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« Bien sûr, je ne crois pas aux fantômes.
Mais je doute aussi que mon imagination
suffise à les inventer. »

EMMANUEL BERL
Présence des morts (1956)
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I

La vieille magie, maintenant que les 
années étaient passées, ne faisait plus illu-
sion. À la manière d’un fard qui se détache, 
elle accentuait au contraire la nature du 
simulacre qui, dans les premiers temps, 
avait semé le trouble dans les esprits en 
laissant imaginer que la vie ne s’était pas 
interrompue et qu’elle avait peut-être trouvé 
là une sorte de prolongement muet. Entre 
le jeune geai que l’on avait capturé un 
matin de juin sur les bords de la Vézère, 
sautillant, malhabile, dans les hautes herbes, 
et l’oiseau poussiéreux de muséum qu’il 
était devenu, il n’y avait en effet plus rien 
de commun. Si ce n’est cette histoire que 
Lucas avait fini par me raconter, car, 
m’avait-il dit, elle résumait mieux que de 
longs paragraphes son rapport un peu 
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compliqué au monde. Elle remontait à ces 
journées de son enfance au cours des-
quelles il lui arrivait de rester des heures 
entières à la fenêtre de sa chambre à 
observer le jardin en silence. On s’était 
inquiété de cette mutité ; on avait mis ce 
comportement sur le compte de la rêverie ; 
on avait redouté l’un de ces maux, autisme 
ou sauvagerie, face auxquels la médecine 
demeure bien souvent désemparée. Aussi 
avait-on jugé plus sage de faire appel à un 
guérisseur qui, depuis des lustres et des 
lunes, exerçait son étrange magistère à la 
lisière des prés et des bois. Le rebouteux, 
après avoir suivi les oscillations de son 
pendule et observé attentivement l’enfant 
sans pouvoir entendre le son de sa voix, 
avait prescrit le seul remède de nature, 
selon lui, à réveiller la parole étranglée.

« Il vous suffira, avait-il indiqué, de pié- 
ger un jeune corvidé apprenant à voler. 
Un geai plutôt qu’une pie ou un corbeau, 
avait-il recommandé. Vous l’installerez 
dans une volière, un peu à l’écart dans le 
jardin, et vous confierez à l’enfant le soin de 
s’occuper de lui, de le nourrir, de nettoyer 
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sa mangeoire et son plancher. Vous les 
laisserez s’apprivoiser, l’enfant et l’oiseau, 
l’oiseau et l’enfant, et l’un d’eux, le moment 
venu, finira bien par apprendre à l’autre 
l’art de la parole. » Le guérisseur avait vu 
juste. Lucas s’était attaché à l’oiseau. Il 
n’avait eu de cesse de glaner pour lui des 
graines, des insectes, des fruits, de menus 
morceaux de fromage. D’abord méfiant, 
l’animal s’était tenu obstinément au fond 
de sa cage, attendant, pour manger, le 
départ de son geôlier. Puis, de semaine en 
semaine, il s’était montré moins farouche. 
Enfin il s’était approché de la porte pour 
attendre ce dernier et saisir, entre ses 
doigts, la provende. Et, comme le guéris-
seur l’avait annoncé, une sorte de langage 
spontané, bribes de mots balbutiés et de 
cris éraillés, avait bientôt célébré chacune 
de leurs retrouvailles.

