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Il mit du temps à comprendre ce que représentait cette ligne droite qui s’étirait à 

l’horizon et vers laquelle il marchait depuis un bon moment. Rien ne l’avait obligé à se 

diriger vers cette apparition. Il était allé vers elle uniquement parce qu’elle rompait avec 

la fatigante monotonie du paysage et lui offrait enfin un but : si un arbre, un rocher ou 

un édifice quelconque lui étaient apparus, il serait allé vers eux de la même manière. 

 

Cela faisait maintenant plusieurs jours qu’il avait quitté le Carrefour et qu’il errait dans 

le désert intérieur, sans savoir si ce qu’il arpentait avait une fin ou constituait un signe 

avant coureur de sa propre perte. Mais les incertitudes de l’époque, l’appauvrissement 

des discours politiques, l’insolence des puissants, la faim d’un autre monde, la soif, 

l’énorme soif de vivre qui l’animait en dépit de la situation délicate dans laquelle il se 

trouvait, de l’ardeur du soleil, de l’éloignement des objets, de l’inconfort du désert, des 

nuits froides, tout cela donc ne lui faisait nullement regretter d’avoir sauté par la fenêtre 

de son logement et réalisé un vieux rêve : marcher en terrain découvert, aller avec calme 

et détermination, à la façon d’un scarabée cracheur de sang, débarrasser sa tête des 

moisissures de la pensée, sans craindre de s’égarer, sans se retourner ni penser à autre 

chose qu’à la poussée rectiligne de son corps et à son éloignement d’un monde 

vacillant, proche de l’effondrement. 

 

Désormais, il ne vivait plus que pour le mouvement de ses jambes, le balancier de ses 

bras, le sable qui crissait sous ses pas, l’ombre qui s’allongeait devant lui à certaines 

heures du jour, ou se repliait, la vie qui bruissait dans son crâne et sourdait de sa peau. 

 

Mais le besoin de solitude qui l’habitait et le poussait à avancer, ne lui faisait pas pour 

autant oublier les dangers de l’aventure, ni sa fragilité et le fait qu’il se pouvait très bien 

qu’il n’y ait aucune issue positive à son errance. Déserter ne signifiait pas pour lui 

quitter le poste que la société lui avait consenti, mais plutôt tourner le dos au plein 

désert d’un monde aveuglé par sa propre expansion, inégalement enrichi et sans 

perspective attrayante. 

 

Afin de mieux affermir sa vision, il s’arrêta un instant et regarda fixement la ligne tout 

là-bas. Après quelques secondes d’observation, elle sembla s’effacer. Alors il ferma les 

yeux. Lorsqu’il les rouvrit, il l’aperçut de nouveau, longue, régulière, comme une barre 

posée sur l’horizon. 

 

Il secoua la tête de droite à gauche et grimaça. Les chemins du désert sont comme des 

pièges pour le regard. Il avait cru à diverses occasions voir et entendre des choses qui 

s’étaient ensuite révélées fausses. Ainsi avait-il entendu des voix qui n’en étaient pas et 

vu des silhouettes imaginaires dans le lointain des crêtes. De la même manière, il lui 

était arrivé de rebrousser chemin et de suivre, jusqu’à ce que la raison lui revienne, ses 

propres marques dans le sable comme s’il s’agissait de pas étrangers. 
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Après un temps de réflexion, il jugea qu’il ne pouvait pas, sous prétexte d’avoir déjà été 

victime de mirages, refuser l’hypothèse d’être confronté cette fois à quelque chose de 

concret, quelque chose qui ne disparaîtrait pas de sa vue, quelque chose qu’il pourrait 

toucher du doigt.  

 

Il décida de reprendre sa route. Après une bonne heure de marche il parvint enfin à 

nommer ce qui l’avait tant intrigué après : il s’agissait d’un mur ! Un mur phénoménal, 

unique, pareil à une sorte de puissant rempart. La découverte de ce qui paraissait 

marquer les limites de la zone sèche, aride et inhospitalière, le laissa perplexe. 

