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La chair

Son  père  et  sa  mère  l’ont  eu  sur  le  tard :  on  l’appelle  Promis.  Sa  principale
occupation, comme celle de la plupart des hommes du peuple de la montagne, est
l’élevage des chèvres. N’ayant pas de fils pour en faire son berger, il supervise lui-
même la vie de son troupeau, de la naissance de ses chevreaux à la vente de ses
fromages.  Puisqu’il  n’a  pas  de  fille  non  plus,  lui  incombent  des  devoirs
communautaires qui siéent à un homme sans contraintes.

Promis bénéficie, pour la tenue de son foyer et de ses affaires, de l’aide d’une
concubine privilégiée. Il n’est pas marié dans le sens de la signature d’un contrat, que
son peuple ne connaît pas ; Donnée et lui sont publiquement reconnus comme homme
et femme l’un de l’autre et ont établi naguère qu’ils feraient leurs enfants ensemble.

Lesdits enfants se font attendre. Donnée, elle aussi, est arrivée à ses parents de
façon tardive. Parfois, quand l’intérêt du reste du peuple de la montagne pour leur
infertilité se fait insistant, Promis est forcé d’y réfléchir et se demande s’ils ont tous
deux  hérité  des  difficultés  qu’ont  eu  leurs  parents  à  les  engendrer.  Sinon,  il  ne
s’inquiète  pas  du  futur :  Donnée  et  lui  s’en  sortent  sans  la  main  d’œuvre  que
représenterait leur descendance.

Promis  est  dévoué aux Dieux de façon très  ordinaire.  Il  leur  offre  ses chèvres
mortes de vieillesse après avoir récupéré leur peau, pour le cuir, et leurs os, pour la
soupe. Lors de la saison des mises bas, il offre en sacrifice les chevrettes et chevreaux
nouveaux-nés  puis  il  conserve  dans  son troupeau ceux que les  Dieux choisissent
d’épargner.

La pierre plate derrière les huttes du foyer de Promis, quand il l’a installée là, était
du même gris que le reste de la montagne. Elle est aujourd’hui couleur de sang séché.
L’autel se voit honorer du passage de nombreux Dieux : Dieux-Aigles, Dieux-Ours,
Dieux-Loups, Dieux-Lynx et, quand les sacrifices ont suffisamment vieilli,  Dieux-
Vautours, Dieux-Renards et Dieux-Chacals.
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En secret, Promis n’entretient aucun amour pour les Dieux. Aucune peur, non plus.
Pas de haine, pas vraiment. Tout au plus se prend-il parfois d’hérésie et soupçonne-t-
il que ses Dieux ne sont que des animaux mangeurs de chair, comme ses chèvres ne
sont que du bétail mangeur d’herbe et de bruyère, et que son peuple nourrit toute la
faune de la montagne sans obtenir en retour les bienfaits que les Dieux sont censés
leur accorder.

Si Promis en parlait avec l’un des Anciens de son peuple, gardiens d’un trésor de
sagesse cumulé au fil des vies montagnardes, l’Ancien aurait sans aucun doute une
réponse à ces questions. Peut-être lui exposerait-il que la capacité à manger le muscle
des autres animaux, que le peuple de la montagne ne digère pas, est ce qui fait des
Dieux des Dieux : pas les bénédictions espérées. 

Promis n’aborde donc jamais le sujet avec les Anciens.

Cette absence de respect enfle en lui comme la pâte pétrie avant son passage au
four.  Un jour,  alors que Promis a fini  de préparer trois de ses chèvres mortes de
vieillesse pour le sacrifice, Donnée pose le pain sur la table et Promis constate que sa
colère, elle aussi, a fini de cuire.

« Si  la  chair  de  nos  chèvres  plaît  aux  Dieux  insatiables,  imagine  comme elle
pourrait nous nourrir », dit-il à sa femme.

« Ne raconte pas n’importe quoi, le sang et la chair rendent malade de la tête et du
ventre. Ce sont des parties sacrées et les manger offense les Dieux.

