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OUVERTURE

Car c’est dans l’universelle trame 
que notre individualité est taillée

Marcel Proust

Il y a dans notre village une curiosité souvent ignorée des touristes. 
Elle n’est répertoriée que dans quelques ouvrages érudits traitant de 
sculpture médiévale. C’est une tête en bois de noyer, polychromée, une 
simple tête, pas un buste, le cou est tranché net mais en biais, ce qui 
fait qu’on ne peut la poser verticale. À une époque on a dû croire qu’il 
puisse s’agir d’une tête de Saint Jean le Baptiste à cause du cou tranché 
et de l’expression de souffrance de cette tête ; c’est pourquoi, depuis 
des centaines d’années, elle est présentée dans notre église sous une 
cloche de verre, couchée sur une oreille dans un plat d’argenterie. Ainsi 
protégée elle a traversé les siècles sans dommages, sa polychromie est 
intacte et si parfaitement imitée de la carnation d’un être vivant que 
l’on croirait une vraie tête fraîchement coupée ; d’autant qu’elle est à 
l’exacte échelle humaine. Ce pourrait être votre tête ou celle de votre 
voisin.

Le sculpteur est resté anonyme, il semble que ce soit la seule 
œuvre qu’on lui connaisse ; sa maîtrise saute aux yeux, même pour les 
néophytes ; non que les traits de cette face soient spécialement beaux ou 
singuliers, ils sont simplement, comme on dit, criants de vérité.

J’ai remué ciel et terre sur les traces de l’artiste ; je n’en ai trouvé 
aucunes jusqu’au jour où mes recherches m’ont amené à m’intéresser 
aux premiers possédants du manoir du quinzième siècle sis près de 
la motte féodale de notre château fort. Je découvris alors que ce logis 
avait appartenu à Bartolomeo Di Diaz, auteur espagnol de quelque 
renommée, qui y avait séjourné autour de mille quatre cent cinquante ; 
les spécialistes s’accordent pour dater la tête sculptée de cette époque. 
Il n’existe pas de traductions françaises de ses œuvres pléthoriques, 
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mémoires, récits de voyage ; il me fallut bien des années pour déchif-
frer ses écrits à la recherche d’une éventuelle mention de cette œuvre 
curieuse et de son créateur.

J’avais eu une belle intuition. Di Diaz fait dans ses chroniques, en 
quelques phrases, le récit de sa rencontre avec l’homme qui nous a laissé 
cet unique chef-d’œuvre ; il ne le nomme jamais autrement que par son 
état de charpentier. Il raconte qu’un jour se rendant chez un artisan de 
notre village pour commander des travaux au manoir, il trouva celui-ci 
occupé à dégrossir un personnage en pied, d’un seul tenant, dans une 
pièce de bois, à taille d’homme. À mieux le connaître, au fil des jours, 
il découvrit que cet artisan charpentier épuisait ses forces, prenant sur 
son repos, à ébaucher des formes, essayant d’approcher le mieux qu’il 
pouvait et de restituer en bois la vérité d’un être de chair ; l’ouvrier lui 
avoua l’ambition qu’il avait de mettre de la vie en la matière, voulant 
saisir sur le vif ceux qui l’entouraient, les percer à jour à coups de 
ciseaux, de burins et de gouges : il voulait être un maître en son art.

Bartolomeo fut aussitôt curieux de cet homme insensé qui, il le 
voyait bien, ne se contenterait pas d’une simple vraisemblance. Dans 
l’atelier, les statues inachevées s’amoncelaient au milieu des pièces de 
charpente ; l’homme recommençait indéfiniment son œuvre. L’écrivain 
note dans son récit qu’il remarqua à la longue que le charpentier procé-
dait toujours de la même manière ; il ébauchait le corps à grands coups 
puis le travaillait minutieusement jusqu’à la finitude alors que la tête 
demeurait encore un cube de bois mal équarri ; quand enfin il se déci-
dait à extraire du bois le visage qui y était enfermé, invariablement la 
tête se trouvait inexplicablement disproportionnée, un rien trop petite 
pour le corps ; l’œuvre se trouvait irrémédiablement gâchée. Les ratages 
s’entassaient, l’homme se désespérait de ces échecs ; impossible de 
renoncer, ses traits révélaient sa souffrance. Étonné de sa méthode, 
Bartolomeo lui suggéra de s’essayer à commencer par la tête, d’ail-
leurs à sa connaissance n’était-ce pas comme cela que procédaient 
ses illustres prédécesseurs ? Les grecs n’attaquaient-ils pas le marbre 
de face ?