Le geai ne vécut que quelques saisons. 
Assez longtemps toutefois pour sortir Lucas 
de sa claustration. Mais en délivrant l’en-
fant, il s’était lui-même enfermé, avait été 
gagné par une sorte de démence le condam-
nant à imiter à longueur de journée, non 
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plus les appels de ses congénères, mais les 
bruits que font les hommes en se dépla-
çant ou en se hélant, la façon de siffler 
du cantonnier, les intonations de la voisine 
appelant son mari à l’heure du déjeuner, le 
jappement du chien au bout de sa chaîne 
lorsque ses maîtres s’absentaient. Ces jours 
de grande loquacité, tout y passait et rien, 
pas même une grappe de groseilles, ne 
parvenait à le calmer, à interrompre sa 
répétitive logorrhée. À l’inverse, il se figeait 
parfois dans un mutisme qui n’était pas 
sans rappeler celui de Lucas enfant. Il 
demeurait alors dans sa cage, immobile, 
observant d’un œil tantôt narquois, tantôt 
indigné, ceux qui, campés devant lui, 
s’époumonaient à vouloir lui faire répéter 
ceci ou cela, comme on le ferait en s’adres-
sant à un perroquet. Cette alternance de 
comportements et d’humeurs – d’aucuns 
en auraient peut-être tiré un sujet de 
mémoire : les troubles de la bipolarité chez 
le geai des chênes – l’accompagna jusqu’à 
sa mort sans que l’on pût cependant 
affirmer avec certitude si elle en était la 
cause, si elle l’avait précipitée. Tout au plus 
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s’accorda-t-on à avancer que le geai de 
Lucas était mort fou. Sinon de folie. On 
le trouva un soir de juillet au retour de la 
pêche. Il gisait sur le dos, les pattes à demi 
repliées, les doigts crispés sur un invisible 
barreau. Il avait cet œil noir des jours de 
colère avec lequel, buté et silencieux, il toi-
sait les badauds qui faisaient le pied de 
grue devant sa cage en ânonnant « bonjour 
Jacot ». Mais à qui, à quel démon, cet 
après-midi-là avait-il voulu tenir tête ? Per-
sonne jamais ne le sut. Quant à la propo- 
sition de le naturaliser, elle vint d’un voisin, 
un original qui passait ses journées dans  
les bois et ne comptait plus les hivers d’une 
vie occupés à piéger fouines, martres et 
renards, à seule fin, justifiait-il, de préserver 
la paix des poulaillers. Sans doute oubliait-
il de reconnaître quel troublant plaisir  
il prenait à écharner et à égraminer ces 
dépouilles qu’il lavait, « peau-en-poil », à la 
rivière pour faire disparaître les traces de 
sang et d’excréments les souillant encore, 
avant de leur redonner, avec des gestes 
qu’il gardait secrets, l’éclat flamboyant que 
l’on avait entrevu dans la lumière du matin, 
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fuyant le long d’une ligne de labour ou dis-
paraissant, à la montée du soir, dans l’épais-
seur d’un taillis. Et tout au plus avouait-il  
à mi-voix qu’avec un peu d’étoupe et de 
patience il est parfois permis de tromper la 
mort…

Après deux mois de soins mystérieux, 
le geai revint et trouva sa place sur la che-
minée de la salle à manger. À le voir ainsi, 
perché sur son socle de bois verni, incli-
nant la tête avec curiosité, on aurait juré 
que, bien que naturalisé, il ne perdait pas 
un seul mot de ce qui se disait à table. Évi-
demment il ne parlait plus. « Sauf un soir, 
m’avait dit Lucas. Un soir où toute la 
famille était rassemblée à l’occasion de je 
ne sais quelle fête. Soudain il y eut un flot-
tement, l’un de ces temps de silence qui 
semblent sans fin et déconcertent. L’un 
d’entre nous plaisanta en annonçant : un 
ange passe ! » Lucas en était certain : c’est 
cette expression, « un ange passe », qui 
avait fait sursauter le geai. Et ce qui advint 
ensuite dépasse, à tous les sens du terme, 
l’entendement. Car l’oiseau, quelques lon-
gues secondes durant, se mit à imiter, tout 
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en lui faisant écho, le tic-tac du balancier 
de l’horloge reclus dans sa prison de bois…



J’avais, quelques mois plus tôt, refermé 
l’encrier. Contre bons soins j’avais confié à 
la Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre 
de Montmorillon mon fidèle « chameau », 
ce double pupitre en bois ciré sur lequel, 
pendant plus de quarante ans, tantôt d’un 
côté, tantôt de l’autre, j’avais jour après 
jour poussé la plume. L’établi parti, la 
page tournée, l’heure du repos était enfin 
arrivée. C’est à ce moment-là que Lucas 
est mort et que, de façon prémonitoire, 
l’histoire du geai m’est revenue. Sans 
doute la banalité de l’expression « la page 
est tournée », pensée, pour ainsi dire, à 
voix haute, avait-elle, comme jadis une 
autre fadaise affirmant que, dans le silence, 
parfois les anges passent, brusquement 
tiré l’oiseau de son macabre sommeil. Il 
m’avait semblé l’entendre, sur ce ton obs-
tiné qui est le propre des oiseaux parleurs, 
me répéter : « La page est tournée, la page 