— Ils n’ont qu’à prendre les os.

— Quoi ! Et qu’est-ce que je mangerai, moi ? »

Donnée coupe une tranche de pain et y étale un peu de moelle. Elle mord dans la
tartine avec une avidité justifiée par ses joues creuses : elle ne calme pas sa faim tous
les jours.

Promis décide de tester l’indulgence, ou peut-être l’intelligence, des Dieux. Il étale
les os de ses chèvres sur son autel et attend. Les Dieux-Aigles, toujours prompts à
arriver, acceptent le sacrifice, puisqu’ils se posent sur la pierre et manipulent les os.
Leur coopération constatée, Promis retourne chez lui et considère la chair.

Qu’en  faire ?  Donnée  a  raison :  la  chair  des  chèvres  a  rendu  d’autres
blasphémateurs avant lui malades de la tête et du ventre. Il doit faire mieux.



Promis va confier la peau de ses chèvres au tanneur de son peuple et le regarde
travailler. Sa façon de préparer le cuir lui fait se demander ce qui se produirait s’il
traitait la chair de la même manière. Donnée n’est pas très heureuse de voir Promis
utiliser tout leur sel, épice délicieuse qu’ils troquent avec le peuple de la plaine, pour
ses expériences extravagantes. Promis espère que le sel transformera la chair, mais il
sait  que le tannage n’est pas rapide :  il  n’expérimente cette méthode qu’avec une
petite partie de la chair de ses chèvres mortes.

Le feu qui  ronfle  dans la  cour du tanneur et  les  peaux tendues tout  autour lui
rappellent  que  le  cuir  est  aussi  créé  par  la  fumée.  Résolu  à  essayer  autant  de
techniques que possible dans la même journée, il allume chez lui un feu avec du bois
humide. Il monte un échafaudage autour et y accroche des lambeaux de la chair de
ses chèvres. Le boucanage ne sera pas immédiat : Promis retourne dans la cuisine.

Donnée est en train de remettre des ingrédients dans la soupe perpétuelle qui cuit
jour après jour dans la marmite. C’est une soupe d’os de chèvre, de racines cultivées
dans le carré potager où les hommes de leur peuple protègent les cultures des femmes
contre  la  gourmandise  du  bétail,  et  de  quelques  autres  légumes  dégottés  dans  la
montagne.

Promis sait que la plupart des racines sont meilleures une fois cuites ; mangées
crues, certaines d’entre elles rendent malades de la tête et du ventre. L’analogie lui
saute au visage. Pris d’un feu de l’esprit qui lui incendie la raison, il ajoute de la chair
de chèvre coupée en petits morceaux à la soupe éternelle. Donnée, lorsqu’elle s’en
aperçoit,  se  fâche et  veut  tout  jeter  :  un gâchis  qui  mettrait  à  mal  leurs  réserves
alimentaires.  Son homme intercepte  la  marmite  à  temps et  la  persuade,  à  grands
renforts de cajoleries, de participer avec lui à cette expérience.

Il reste de la chair de chèvre à rendre comestible et la journée se prolonge. Perdu
pour perdu, Promis en jette une partie à même le feu allumé dans sa cour, sur la
braise et sous la cendre. C’est toujours trop de chair à préparer : il abandonne, rageur,
le reste de ses chèvres mortes aux Dieux.

La viande dans la soupe est  devenue grise.  Une couleur peu appétissante,  dont
Promis espère qu’elle signifie que la chèvre n’est désormais plus un poison. Il goûte
l’eau de la soupe d’abord, qu’il trouve étrange, puis écrase un petit morceau de chair
cuite entre ses dents.