Bartolomeo Di Diaz nous relate alors l’ultime tentative du char-
pentier. Il avait décidé cette fois de commencer son chef-d’œuvre par 
le travail de la tête et pour ne pas s’égarer il résolût de sculpter son 
propre portrait, il allait copier son propre visage, prendre les cotes au 
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compas, les reporter exactement sur le bois, il ferait de même pour le 
corps ensuite, l’erreur serait impossible et pour échapper à toute dérive 
d’influence il travaillerait deux pièces de bois distinctes, une pour la 
tête, l’autre pour le corps. Le modelage de la face dura des jours et des 
jours, l’artisan retenait ses coups. Le conteur, à le voir, comprenait que 
la sculpture, quand elle est un art n’admet aucun repentir ni remords. 
Enfin le portrait lui parut d’un parfait achèvement ; pourtant l’homme 
y revenait toujours bien qu’il fut impatient d’en finir au plus vite car 
son intention n’avait jamais été d’ériger sa propre statue, c’est la diver-
sité humaine qu’il voulait rendre, tout le bestiaire humain des attitudes ; 
cette tête qu’il jugeait imparfaite brisait son élan et son rêve.

Hélas ! La peste noire l’emporta en trois jours. On fit du bois de 
chauffage de ses œuvres inachevées. Seule la tête, sa tête, mérita d’être 
conservée pour des siècles ; un visage anonyme. Il y gagna l’universalité.

Bartolomeo Di Diaz tira de cette histoire pour son œuvre d’écri-
ture une morale plaisante qu’il note en français, sans doute pour rendre 
hommage à l’obscur charpentier : « Si tu connais mal tes semblables, 
il te reste à bien te connaître car ils te ressemblent trait pour trait ». Il 
devançait Montaigne d’un siècle.

J’avais pris goût à la lecture de Bartolomeo Di Diaz, peut-être un 
jour ferai-je paraître une traduction de ses écrits, il m’en reste beau-
coup à déchiffrer. Les anecdotes qu’il rapporte me divertissent ; nombre 
d’entre elles pourraient être transposées à notre époque, ainsi celle où 
il nous parle de l’universel charlatanisme qui prospère sur l’insondable 
crédulité humaine. Il y est question des cheveux de sa grand-mère ; elle 
se lit à peu près ainsi ; c’est Di Diaz qui parle :