18

est tournée… » Comme si, à travers cette 
raillerie, il avait tenu à me convaincre que 
pour Lucas aussi la page était tournée et 
que, n’en déplaise aux trompeuses appa-
rences, c’était bien lui, l’oiseau mort fou, 
qui avait eu le mot de la fin. Cela aurait dû 
m’alerter, me retenir de reprendre la plume 
– pas celle de l’oiseau, naturellement… – 
et de me remettre à écrire afin de respecter 
à la lettre la promesse faite à Lucas au 
temps lointain de nos années de lycée, 
lorsqu’il s’inquiétait de ce que devient, 
disait-il, « la vie après la mort », se refusant 
à accepter l’idée qu’il n’y a probablement 
plus rien, comme je le pressentais, ce qui 
nous valait des discussions qui n’en finis-
saient pas et nous donnaient, d’une cer-
taine manière, un avant-goût de l’éternité.

« Si je meurs le premier, m’avait-il 
demandé, prends soin de mes bêtes. Garde-
les auprès de toi, écoute-les et note soigneu-
sement ce qu’elles te diront… » Il était si 
grave, ce jour-là. Comme on l’est parfois à 
dix-sept ans lorsque l’on oublie de n’être 
pas sérieux. J’avais promis. Mais c’était 
un engagement pour le moins loufoque. 
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L’heure venue, si je lui survivais, il m’ap-
partiendrait donc de recueillir la petite 
compagnie d’animaux qu’il avait minu-
tieusement naturalisés et de noter, avec 
une application de greffier, cette parole 
qui, il me l’avait affirmé, ne fait plus défaut 
aux bêtes après leur trépas.

De mémoire, j’essayais maintenant de 
faire l’inventaire du bestiaire. Un renard, 
une fouine, un écureuil, un rat de grenier 
que l’on aurait dit de cave à charbon tant 
il était noir et brillant comme un boulet 
d’anthracite. Et, parmi les oiseaux, cette 
hulotte que nous avions trouvée gisant au 
pied d’un châtaignier creux, un après-midi 
de décembre, un peu avant Noël, en fai-
sant, comme souvent le dimanche, le tour 
de l’étang de L. Je revois Lucas, se pen-
chant, prenant la morte, la portant à hau-
teur de ses lèvres, soufflant doucement sur 
le fin duvet entourant les prunelles dila-
tées, réveillant, sur le masque mortuaire de 
la malheureuse, une apparence de vie ainsi 
qu’on le ferait sur des cendres dans l’es-
poir de raviver les braises invisibles qu’elles 
recèlent encore, longtemps après que le 
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feu s’est éteint. C’était vraiment troublant. 
Mais, je le savais, l’été précédent, il avait 
fait sienne la marotte du vieux coureur 
de bois qui, quelques années plus tôt, avait 
embaumé le geai en donnant à penser  
aux plus crédules et à quelques autres que 
l’oiseau doué d’intelligence ne s’était pas 
tout à fait envolé vers l’au-delà. À son côté, 
Lucas avait appris les gestes, la façon de 
dépouiller les petits cadavres, de retirer les 
viscères et de traiter la peau, d’user du 
plâtre de chirurgie et du savon arsenical, 
de remplacer les entrailles par de la filasse 
et de la laine de bois. Et l’art, plus subtil 
encore, de choisir la taille et la couleur des 
yeux de verre ou d’émail afin, m’avait-il dit 
à son tour, de tromper la mort.