Le goût est puissant et terrible. Contrairement à ce qu’il craignait, il n’y trouve
aucun point commun avec la saveur de son propre sang, qu’il connaît des occasions



où il porte à sa bouche un doigt égratigné ou se mord la joue. Il  sent la chair se
défaire  sous l’assaut  répété  de sa  mâchoire :  là  où il  y avait  un bloc compact,  il
perçoit désormais une texture de fibres enchevêtrées. Il se rend compte qu’il les a
déjà  vues,  ces  fibres,  chaque  fois  qu’il  a  dépecé  une  chèvre,  sans  imaginer  une
seconde qu’elles puissent se déliter.

Donnée veut attendre de voir s’il tombe malade de la tête et du ventre avant de
manger de la soupe à son tour. Elle se contente de tartines de moelle et de légumes-
racines cuits sous la cendre pour tenir la journée. L’estomac de Promis se prend de
spasmes, tendu, et son front luit d’une chaleur légère. Il cache ces symptômes à sa
femme.

La chèvre soumise au traitement du sel n’est pas prête : Promis constate que le sel
a rougi et que la viande a bruni, mais ça ne lui semble pas assez éloigné de la chair
vivante. Il préfère attendre.

La chèvre soumise au traitement de la fumée a rétréci et forme des lanières sèches.
Promis en passe un petit morceau sur sa langue. C’est très différent de la soupe. Il
laisse celle-là encore un peu dans la fumée, au cas où.

La chèvre soumise au traitement des braises et de la cendre dégage une odeur qui
fait tourner la tête de Promis. Il en tente une pièce calcinée : son feu sur sa langue est
si fort, si choquant, qu’il la recrache aussitôt.

Le lendemain,  Promis n’est  plus malade du tout.  Donnée accepte  de  goûter  la
soupe,  dont  elle  trouve  le  goût  moins  révoltant  que  le  sacrilège.  Elle  tente  de
raisonner son homme :

« Tu as bien vu que nous ne pouvons pas tout manger. Si tu veux, nous garderons
une part de chair pour toi, mais nous devons donner le reste aux Dieux. »

Promis accepte, pour le moment.

Le lait

Si le peuple de la montagne demande en permanence quand Promis et Donnée vont
se mettre à faire des enfants, c’est un peu pour les ramener dans le juste chemin que
doivent parcourir tous les hommes et toutes les femmes, et surtout pour se préparer au
moment  inévitable  où  Promis  ne  pourra  plus  assumer  les  responsabilités
communautaires qu’on lui a confiées.



Promis est le marchand attitré de son peuple. C’est lui qui descend le versant sud
vers la forêt pour y vendre des petits fromages crayeux, et aussi lui qui descend le
versant nord vers la plaine pour y vendre un assortiment varié de spécialités laitières
caprines.

Le peuple de la montagne a d’autres talents – il fait un bon cuir, du bon grain et de
bonnes flûtes d’os – mais tout cela, les autres peuples savent aussi le faire.

Le peuple de la forêt n’a pas vraiment  besoin de fromage : la forêt les nourrit à
foison. Mais ils l’apprécient comme une friandise, et puis, sans ça, le peuple de la
montagne n’aurait rien à troquer contre le bois de la forêt dont ils ont une nécessité
absolue.

L’interlocuteur  privilégié  de  Promis  au  sein  du  peuple  de  la  forêt  s’appelle
Érugineux. C’est un tout jeune homme : auparavant, Promis traitait avec son oncle,
Rubigineux. Il croit avoir compris que cette famille pratique le travail du métal. S’ils
font  commerce  ensemble,  c’est  que  le  peuple  de  la  forêt  considère  ses  fromages
comme  si  éloignés  de  la  nourriture  ordinaire  qu’ils  en  deviennent  des  joyaux
comestibles, et relèvent donc de l’orfèvrerie.

Promis  parvient  à  la  hutte  de  commerce  habituelle  fourbu  d’avoir  porté  les
multiples caisses plates en bois, attachées les unes sur les autres, qui lui forment un
grand paquet parallélépipédique à l’odeur caillée.  Il  est  juste à  l’heure :  il  entend
derrière les arbres, dans une de ces clairières aménagées du peuple de la forêt, la
rumeur lointaine de la fête qui se prépare. Comme les fromages se gâtent vite, ici, on
les mange en une seule grande occasion.