« Quand, enfant, je rendais visite à ma grand-mère, quelquefois le 
matin je la trouvais à sa toilette, je la voyais peigner longuement ses 
cheveux gris avec un peigne d’écaille à trois dents ; précautionneuse-
ment elle lissait sa natte qui lui descendait jusqu’au bas des reins. À ses 
yeux tristes, je comprenais qu’elle se désolait car ces beaux cheveux 
dont elle avait été si fière, elle n’en avait plus qu’une poignée et bien 
qu’ils fussent très longs, le chignon qu’elle enroulait jusqu’au sommet 
de sa coiffure ne dépassait guère la taille d’un escargot. Malgré toute 
la tendresse que j’avais pour ma grand-mère, cet escargot juché sur 
son crâne me paraissait bien ridicule. Un jour où je l’accompagnais au 
marché sur la  Grand-Place, lui donnant le bras car son pied n’était plus 
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très sûr, les cris d’un bonimenteur de foire orientèrent nos pas ; il y avait 
affluence de badauds devant une estrade où se trouvait un petit homme 
rondouillard entièrement chauve qui tenait dans les mains et montrait 
aux chalands une fiole de verre pleine d’un liquide verdâtre. Assis sur 
un tabouret devant lui, tournant le dos, un autre homme à la cheve-
lure exubérante. Le bonimenteur à la voix puissante vantait à la foule 
attentive, ébahie, l’extraordinaire découverte de l’illustre maître Hahn, 
savant docteur en médecine, renommé dans toutes les nations : son 
baume, le fameux Petroleum, appliqué par rudes frictions tous les jours 
sur les cheveux, donnait les résultats spectaculaires que tout un chacun 
pouvait constater puisque l’individu assis sur le tabouret se trouvait être 
aussi chauve que le docte savant la semaine passée, ainsi que pouvaient 
l’attester les honorables gentes dames ici présentes. On voyait en effet, 
au pied de l’estrade, deux bourgeoises paysannes acquiescer vigoureu-
sement du menton. L’Hippocrate de foire versait alors solennellement 
le produit miraculeux dans ses mains et frictionnait sans ménagement 
la chevelure du patient qui avouait lui-même n’en pas revenir. La scène 
était fort bien jouée, ma grand-mère ne demandait qu’à être convaincue ; 
bien que peu fortunée, elle acheta deux cures, une pour elle et une pour 
moi. Dois-je vous dire que l’escargot ne grossit jamais ! Ma grand-mère 
mourut peu après de vieillesse me léguant ses flacons de Petroleum ; 
avec les miens, j’en avais pour des années de traitement. En souvenir de 
mon aïeule, je me frictionnai consciencieusement chaque matin le cuir 
chevelu, et bien, vous pouvez m’en croire, mes cheveux sont drus et 
solides comme on en voit peu. Un hasard, me direz-vous ? Je n’en suis 
pas si sûr. Au cours de mes voyages j’ai pu observer les coutumes de 
peuplades étrangères et particulièrement m’intéresser aux soins qu’elles 
apportent à leurs cheveux, j’ai constaté que ceux des indigènes qui 
avaient les plus belles chevelures pratiquaient des massages avec des 
onguents ; la composition de ces onguents varie suivant les contrées, il 
faut donc en conclure que l’efficacité de ces pratiques ne tient pas aux 
produits employés mais au massage répété du cuir chevelu. L’inventif 
docteur Hahn le savait, lui, sans doute, mais il fallait bien qu’il eût 
quelque chose à vendre ; d’autre part à quoi donc le chaland aurait-il 
accroché ses espérances sinon à ce flacon vert, d’où, le Petroleum. Je 
n’ai jamais oublié les leçons du savant Hahn. »

Ainsi conclut Bartolomeo Di Diaz.
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Ainsi conclut Bartolomeo Di Diaz, je vois en lui un frère à cinq 
siècles de distance, en toute modestie, c’est pourquoi il prélude en 
préface à mes contes chimériques. Mais laissez-moi encore vous 
présenter l’une de ses fables en avant-propos, il l’a titrée :

Jehan ou la mauvaise réputation.

En des temps très reculés, vivait au fin fond des marais, un ogre.
Un ogre velu, réputé mauvais, un ogre des marais.
Pour dresser leurs enfants têtus, les villageois, bien entendu, de 

l’ogre faisaient grand usage. Promettant toujours, inconsidérément, ses 
grandes dents à ces gamins peu sages.

Jehan, Jehan le velu, ainsi le nommaient-ils par commodité.
C’est ainsi qu’après des milliers de jours et d’années, quoique 

n’ayant rien à se reprocher, l’ogre devint Jehan le velu, le féroce, le 
mauvais, grand dévoreur d’enfants.

Des enfants, Jehan, jamais n’en avait mangé ! Au fin fond de son 
marais, esseulé, c’est de grenouilles efflanquées qu’il se nourrissait, 
souriceaux, rats crevés.

Pensez, qu’après bien des milliers de jours et d’années, cette réputa-
tion féroce qu’on lui faisait de dévoreur d’enfants pas sages et pour tout 
dire d’anthropophage vint à ses grandes oreilles qu’il avait, soit dit en 
passant, fort puantes à cause des marais.

Pensez bien qu’après des milliers de jours et d’années, c’est toutes 
les nuits qu’il en rêvait de ces enfants têtus qu’il n’avait jamais goûtés 
ni même vus mais qu’il s’imaginait dodus à souhait.