 

Intrigué, il s’approcha et posa la main sur l’obstacle. Alors qu’il s’attendait à toucher 

une matière dure et râpeuse, il constata avec étonnement et un certain plaisir qu’elle 

avait la mollesse et la douceur d’un corps humain. Lorsqu’il appuya un peu plus ses 

caresses, il sentit comme une présence invisible. On aurait dit qu’une ventouse venait de 

se coller à la paume de sa main et l’attirait à l’intérieur du mur. Quand son bras fut 

presque englouti, il poussa un juron et sauta en arrière. Son membre s’arracha sans 

difficulté. Stupéfait par ce qu’il venait de subir, il écarta les doigts et les examina 

attentivement : ils étaient tels qu’auparavant. La muraille quant à elle avait repris sa 

forme initiale, il ne restait aucune trace de l’intrusion de son bras. 

 

 Secoué par l’événement et convaincu d’être la victime d’une hallucination, il longea 

l’édifice sur plusieurs centaines de mètres avant de l’effleurer une seconde fois. Son 

bras fut aussitôt aspiré jusqu’à la hauteur de l’épaule, comme si la muraille avait gardé 

la mémoire de sa première pénétration. Sentant qu’il allait être complètement aspiré, le 

Voyageur exténué s’arracha vigoureusement du piège visqueux et recula prudemment 

de plusieurs dizaines de mètres. 

 

La muraille épousait les courbes d’un plateau désertique parcouru par des buissons 

arrachés du néant et encombré de dunes sculptées par les tempêtes de sable. Sa hauteur 

avoisinait les soixante mètres. Elle était faite d’un matériau ressemblant à s’y méprendre 

à des morceaux de chair. Des piliers couleur d’os reliés par des poutres, apparemment 

de même nature, assuraient son maintien. De puissants contreforts lui permettaient de 

résister à la violence des vents du désert. Elle ne disposait d’aucune ouverture – fenêtre, 

porte ou fente – permettant d’entrevoir le paysage situé sur son autre versant. Des 

marques d’anciens coffrages et des vestiges de lierre figuraient sur sa façade marquée 

par ailleurs de larges cicatrices. Légèrement à son écart – et sans qu’on puisse dire s’il 

s’agissait de vestiges laissés par les bâtisseurs, tentative avortée de création d’une ville, 

d’un village, ou restes d’une oasis –, les fondations d’un ancien habitat usé par le temps, 

semblaient indiquer qu’une civilisation s’était développée puis éteinte en cet endroit. 

Aucune végétation ne subsistait sinon celle des lierres desséchés. Pas d’oiseaux dans le 

ciel, pas de bêtes sur le sol, exceptés quelques insectes nocturnes, des lézards et des 

vipères discrètement abrités du soleil et difficiles à débusquer. 

 

Le Voyageur exténué comprit qu’il venait d’atteindre une limite et que, dès lors où il 

n’était plus question pour lui de retourner dans le logement étroit du Carrefour
1
, il 

n’avait plus d’autre choix, s’il voulait poursuivre son aventure, que de franchir 

l’obstacle. 

 

Épuisé par la chaleur et soucieux de remettre de l’ordre dans ses pensées, il se réfugia à 

l’ombre d’une dune. Une fois assis, il se racla la gorge, cracha devant lui puis entama un 
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monologue incohérent. Il avait besoin d’entendre autre chose que le vent du désert et de 

signifier au monde des apparences qu’il était toujours là, bel et bien vivant parmi les 

grains de sable. 

 

Quand son discours au désert fut achevé, il perçut comme une sorte de bruissement de 

ruche. Le bruit s’amplifia peu à peu et se transforma en brouhaha de hall de gare. Il 

tendit l’oreille et constata que les sons provenaient de la construction. C’était comme si 

des êtres emmurés, découvrant soudain sa présence, avaient voulu lui signaler leur 

existence et échapper de cette manière, du moins pendant quelque temps, à l’étreinte de 

la pâte qui les enveloppait et les empêchait d’accéder aux dehors du monde. 

 

Le Voyageur exténué pensa qu’il venait de réveiller, sans le vouloir, une population 

retenue captive pour des raisons qu’il ignorait. Afin de mieux entendre les paroles des 

êtres engloutis, il se leva, s’approcha puis plaqua son oreille contre l’immense paroi qui 

défiait son imagination et il resta ainsi, épaule et tête appuyées, bouche ouverte, les 

yeux fixés sur les ramifications mortes d’un grand lierre qui grimpait dans les hauteurs 

du ciel. 