C’est tout cela que sa brutale dispari-
tion venait de réveiller, à commencer par 
cette promesse faite l’année de terminale, 
enfouie et presque oubliée depuis, proba-
blement parce que Lucas, par la suite, 
avait renoncé, sans plus d’explications ou 
presque, à naturaliser les bêtes mortes 
déposées sur son chemin pour se lancer à 
corps perdu dans la peinture, du reste tout 



aussi étrangement, car il s’était convaincu 
que cette dernière, seule, permettait de 
répondre à la question qui l’obsédait et  
qu’il se posait encore, ces jours derniers, 
comme il me l’avait écrit, avant de partir en 
Sologne sur les traces d’une famille de cas-
tors, découvertes dans un bois de trembles, 
non loin de Chaumont-sur-Loire.
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II

Au cimetière, Béa m’a rappelé ma pro-
messe. « Tu n’as pas oublié que tu dois 
désormais t’occuper de ses bêtes ? » m’a- 
t-elle demandé en souriant doucement à 
travers son chagrin. Non, je n’avais pas 
oublié et la fille de Lucas le savait mieux 
que quiconque. Simplement, en faisant 
allusion à ce serment de lycéens que le 
temps n’avait pas prescrit, elle cherchait à 
me tirer de l’état d’hébétude dans lequel 
m’avait plongé la mort de Lucas. Béatrice 
que j’avais connue enfant – le diminutif 
familier de son prénom datait bien sûr de 
ce temps-là – s’efforçait de me secouer par 
les épaules comme elle l’aurait fait avec 
son père si, par un retournement des rôles 
et du calendrier, il avait été donné à ce 
dernier de suivre mon cercueil, non pas un 
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matin de juin dans un cimetière de la 
Brenne, sous un ciel agité par un ballet 
d’hirondelles, mais un lundi après-midi 
d’hiver, dans le décor plus austère d’un 
crématorium de province bousculé par la 
procession sans fin des convois funéraires.

Ensuite, je n’ai pas eu le cœur à m’attar- 
der. À La Grande Varenne tout était encore 
en place comme si Lucas, d’un instant à 
l’autre, allait revenir, pousser la porte de 
l’atelier et se remettre à la toile demeurée 
inachevée sur son chevalet. C’était un pay-
sage d’eau dans lequel l’envers et l’endroit, 
le réel et son ombre, au lieu de se confondre 
comme cela arrive si souvent par le jeu des 
reflets, semblaient se heurter à une ligne 
d’horizon invisible. Du moins était-ce ce 
que l’on pouvait entrevoir en l’état d’ina-
chèvement du tableau.

Béa avait préparé des pièces de drap usé 
pour envelopper les animaux naturalisés. 
Nous les avons enroulés l’un après l’autre 
dans ces linceuls improvisés avant de les 
ranger dans la voiture. « N’oublie pas le 
geai empaillé », m’a-t-elle dit en évoquant 
ce jour où quelqu’un avait fait allusion 
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devant elle au « geai empaillé ». Lucas, se 
rappelait-elle, avait sursauté. À cause du 
mot « empaillé », elle en était certaine. Et, 
de manière silencieuse, il avait exprimé 
son agacement par une sorte de battement 
des paupières. Certes, Lucas n’avait pas 
lui-même naturalisé l’oiseau. Pouvait-on 
cependant faire abstraction du rôle que le 
geai avait joué dans son enfance ? Et par 
la suite dans le désir qu’il avait éprouvé de 
maîtriser l’art si étrange de la taxidermie 
pour à son tour tromper la mort ? J’ai enve-
loppé l’oiseau et l’ai déposé auprès des 
autres membres du bestiaire, à l’arrière 
de la voiture. J’ai promis à Béa de revenir, 
de l’aider à choisir les toiles, les dessins, les 
petits totems, les créatures en fil de fer et 
en chiffon, et à préparer cette exposition 
qu’elle voulait organiser autour de l’œuvre 
de son père. C’était entendu, je rouvrirais 
l’encrier et rédigerais, comme elle me le 
demandait, le texte d’accompagnement du 
catalogue.