Érugineux a du retard parce qu’il se trouve un peu plus loin, occupé à convaincre
des chasseurs de faire un détour pour ne pas passer devant Promis avec leur gibier.
Celui-ci remarque ce manège, pose son chargement au sol et rejoint la dispute.

Les chasseurs forestiers ramènent un grand cerf mort sur un traîneau. Il a la langue
qui pend et le regard tourné vers le ciel. Promis n’en a jamais vu de si près : les cerfs
fuient à son approche. Ils ne voient pas de différence entre un homme du peuple de la
montagne, qui ne songerait jamais à lui faire de mal, et un homme du peuple de la
forêt.

Érugineux explique à Promis qu’il voulait ménager sa susceptibilité : tout le monde
sait que le peuple de la montagne ne mange pas de chair, qu’il trouve cela sacrilège. Il
y a bien longtemps que Promis a cessé de s’offenser des coutumes des peuples avec



lesquels  il  commerce ;  bien longtemps qu’il  sait  que son peuple est  le seul  de la
région, peut-être même du monde, à se refuser la consommation de la chair animale. 

D’habitude,  Promis  aurait  apprécié  la  délicatesse  de  son  hôte.  Aujourd’hui,  il
éprouve le  sentiment  qu’Érugineux,  comme les  Dieux,  se  moque de lui.  Aussi  il
demande s’il peut goûter la chair du cerf préparée à la façon du peuple de la forêt.

Promis se retrouve invité à la fête. Il constate que les fromages partent vite et est
heureux de voir sa marchandise appréciée : certains sont directement tirés du lait de
ses chèvres, et il a participé à perfectionner la recette que tout son peuple utilise.
Érugineux lui apporte une assiette de cerf braisé. Promis s’apprête à manger mais son
hôte lui agrippe l’épaule.

Dans cette langue qui ne ressemble pas tout à fait à la sienne mais suffisamment
pour la comprendre, Érugineux lui explique que le cerf n’est pas qu’un cerf : c’est un
Dieu-Cerf. Le Dieu-Cerf fraye dans la forêt, qui lui appartient en copropriété – c’est-
à-dire qu’il la partage avec d’autres Dieux. Lorsque le peuple de la forêt a faim, lui à
qui  la  forêt  n’appartient  pas  et  n’appartiendra  jamais,  le  Dieu-Cerf  pourvoit  à  sa
nourriture en s’offrant à ses chasseurs.

Promis n’est pas sûr de comprendre : les cerfs choisissent de donner leur vie ?
Pourquoi s’enfuient-ils devant lui, alors ? Érugineux lui répond que le Dieu-Cerf sait
que Promis a autre chose à manger. L’hôte retire sa prise sur l’invité. Maintenant que
Promis a été initié à la divinité du mets, il est autorisé à le goûter.

La chair du Dieu-Cerf est très différente de la chair des chèvres. Elles ont une
tonalité commune, comme tous les légumes-feuilles ont à peu près le même goût,
mais les harmoniques de cette chair,  sur sa langue, ne résonnent pas de la même
façon. Promis se demande si la chèvre a le goût de la montagne tandis que le Dieu-
Cerf a le goût de la forêt. Il n’est certain de rien. Peut-être invente-t-il toutes ces
nuances au fur  et  à mesure pour justifier  son sacrilège.  Il  remercie Érugineux de
l’expérience culinaire. 

Promis négocie vite le bois troqué en échange des fromages. Il a perdu du temps à
cette fête : s’il retarde la chaîne logistique au point de faire attendre son village, il
subira des conséquences sociales – mauvaise humeur de ses voisins, dégradation de la
confiance placée en lui, etc. Les porteurs forestiers déposent le chargement de bois
troqué à l’abri bâti sur la frontière entre la forêt et la montagne. Ils ne peuvent pas
monter plus haut : l’air de la montagne les fatigue, une question d’oxygénation du
sang  dont  ils  n’ont  pas  la  notion.  Promis  attend que  les  hommes  de  son  peuple



descendent  prendre  le  relais.  Les  montagnards  chargent  le  bois  troqué  sur  des
traîneaux et les tirent vers le village.

