentif ä suivre les traces des chevreuils et des sangliers que la
grisaille des maitres sommeillants du [yc6e dans la petite ville voisine. Pourtant elle offrait de quoi charmer lis tourments d'une jeune imagination, cette vieille 6cole. Logde
q'6s1 lä oü Kdpler vint de Prague tracer le
dans I'ancienne rdsidence de Wallenstein

-

ces dalles rdsonnaient encore des 6chos d'hommes et de bttes
sombre horoscope du duc
blindds de fer et de haines sdculaires.

-

Si ä cette 6poque j'6tais convaincu d'une chose, c'6tait de mon "droit d'ain6". Comme ie les ddtestais bien mes petits fröres L'äcret6 d'un amour pr6coce, d'un amour trop
vert, avait t6t fait de m'€loigner de leur bruyante compagnie. Et je l'exergais de main
lourde, mon droit absurde. Quand grandissant lis cadets cessörent de le tenir pour imprescriptible, alors quelles batailles!

t

Au milieu d'une belle apräs-midi de campagne la grande maison vide rdsonne de nos
pi6tinements, halötements. Presque adultes, de force ä peu prös 6gale, nous nous battons
en silence, rageusement, soufflant comme des forges. Les chemises d6chir6es, les mains
zdbrdes de sang, les visages tumdfids, les yeux phoiphorescents de haine... et fig6r
ä face nous finissons par terriblement nous ressembler comme il advient aux advirsaires

fr..

tenaces et patients. .

.

Worrcaxc Paar.eN.
(ä suiYre)

.. t
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€t5 €c:ites en 6tä 1089 en D.rcour.at la Oolonble Britsaique (Canarte) et u€ trbltie
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PAY§AGE TOTEMIQUE
de peindre alors un tableau pour lequel le titre : Paysage totämique d.e mon enfance
me semblait s'imposer. Peu de temps aprös m'6tait parvenu un de ces objets tant convoitds depuis longtemps, un modöle de poteau totdmique, bel ouvrage d'Indiens Haida.
tailld dans un morceau d'argilite noire. Mais personne alors ne savait me dire grand'
chose de ces ldgendaires Queen Charlotte Islands, de la Colombie Britannique, de I'ile
de Vancouver, beaucoup moins connus que le centre d'Afrique, de ce qui pouvait rester
de ces fameuses tribus de guerriers et magnifiques sculpteurs. . . Deux ans plus tard,
quand s'ouvrit comme par- enchantement la porte de cette grande "maison de communaut6", je vis que je n'avais fait rien d'arbitraire (page 3o).
Mais tröve d'anticipati nous roulons encore ä bonne distance de la c6te.
New York parait plus loin que I'Europe. Plus le moindre 6cho de toute cette trdpidante fr6n6sie de camelote, finie I'obsession du Moloch "job" qui ne connit ni päre ni
möre, ne parlons pas de vocation m€me pas de mötier pour cet affairement interchangeable comme le sourire en coautchouc ä toute besogne de I'hercul6en calicot, toni.
truant et toujours ä vendre. . . Finie la toute-puissance des l6gions de grand'möres indestructibles, ddtentrices du matriarcat bancaire. (Il est vrai qu'il s'agit d'aligner des
outils, non pas de former des ätres. Ne parlons pas d'amour. Le prototype de l'amant,
le jeune premier de Hollywood, n'est-il pas ce goujat appdtissant qui ne sait pas parler
aux fetnrnes?...)
. . . Et ainsi jour et nuit tournent les grandes turbines inutiles du moulin ä hommes, glaEant les veines de celui qui sait, qui passe, qui pense et voit venir les colonnes
ä t6tes de larves plus effrayantes que les zombis. . .
C'est Kafka qui a tout prdvu, tout compris. Et, ce qui est curieux, moins dans
"Amerika" que dans le "Chäteau".
Il en va de quelques livres essentiels qui n'ont pu finir, comme du Hollandais
Volant. Bannis ä tout jamais du hävre des solutions, leur climat est Cap Fforn. Mais
quand aux dquinoxes d'une dpoque I'orgue des interrogations tourne ä la folie tous les
sifflets du doute unis: alors, au large de la pensde rdapparaissent leurs feux de position.
Le "Chäteau" n'a rien ä voir avec d'autres chäteaux trop splendides, merveilleux
lieux prismatiques oü fleurit la formule du poöte. Le chäteau de Kafka se dresse en
plein New-York. Ses ddpendances, ses communs se trouvent en Russie. K. perdu dans
les paliers d'interd6pendances, dans la hi6rarchie des antichambres fuyantes d'attente en
attente en incommensurable pyramide sans t€te, K. perdu dans le gratte-ciel du procös:
c'est la bureaucratie de ce Kremlin de cauchemar, protagoniste de la plus sinistre
farce de I'histoire, ce sont dans les gratte-ciels les cages d'ascenseur vides zrn soir dätä
quand une bestialitd sans nom sera d6clenchde dans les grandes villes du NouveauMonde, c'est la garde-robe en corne ddpolie des ruches de I'anonymat oü poliment mais
sans rdsistance possible celui qui entre est invitd ä öter son visage. . .
je ne
Sur une de ces constructions vertigineuses, pont tout en cure-dents croisds
les croyais plus rencontrer qu'en des films du Wild-West
la chenille en fer surplombe
la vall6e du quatriöme jour de la crdation oü tout au fond- des foudroyants prdcipices de
la for6t vierge le grand fleuve Skeena vers le delta du Pacifique roule ses eaux couleur
feuille-morte. Premiers villages d'Indiens. Pauvres hameaux lacustres, huttes et cabanes
rudimentaires sur pilotis. Et pauvres gens. C'est le ddpart annuel ä la cöte pour la pöche
au saumon et pour le travail dans les usines de conserves de poisson, principale industrie
de la contr6e. Vätue de lainages informes sans coupe ni couleur, coiffde de casquettes,
de passe-montagnes, encombr6e d'enfants, de maigres valises et baluchons patiente une
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foule d'aspect incontestablement asiatique. Le convoi qui a maintenant I'allure d'un v6ritable train d.q c1ryue s'arr€te aussi bien ä
§irrv.anga qü'ä lYoodcock, ä C.du.url. qulä
Docreen,.qu'ä
qu'ä
qu'en
IJsk,
plein
bois enire c., lieux, et qurnJ
deman-Pitman,
"ou,
dez la raison d'une station par trop prolöngde, invariablement d'rn äir mystdrieux
on