Tant et si bien que n’y tenant plus il se convainquit qu’ils lui étaient 
dus ces marmots dodus qu’il n’avait jamais goûtés ni même vus, lui qui 
toujours se contentait de quelques grenouilles efflanquées, souriceaux, 
rats crevés.

Un jour, fatalement, l’ogre se rendit au village ; sûr de son bon droit 
en mangea deux en mangea trois de ces marmots dodus qui, croyait-il 
lui étaient dus.

Les paysans mécontents, on le serait à moins, coururent sus à l’ogre 
des marais qui pour s’enfuir trop en avait mangé de ces marmousets. 
Ils l’occirent promptement et sans délai prouvant ainsi qu’ils n’avaient 
point de suite dans les idées.
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Hélas ! Quelle tristesse, pensez ! Un ogre qui n’avait pas dix mille 
années !

De plus, un ogre des marais, espèce fort rare et très recherchée dont 
on entend plus guère aujourd’hui parler, ce qui, vous en conviendrez est 
grand dommage porter à l’éducation et aux usages.

Or donc, si vous m’en croyez, que vous soyez Pierre, Jehan, Paul 
ou Octave, restez en paix à manger vos grenouilles efflanquées. N’ayez 
garde de vous mettre en guerre pour aller dévorer les enfants têtus 
que l’on vous promet car à la réputation que l’on vous fait, si rien n’y 
pourrez jamais changer, il y aurait grand danger cependant à vouloir 
vous y conformer.
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LES POMMES D’OR

Il y avait, dit-on, jadis en Arménie, un verger aux pommes d’or. 
Une vieille femme y vivait en sauvage, seulement vêtue de ses longs 
cheveux qui lui descendaient jusqu’aux chevilles et qu’elle nouait à sa 
taille comme elle aurait fait d’un tissu. Qu’il s’agisse d’une femme, nul 
n’en doutait jamais, pourtant personne n’aurait pu le démontrer tant 
sa chevelure était fournie, ne laissant voir que ses yeux ardents et ses 
pieds nus. De mémoire d’homme, on ne lui avait jamais connu d’autre 
vêtement que ses cheveux extraordinaires.

Un sortilège rendait infranchissables les frontières de son verger. 
Beaucoup s’étaient rompus les os à vouloir y pénétrer. La vieille n’en 
sortait jamais, ayant pour seul refuge un abri sous roche au pied de 
la montagne d’où coulait une source d’eau pure. On la voyait si bien 
endurcie au froid qu’elle marchait pieds nus dans la neige. Elle ne se 
nourrissait que des pommes qui venaient aux rameaux de ses arbres en 
toute saison.

L’universelle convoitise amenait dans son voisinage, le monde 
entier, riches et gueux, éblouis d’espérances, car ses pommes, si elle 
ne les croquait pas, se transformaient en or aux branches des arbres et 
ses pommiers en donnaient beaucoup plus qu’elle n’en pouvait manger. 
Les branches ployaient sous le poids des fruits dorés, il y avait là, dans 
le petit verger de la vieille en cheveux, on se l’imaginait, d’immenses 
trésors exposés.

Une seule fois, rapportait la chronique des temps anciens, elle avait 
donné à un enfant une brassée de ses précieuses pommes, plus qu’il 
n’en pouvait porter, le rendant riche comme Crésus, disait-on. Depuis 
peut-être cent années, nul n’en avait eu ; elle les conservait toutes jalou-
sement. Les pommes dorées finissaient par tomber au sol et disparaître ; 
il n’était douteux pour personne qu’elle devait les ramasser et les cacher 
dans sa grotte.
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Comme il arrive toujours, la montagne d’or que l’on s’imaginait 
devint d’autant plus gigantesque qu’elle demeurait invisible à tous.

Ensorcelés du rêve de ces richesses inépuisables, les princes et les 
rois se pressaient autour du verger minuscule, impuissants à rompre 
l’enchantement qui le rendait inaccessible. L’armée des moutons 
qui les avaient faits rois et que le nombre transformait en loups, les 
suivait, tous prêts à tuer pour un écu. Ces princes désœuvrés, attendant 
du destin la fortune, pour se désennuyer se faisaient la guerre, s’étri-
pant méthodiquement sans trop savoir pourquoi, mettant la contrée à 
feu et à sang.