Seuls deux jours passent avant son prochain voyage. Hasard du calendrier, il doit
livrer le peuple de la plaine très tôt après le peuple de la forêt. Donnée soupire qu’ils
ne parviendront pas à faire un enfant s’ils ne se fréquentent jamais. Promis écarte sa
critique d’un claquement de langue, signe d’irritation ici plus familier que méchant.

Promis charge les produits laitiers sur un traîneau et rejoint le mi-versant de la
montagne, où l’attend un cheval offert par le peuple de la plaine. Le cheval s’appelle
Bébé. Il n’apprécie pas la haute altitude du village, alors Promis lui a construit un abri
ici. Aujourd’hui, Bébé semble de bonne humeur : un troupeau de chèvres appartenant
à un voisin de Promis est  descendu jusqu’à lui.  Le cheval  et  les chèvres dansent
ensemble. Promis prend le temps de les regarder : il n’a jamais vu Bébé caracoler.

À regarder les chèvres vivre, et à savoir son ventre plein de chèvres mortes, il se
sent envahi d’un sentiment de culpabilité qu’il ne s’explique pas. C’est la vieillesse
qui les a tuées. Les Dieux les auraient mangées de toute façon. Sa raison n’est pas
alignée avec son émotion : cela le perturbe.

Le troupeau de chèvres repart. Le cheval accepte de répondre aux appels de son
maître et  de se laisser  harnacher au traîneau à sa place.  Promis et  lui descendent
ensemble la montagne.

L’interlocutrice privilégiée de Promis au sein du peuple de la plaine se nomme
Adjunc. Il a mis longtemps à comprendre qu’elle était une femme : tous les cavaliers
des plaines parlent d’une voix de tête. La différence entre Adjunc et ses aides, c’est
qu’elle n’a jamais mis pied à terre devant lui. Il ignore si c’est parce qu’il est un
homme ou parce qu’il est un étranger, si c’est une marque de respect ou d’irrespect. 

Adjunc remarque que Bébé boîte d’une patte avant : elle envoie un de ses aides
l’ausculter.  Promis  se  morigène  de  ne  pas  avoir  mentionné  ce  problème
immédiatement, et d’ignorer comment prendre soin du cheval qu’on lui a offert.

Le peuple des plaines est nomade : il est venu en bas de la montagne exprès pour
cette transaction. Il apporte du sel de cuisine, d’autres sortes de sel pour le tanneur,
quelques pincées de pigments qu’on ne trouve pas dans les montagnes, de l’étoffe,
des  bijoux…  La  liste  est  longue.  De  l’avis  du  marchand,  le  peuple  des  plaines
commerce peut-être bien avec le monde entier.



Promis se concentre et négocie ce dont son village a besoin. Adjunc le trouve bien
nerveux, aujourd’hui : elle ajoute à la transaction une petite boucle d’oreille en cuivre
et  lapis-lazuli,  en  cadeau  pour  Donnée.  Promis  ne  comprend  pas  assez  son
interlocutrice pour déterminer s’il s’agit d’une marque de gentillesse, de pitié ou de
mépris.

Les aides d’Adjunc cuisinent du lapin à la broche sur un petit feu à côté de leur
tente. Promis, curieux, demande à Adjunc si le lapin est un Dieu. Elle éclate de rire,
répète ses paroles à ses aides, qui se mettent à rire eux aussi.

« Le peuple de la plaine est le Dieu des lapins, le Maître des chevaux et l’Ami des
chiens. Nos Dieux à nous sont le Soleil et la Pluie. »

Promis  est  forcé  de  reconnaître  qu’il  s’agit  d’une  cosmogonie  dotée  d’une
cohérence  interne  mais  choqué  d’entendre  une  personne  humaine  se  qualifier  de
divine. Il n’ose pas demander de goûter le lapin : il craint, comme d’habitude, que la
représentante du peuple de la plaine ne soit  insultée par  sa maladresse.  Il  profite
qu’on ne le regarde pas pour lécher le jus de chair cuite qui goutte sur la broche vide.
C’est différent, encore ; comment, il ne saurait le décrire.