 

Les sons qui sourdaient de la muraille étaient tellement confus qu’il ne parvint pas à 

comprendre ce que lui disaient les êtres emmurés. Mais peut-être aussi ne cherchaient-

ils pas à s’adresser spécialement à lui, peut-être avaient-ils tout simplement besoin de se 

manifester, voire de contrer le silence du désert. En outre ces mystérieux passagers de la 

muraille – c’est ainsi qu’il les nomma faute de savoir qui ils étaient réellement – 

semblaient ne rien avoir à faire d’autre que de se lamenter, de sangloter, de frapper du 

poing et du front contre cette monstruosité qui les contenait et exhalait une odeur 

putride de marais nouvellement asséchés. 

 

À force d’attention, le Voyageur exténué distingua quelques rires parmi le brouhaha 

intérieur. Ces éclats de joie perforaient les lamentations et fusaient à travers la matière 

de façon éclatante. Là encore il lui fut impossible de savoir ce que cela signifiait. Il 

supposa que ces rires devaient probablement exprimer un grand désarroi, puis il se 

ravisa et opta plutôt pour les signes avant-coureurs de la folie. Car il fallait être fou ou 

demeuré pour supporter les cris du troupeau et vivre enfermé dans une demeure recuite 

par le soleil et labourée par les vents. 

 

Supportant de plus en plus difficilement ce raffut désordonné qui lui rappelait le monde 

qu’il voulait fuir, il réclama de toutes ses forces le silence, mais les passagers de la 

muraille faisaient un tel boucan que sa voix ne les toucha d’aucune manière. Le 

Voyageur aurait pourtant bien aimer profiter d’un moment de calme pour leur demander 

s’ils s’étaient emmurés volontairement ou pas, et si tel était le cas, à quelle occasion. 

Étaient-il arrivés un par un, en groupes, ou massivement. Et puis d’où venaient-ils 

exactement. Et pouvaient-ils lui dire ce qu’il y avait de l’autre côté de la muraille, quel 

autre monde. 

 

Même s’il n’avait ni les moyens ni le pouvoir de les aider à sortir du magma, le 

Voyageur aurait bien voulu leur dire qu’il les entendait tous autant qu’ils étaient : 

hommes, femmes, enfants, vieillards, bourreaux, victimes, témoins indifférents, nés des 

fabriques de la peur, échappés des départements des désastres, des cantons des suicides, 

monstres d’égoïsme, faiseurs de rois, criminels, politiciens véreux, danseurs aux pieds 

nus, amuseurs publics, ouvriers casseurs de bouteilles, soldats ivres titubant, gnomes 
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gardiens des terreurs à venir… et d’autres encore qui avaient très probablement 

contribué, volontairement ou pas, à l’édification de ce qui, peu à peu, les avait engloutis 

et transformés en cet obstacle invraisemblable contre lequel il s’appuyait et qui 

s’évertuait à l’avaler sournoisement – l’absorption se réalisait d’autant plus aisément 

que la construction semblait diffuser une sorte de venin anesthésiant dans le corps du 

Voyageur exténué, un venin pernicieux qui procurait une sensation de bien être et 

incitait à se laisser aller. 

 

Comment résister, comment échapper à cette gueule immense et dévorante qui 

serpentait dans le désert et absorbait tout ce qui passait à sa portée. Comment ne pas 

comparer ce monstre à une sorte de boa gigantesque et insatiable dont le corps s’étirait à 

l’infini et qui, une fois qu’il avait commencé à engloutir une proie, ne pouvait plus la 

régurgiter. Cette dernière pensée fulgurante, fit frissonner le Voyageur exténué. Il 

constata avec effroi et sans que cela ne perturbe en rien sa respiration, qu’une bonne 

partie de son corps était enfoncée dans la muraille. Il poussa un « han ! » rageur, bondit 

en arrière et tomba lourdement sur le sable. 