On assassinait sous prétexte d’étrangeté quiconque ne portait pas sa 
bannière, homme, femme, enfant. Mais, loin des raisons savantes que 
l’on se donnait pour tuer, le ressort profond en était la sordide convoi-
tise des biens d’autrui et la sadique cruauté inhérente à l’homme dans 
toutes les nations, sous tous les cieux.

Il n’y eut bientôt plus un arbre alentour ; les cadavres noircis, innom-
brables, se liquéfiaient dans la pierraille ; plus un fruit ; la famine dessé-
chait les survivants. La rage affolait les puissants à voir le petit verger 
reverdir, ses belles pommes dorées brillantes au soleil.

Tout, du monde autour, était dévasté. Quelques pauvres hères, épar-
gnés par lassitude, hantaient les chemins, traînant leurs guenilles et 
leurs mines décavées. Les armées décimées erraient sans fin n’ayant 
plus rien à piller ; la désolation devint absolue ; tout exhalait la mort et 
la pitié.

Au milieu de son verger verdoyant et paisible, la vieille en cheveux 
semblait indifférente au sort de cette misérable humanité attirée par ses 
fruits. Elle paraissait jouir du simple bonheur de vivre, dans la simpli-
cité de son dénuement, à croquer ses pommes.

Un jour, à l’ébahissement des rois, des princes et des gueux qui 
tendaient les mains vers les fruits précieux, une fillette aux longs 
cheveux noirs, vêtue de quelques loques de tissu, héla la vieille, 
mendiant une pomme pour apaiser sa faim. L’Hermite s’approcha de 
l’enfant affamée et devant tous, stupéfaits, sortant un bras squelettique 
de sous ses cheveux, lui tendit la main.

Un cri sortit de centaines de bouches ! La fillette innocente saisit la 
main osseuse et sauta légèrement, pieds nus dans l’herbe verte ; l’en-
chantement se referma aussitôt sur ceux qui tentèrent de la suivre.
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Tous retenaient leur souffle devant ce prodige. L’enfant, nullement 
intimidée, courût aux arbres et saisit une pomme qu’elle croqua et 
dévora sans façons ; la fillette riait de bonheur.

Certains, les moins endurcis, versèrent des larmes à ce spectacle, 
les autres se demandaient, inquiets, comment on pouvait manger des 
pommes en or sans se casser les dents, mais ils ne s’en mirent pas 
moins à hurler à cent bouches :

— Lance-nous des pommes ! Lance-nous des pommes !
La fillette au bon cœur ramassa dans l’herbe de belles pommes 

dorées et les lança à la foule hystérique. La mêlée fut mémorable et 
meurtrière, on aurait piétiné ses propres enfants pour se saisir d’un fruit.

Ce fut aussi une belle compotée car les pommes, sous leur aspect 
doré, étaient de vrais fruits dont certains, trop murs, avaient commencé 
de pourrir dans l’herbe ; bien qu’uniques dans leur apparence, elles 
n’avaient d’autre valeur que d’être la nourriture de l’âme, de l’esprit et 
du corps et de donner la joie de vivre ; le reste n’était qu’illusion.

Les foules, désenchantées, s’éloignèrent pour d’autres mirages, 
d’autres carnages dans d’autres contrées.

Le temps passa, la fillette grandit dans le verger, peu à peu ses 
cheveux la vêtir ; les pommes merveilleuses suffisaient à la nourrir.

Un jour, on vit que la vieille avait disparu.
Avec le temps, les leçons du passé furent oubliées, la légende des 

pommes en or véritable ne tarda pas à renaître.
Dans un éternel recommencement, les foules, à nouveau, furent 

aveuglées par l’insondable crédulité qui naît de la bêtise, fille de l’igno-
rance. Les combats, les tueries reprirent pour des montagnes d’or 
illusoires.

Un matin, l’enchantement cessa, tout s’évanouit, le verger, la vieille 
en cheveux, les pommes d’or.

Il n’y eut plus, à perte de vue, que des foules incultes, désempa-
rées, misérables sur la terre dévastée. Le règne de la bêtise venait de 
commencer.