Je suis rentré par la route de Ligné, celle 
que Lucas empruntait lorsqu’il venait me 
rendre visite à La Grave en coupant par 
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Argenton, plutôt que de passer par Le 
Blanc ou d’aller, comme on le fait ici, par 
gain de temps et non de distance, rejoindre 
l’autoroute au sud de Châteauroux. La 
lumière du soir tombait en ricochets 
d’étang en étang. Il m’a semblé entendre 
Lucas me dire combien il aimait cette 
route, cette fuite le long des roselières, les 
landes, les mouillères, les touffes d’aulnes 
et les ourlets de fourrés qui partagent la 
toile de brun et de paille, de terre et d’eau. 
La sauvagine y disparaît sans prévenir dans 
un cri ou un rire en cascade. Et, sur son 
passage, les sentes se referment, en silence. 
« Écoute, me disait Lucas, ce n’est pas le 
silence… » Je crois qu’il avait trouvé là, 
vingt ans plus tôt, son bout du monde. Il 
en plaisantait volontiers les jours où, se 
rendant à Paris et arrivant en retard, il 
s’excusait auprès de ses collègues des 
Beaux-Arts en leur expliquant que, le 
matin même, il était encore sur les bords 
de la Mer-Rouge. Ce n’était du reste pas 
tout à fait faux, La Grande Varenne se 
situant à deux pas des étangs de Sault et 
de Gabriau, de sorte que, de la verrière de 
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l’atelier, comme autrefois de la fenêtre de 
sa chambre lorsqu’il contemplait le jar- 
din sans prononcer une parole, il pouvait 
suivre des yeux les courlis, les grèbes, les 
bécassines et parfois un butor descendant 
vers le Bois du Bouchet et l’étang de la 
Mer-Rouge.

Un peu avant Les Chézeaux, un che-
vreuil, devant moi, a traversé la route. 
Puis, au lieu de s’éloigner avec la grâce 
vive que l’on sait aux cervidés, il a marqué, 
hiératique, un temps d’arrêt sur l’accote-
ment, en observant fixement la voiture. 
Lucas aurait vu là matière à justifier ses 
pressentiments. Le chevreuil ne s’était-il 
pas incliné sur le passage de l’immortel 
bestiaire ? J’ai mis cette impression sur le 
compte de la fatigue. Comment le brocard 
aurait-il pu deviner la présence des ani-
maux naturalisés à l’arrière du véhicule ? 
Et en quoi les restes de ces pauvres bêtes 
mortes depuis plus de quarante ans 
auraient-ils été de nature à éveiller sa 
curiosité ou son empathie ? Pour autant, 
n’avais-je pas un instant douté moi-même 
du caractère fortuit de cette rencontre ? 



Avec le recul, je crois en avoir trouvé l’ex-
plication. Lucas continuait de me parler. 
En silence. Comme souvent les morts nous 
parlent.
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III

J’ai installé les bêtes auprès des livres. 
Depuis que le chameau est parti pour Mont- 
morillon, une simple table suffit à la rédac-
tion du courrier, lequel, d’ailleurs, se raréfie 
de jour en jour. Pour le reste, l’atelier 
– ainsi ai-je toujours nommé mon espace 
de travail – n’a pas changé. La place 
manque. Livres, instruments d’écriture et 
outils de saisie, boîtes à fiches, répertoires, 
classeurs et dossiers s’entassent et s’empi-
lent tant bien que mal. C. espérait qu’après 
le départ du double pupitre j’aurais fait  
un peu de rangement. Et de ménage ! J’au-
rais dû trier. Faire le vide. Je n’en ai pas  
eu le courage. Peut-être suis-je tenté 
inconsciemment de ne pas effacer trop vite 
les traces que le chameau a laissées sur le 
sol avant son départ pour le musée de la 
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Vienne. Quant à la poussière, elle ne m’a 
jamais gêné. Elle s’est déposée comme 
une pellicule légère autour de moi et a fini 
par me devenir familière. À tel point que 
je me sens moi-même poussiéreux. En 
revanche le bruit de l’aspirateur me fatigue. 
Que dire de son insatiable appétit, de la 
crainte que j’ai de le voir dévorer une note 
malencontreusement égarée, un brouillon 
demeuré en attente ? Aucun risque, me 
ferez-vous observer, puisque l’encrier est 
désormais refermé.