Le sang

Promis continue d’ajouter de la chair cuite à ses repas et à ceux de sa femme. Il
voit disparaître semaine après semaine le creux de ses joues : désormais, elles sont
douces et courbées, et il y pose souvent la main. Elle lui crie de moins en moins
dessus quand il s’y risque.

L’odeur de la chair cuite n’a pas échappé aux voisins de Promis. Son sacrilège
n’est  un  secret  pour  personne :  son  hérésie  est  soupçonnée.  Au  quotidien,  cette
suspicion  s’exprime  en  un  murmure  sur  son  passage  qui  ne  tourne  jamais  à
l’affrontement. Après quelques temps de cet ostracisme, Promis en a assez. Il décide
d’organiser  un  grand  repas  avec  toutes  sortes  de  plats :  personne n’est  obligé  de
manger de la chair, mais il y en a assez pour que tout le monde puisse y goûter.

Ses  voisins  voudraient  refuser  la  nourriture  offerte,  mais  ils  ont  faim.  Promis
profite  qu’ils  aient  la  bouche  pleine  pour  leur  exposer  la  justesse  de  son
raisonnement.

« Tous les peuples autour de nous mangent la chair des animaux mangeurs d’herbe.
Ce que j’ai fait n’est pas différent. Qu’est-ce que j’enlève aux Dieux ? Ce sont des
Dieux,  ils  ne  peuvent  pas  pourvoir  à  leur  propre  nourriture ?  Donnée  et  moi



mangeons de la chair  de chèvre depuis  plusieurs  lunes maintenant  et  nous ne ne
sommes toujours  ni  maudits,  ni  malades.  Venez  me parler  et  je  vous  expliquerai
comment la cuire. »

Les voisins rentrent dans leurs pénates. Certains sont prêts à manger de nouveau la
chair des chèvres, tant qu’ils n’ont pas à la cuisiner. D’autres trouvent intéressante la
notion d’augmenter leurs réserves alimentaires mais regrettent de recourir pour cela à
un sacrilège. Les derniers sont toujours convaincus du caractère hérétique de Promis
et vont en parler aux Anciens.

Les Anciens sont assez sages pour savoir que les peuples voisins mangent de la
viande et n’en sont ni  malades,  ni maudits.  Ils  ignorent  pourquoi le peuple de la
montagne devrait être plus vertueux que le peuple de la forêt ou de la plaine : il l’est,
c’est tout. Ils conseillent officiellement au reste du village d’attendre de voir si les
Dieux exercent  leur  vengeance.  Si  tel  est  le  cas,  il  sera  toujours temps d’abjurer
Promis.

Donnée a mal  au ventre  depuis  plusieurs  jours.  Les Anciennes sont  incapables
d’expliquer ce qui lui arrive. Promis lui frotte le dos et les épaules aussi longtemps
qu’il le peut le jour et la nuit, mais il reste un des hommes les plus occupés de son
peuple et doit souvent l’abandonner, seule, à gémir de douleur. 

Enfin, un changement : Donnée se réveille dans une flaque de sang. Elle a sali la
couche qu’elle partage avec Promis. Elle se confond en excuses et, en même temps,
exprime une terreur mortelle.  Promis la soulève,  fort  de la chair  qu’il  consomme
depuis des mois, et l’emmène chez les Anciennes.