 

Le silence succéda aux lamentations. Comme souvent à pareille heure, le vent s’était 

apaisé, faisant du désert un lieu encore plus oppressant qu’à l’ordinaire. Le Voyageur 

s’assit et considéra la muraille. Elle s’étirait trop vers l’est et l’ouest pour qu’il espérât 

la contourner. S’il voulait donc poursuivre son chemin – tout retour en arrière étant 

exclu –, il ne lui restait plus qu’à la franchir par la force de ses bras. Il se leva, souleva 

sa casquette, passa la main dans ses cheveux, remit son couvre-chef en place, 

s’approcha du rameau central d’un grand lierre, en testa la résistance, planta 

vigoureusement un pied dans la chair molle, puis s’éleva de quelques mètres. Mais à 

peine commença-t-il à progresser qu’une tige latérale rompit et manqua de le faire 

basculer. Bien que le risque d’arrachage complet du lierre fût improbable, la multiplicité 

des crampons compensant les ruptures et donnant beaucoup de souplesse à l’ensemble – 

un peu à la manière d’un filet déployé contre un mur et disposant de crochets espacés 

pour son maintien –, il trouva plus prudent de redescendre et de partir à la recherche 

d’un secours plus résistant. 

 

Il en trouva un après avoir marché durant quelques kilomètres. Instruit de l’expérience 

précédente et désireux de ne pas s’épuiser dès le départ, il décida de grimper lentement 

et de faire attention à saisir des ramifications séparées ; ainsi quand l’une céderait, 

l’autre le sauverait. L’exercice exigeait de la patience et de la concentration. 

 

Il manqua de chuter une nouvelle fois à mi-parcours lorsqu’une partie du lierre se 

décrocha et le mit dans une position délicate. Fort heureusement, l’autre ramification à 

laquelle il venait tout juste de s’agripper, tint bon. Malgré l’emballement de son cœur, il 

resta calme, planta son pied droit dans la paroi – c’était comme enfoncer une chaussure 

dans la neige, ou porter un coup dans un gros ventre, et cela déclenchait à chaque fois 

un sacré raffut à l’intérieur de la muraille –, poussa son corps vers l’avant, et, après 

avoir produit un mouvement de balancier, s’arrima à une nouvelle tige. Non seulement 

les cris des somnambules ne l’impressionnaient plus, mais il les ignorait. 

 

Il atteignit le sommet sans autre encombre. 

 

Il resta un bon moment étendu sur le ventre, sans penser à autre chose qu’à sa victoire et 

à l’odeur de la muraille. La sueur dégoulinait de son front et lui piquait les yeux. La 
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chaleur du mur lui chauffait la joue. Il avait le souffle court, les jambes, les bras et les 

doigts endoloris, la gorge sèche. Son cœur battait à toute volée contre le mortier. Il 

éprouvait un plaisir immense à s’entendre vivre et à sentir l’air chaud de ses poumons 

glisser sur le ciment. Savoir que ses muscles, ses os, ses tendons, son sang et sa volonté, 

avaient réussi à le hisser à une hauteur qu’il avait cru ne jamais pouvoir atteindre, lui 

faisait le plus grand bien et reléguait Le Carrefour dans les limbes de sa conscience. 

Mais lorsqu’il se mit debout sur la muraille pour découvrir l’autre versant de la 

muraille, il aperçut avec effarement l’étendue sans fin de ce qu’il avait fui. 

 

 

 

 
1
 « Honte à vous ! Vous voulez entrer dans un système où il faut être un rouage, pleinement 

et entièrement, soit être écrasé par ce rouage ! Où il est évident que chacun serait ce que 

ses supérieurs font de lui ! Où la recherche de « relations » fait partie des devoirs 

naturels !... Où l’on ne se doute même pas que, par une subordination aussi intentionnelle 

à de pareilles mœurs, on s’est désigné une fois pour toute parmi les vulgaires poteries de la 

nature que les autres peuvent utiliser et briser à leur gré sans se considérer très 

responsables ; comme si l’on disait « Il ne manquera jamais de gens de mon espèce : 

servez-vous donc de moi, sans façons ! » Nietzsche, Aurore, aphorisme 166. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Raymond Bozier, est né en 1950 à Chauvigny, dans le Poitou. Vit actuellement à La Rochelle. Poète et 

écrivain. Derniers ouvrages : Les Soldats somnambules, roman (Fayard, 2002), Fenêtres sur le monde, 

roman (Fayard, 2004), La maison des courants d’air, récit (Fayard, 2008). Ce texte est extrait de mUR ou 

Le voyageur exténué, recueil de textes inédits. 