C. s’en inquiète. Les animaux de Lucas 
vont eux aussi, poils et plumes, se couvrir 
de poussière. En attendant, leurs yeux de 
verre, attisés par la clarté de la lampe qui 
tombe du plafonnier, brillent curieuse-
ment. On dirait qu’ils découvrent leur 
nouveau biotope. J’avoue que leur pré-
sence me désoriente un peu. Dans cette 
pièce où, il y a peu, se tenait encore un 
chameau avec lequel j’avais cheminé en 
bonne entente pendant quarante ans, ont 
pris place du jour au lendemain un renard, 
une chouette, un rat de grenier, une fouine, 
un geai des chênes… Ne faut-il pas un  
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peu de temps pour s’habituer à de telles 
présences ?

J’ai hésité. Où poser le renard ? Et où 
percher la chouette ? Le rat de grenier s’est 
glissé sur le bord d’une étagère auprès 
d’ouvrages reliés que je ne consulte que 
rarement. Son fin museau se promène le 
long des titres dorés à l’or fin. Peut-être ne 
devrais-je pas laisser à portée de sa denti-
tion les Fables de La Fontaine et le fro-
mage de « Maître Corbeau sur son arbre 
perché ». Le geai, quant à lui, a vraiment 
pris un coup de vieux. On jurerait qu’il 
s’est desséché à la façon de ces vieillards 
qui meurent d’abord en eux-mêmes et 
se momifient de leur vivant. Ses couleurs 
se sont amaties. Il a maigri. Sans doute 
est-ce une illusion de la mémoire. On voit 
souvent les choses sans les voir ou plutôt 
on continue de les regarder comme au pre-
mier jour sans comprendre qu’entre-temps 
elles ont changé et que nous avons changé 
avec elles. Ce geai était resté en moi tel 
que je l’avais découvert chez Lucas dans 
notre seizième année et que ce dernier 
m’en avait raconté l’histoire. Chaque fois 
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que, par la suite, il m’avait été donné de 
l’apercevoir, il m’était apparu le même, 
inchangé. Mais maintenant je mesurais 
combien il avait vieilli, combien il ne se 
ressemblait plus.

À l’odeur d’encre, de papier et de ren-
fermé se mêle désormais celle de mes nou-
veaux compagnons. Difficile de la définir. 
Un moment j’ai cru qu’il s’agissait d’une 
rémanence de ces produits chimiques que 
Lucas utilisait autrefois lorsqu’il natu- 
ralisait ses animaux. Mais plus de quatre 
décennies se sont écoulées. Comment de 
telles substances auraient-elles pu se réveil- 
ler ? J’ai flairé le renard, la chouette, la 
fourrure si douce de la fouine et j’ai fini 
par comprendre. Les bêtes ont transporté 
avec elles les odeurs de vernis, d’huile et 
d’essence de térébenthine qui, à La Grande 
Varenne, infusaient en permanence dans 
l’atelier. Chercheraient-elles à rompre le 
silence et à me parler, elles ne s’y pren-
draient pas autrement…





Des bêtes mortes, il n’était pas besoin 
d’aller très loin pour en trouver. Déjà il y a 
quarante-cinq ans, lorsque Lucas se fami-
liarisait avec l’art de la taxidermie, elles 
couraient, si l’on ose dire, les chemins. 
Plus précisément, on trouvait le matin 
légion de cadavres au bord des routes. Des 
hérissons surtout, mais aussi des lapins 
de garenne, des renardes pleines au sortir 
de l’hiver, des blaireaux se poursuivant à 
l’heure de l’accouplement. À tout ce petit 
monde, il faut, depuis quelques années, 
ajouter les cervidés, brocards et chevrettes 
que l’on découvre à l’aube gisant le long 
des talus, les yeux criblés de mouches. Et 
souvent, sur l’accotement des voies rapides 
qui traversent les vastes étendues agricoles, 
des buses, des éperviers venus mystérieu-
sement périr sur l’asphalte.