Il  y  a,  entre  la  demeure  de  Donnée  et  Promis  et  le  hall  des  Anciens  et  des
Anciennes,  une  longue  marche,  surtout  en  portant  quelqu’un  dans  ses  bras.  Des
Dieux-Aigles tournent autour d’eux dans le ciel. Promis craint qu’ils confondent sa
femme avec un sacrifice. Il presse le pas en ignorant la plainte de son dos et de ses
bras.  Donnée déclare  qu’elle  n’aurait  jamais  dû  commettre  un  sacrilège  avec  lui.
Promis ignore ces paroles, pas parce qu’il ne veut pas écouter sa femme, mais parce
qu’il refuse de croire que les Dieux sont cruels au point de la punir, elle, pour son
crime à lui.

L’Ancienne qui ausculte Donnée pose le diagnostic suivant :

« C’est un mauvais présage. Ce sang, c’est celui des maris morts qui coule de la
matrice de leur veuve. Promis, les Dieux t’envoient un avertissement. »



Une Ancienne plus âgée qui assiste à la consultation la contredit.

« Ne l’écoutez pas, elle raconte n’importe quoi. Ce sang, ça aurait dû être un bébé :
mais l’âme d’un bébé est fainéante et ne veut pas naître, alors si le père ne bloque pas
la sortie, les bébés s’échappent du ventre de leur mère et repartent dans la nature sans
devenir des gens.

— C’est-à-dire, « bloquer la sortie » ? »

L’Ancienne explique plus lentement à Promis :

« Fais-tu bien ton devoir d’homme envers ta femme ? »

Promis proteste. Donnée l’interrompt d’une main sur la sienne, le regard brillant.

« Si c’est un bébé non-né, ça veut dire que nous pouvons faire un bébé. »

Cette idée frappe Promis comme une pierre de jet.

Les Anciennes gardent Donnée avec elles pour lui frotter le dos, lui chanter des
chansons et l’abreuver de tisanes en attendant que le bébé non-né finisse de sortir.
Promis, qui a du travail, s’en va voir son troupeau.

Le troupeau va bien et, au lieu d’enchaîner sur ses autres travaux, Promis se laisse
tomber assis à terre. Il ignore ce qui l’assomme ainsi : il cherche un Dieu du regard.
Où sont-ils, ceux-là, quand le peuple de la montagne a besoin de ses guides ?

Une  des  chèvres  vient  cogner  le  menton  de  Promis.  Il  la  connaît  depuis  sa
naissance : c’est une bonne laitière et une bonne amie. Il lui agrippe les cornes et joue
à se battre contre elle. Elle bondit dans tous les sens, plus rapide que lui sur le terrain
caillouteux.

Promis se rend compte que sa vie d’homme est bientôt terminée. Mieux vaut tard
que jamais : les hommes et les femmes avec qui il a grandi sont déjà pères et mères.
Lui-même n’a rien contre les enfants, il a préféré accepter son incapacité à en avoir
plutôt que de se fâcher avec Donnée, c’est tout.

Promis est un homme depuis si  longtemps qu’il  a à la fois oublié ce que c’est
d’être un garçon et tout ce que son père, Conçu, lui a expliqué pour l’initier au rôle de
parent.



Un des  boucs  vient  chercher  les  ennuis :  il  prend  sa  position  assise  pour  une
démonstration de faiblesse. Promis se remet debout et le renvoie vers le troupeau. Il a
bien d’autres choses à faire aujourd’hui.

Conçu, désormais un des Anciens, a autorisé Promis à donner de la soupe à la chair
de chèvre aux enfants malades du peuple des montagnes. « Pour attirer l’attention des
Dieux », a-t-il expliqué, « et leur faire comprendre que s’ils ne soignent pas nos fils et
nos  filles,  nous  garderons  leurs  sacrifices  pour  nous. »  Promis  est  persuadé  que
beaucoup d’enfants de leur peuple ne sont malades que parce qu’ils ne mangent pas
assez. Son père refuse de lui donner tort ou raison. Inconvénient d’être né sur le tard :
son père fait déjà partie des hommes les plus âgés de la montagne. Séparé du reste du
peuple  et  contraint  à  représenter  la  sagesse,  Conçu  ne  peut  plus  exprimer  son
affection pour son fils qu’en paroles tièdes et faussement raisonnables.