murmure: le saumon. . .
. Quelques jolies fillettes aux nattes bleues au teint allant de l'ivoire au buis, de jolis
enfants tout ronds s'dcrasent le nez aux vitres. Peut-6tre en Sib6rie voit-on encore-des
wagons aussi vdtustes, träs hauts de plafond, 6clair6s par des suspensions ä p6trole et
munis d'incroyables po6les en fonte dans les coins. Ce. curc Uonä6s d'une fäule d'Indiens taciturnes n'exhalent ni I'odeur süre des assembl6es paysannes ni l'äcre fumet des
pächzurs, c'est un relent plus exotique plus jaane, qui les i-prägne.
Souvent ce ne sont que trois, [uaire huttes pärctrdes uü
-äi., d'itangs. Plus le delta
approche, plus la voie ferr6e semblä dou6e d'une singuliöre dlasticitd poür r. maintenir
en terrain aussi hasardeux. Encore un de ces arr6ts loin de toute habitation. Goutte
aprös goutte du bois verrnoulu, d'innombrables fentes herbeuses J" i;;;;;-suintent et
sourdent les cent mille eaux. l,e rail disparait dans un halo de dents-deJion, myriades
de petites lanternes remplies de brouillard. Au bout de la perspective interminable d'un
oeuxiöme rail abandonnd, un homme en bleu agite un fanäI. fet.r taill6es en amande,
silencieuses et brunes d .tifr.i.-qri'.J pln.fr.nt par les fenötres. Cascades de sureau en
fleur et.partout les pointes de feu des ciergges vermillon appelds "pinceau d'Indien".
Une riviöre ä genoux cueille les bluettes dei-geais et I'appel'sans 6chä d'un bruant.
Quand dans les champs noirs du ciel arJe ru r.-än.. glaciale, sur terre lacs et
eaux lui rdpondent. I-e Uäigne;i-.ia6irf 6tire ses membres cristallins öt la nuit ouvre
sa g6ode plus grande que tout commencement et toute fin.
..

. A hauteur d'eil d'dnortnes poutres aLrx interstices calmatds de mcusse ,

gfs de pluie, me bouchent le matin
Nous avons onze heures de retard.
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