Promis fait donc la tournée des enfants malades. Une outre en peau de chèvre sur
le dos, il va de domaine en domaine à travers la montagne. Une toute petite fille, qui
l’appelle son oncle Romi parce qu’elle a cet âge où tous les hommes sont des oncles
et toutes les femmes des tantes, le serre dans ses bras une fois qu’elle a fini sa soupe.
Un garçon maigre, contraint de rester alité, boit sagement et s’endort aussitôt son bol
terminé, la tête sur l’épaule de Promis.

Encore cinq enfants du peuple de la montagne attendent la soupe à défaut de la
guérison. Promis vit mal cette nouvelle corvée sur ses bras. Il pourrait faire tellement
plus.

Donnée saigne de nouveau, exactement une lune plus tard. Promis passe sur le qui-
vive. Plusieurs fois par  jour, il  demande à sa femme : « Dois-je faire mon devoir
d’homme ? »

Le plus souvent, elle répond : « Pas maintenant. » Et, parfois : « Oui, viens. » Ils se
dirigent alors vers la chambre où leurs pratiques ne regardent qu’eux.

Données saigne une troisième fois, puis elle ne saigne plus du tout. Un soir, elle
annonce à Promis :

« Les  Anciennes  sont  d’accord  avec  moi :  il  y  a  un  bébé,  et  il  ne  peut  plus
s’enfuir. »

Promis se demande s’il est normal qu’il ne sache pas s’il préférerait que leur bébé
soit un garçon ou une fille, ou si c’est encore quelque chose que ses voisins vont lui
reprocher.



Une nuit, le bébé de Promis naît et on le place dans ses bras. Promis attend que le
bébé pleure, ou gazouille, ou réagisse d’une manière quelconque. Le bébé ne dit rien.
Le bébé ne bouge pas. Les joues du bébé sont creuses et ses paupières grises. Promis
finit par comprendre qu’il est mort. Donnée lui attrape le poignet et lui ordonne :
« Pour les Dieux. »

C’est  à  son  réveil  que  Promis  comprend  qu’il  vient  d’être  visité  par  un  rêve.
Donnée dort à ses côtés sur leur couche, son bébé encore loin d’être prêt à naître. La
vision de Promis lui en a apporté la certitude : s’il continue à se refuser la chair, son
peuple succombera à la faim. Une pensée lui vient comme une évidence, et il se sent
investi d’une mission. Il doit remplir les ventres, jour après jour, jusqu’à ce que son
peuple ait oublié jusqu’au sens du mot « faim ».

La montagne

Promis ne se repose pas durant les mois qui suivent. Jour après jour, il harangue
ses voisins, leur offre encore et encore de leur enseigner à cuisiner la chair de leurs
chèvres pour la rendre comestible. Il rencontre des refus, qu’il accepte à contrecœur,
et des hésitations, qu’il ne sait plus ménager. Il déploie contre son propre peuple les
armes de négociation qui lui ont servi pour le commerce : les montagnards n’y sont
pas préparés. Nombreux sont ceux qui cèdent, et  ajoutent de la chèvre morte à la
soupe de leur femme et aux friandises de leurs enfants.

Le ventre de Donnée s’arrondit, entre autres parties de son corps. Promis la regarde
changer avec intérêt. Il est surpris de la trouver si belle, et s’interroge sur ce que
signifie même la beauté, si son secret n’est que de manger à sa faim.

Parce que les femmes sont mieux nourries, elles plantent plus de racines dans le
carré  potager,  que  les  hommes  leur  agrandissent ;  parce  que  les  enfants  tombent
moins malades, ils surveillent davantage les chèvres et les troupeaux n’en perdent
plus.

Plus les montagnards mangent, plus ils ont à manger : même les Anciens et voisins
mécontents sont forcés de le reconnaître. Promis envisage, enfin, la possibilité de se
reposer  –  de ne plus  devoir  déployer  sa  force d’homme qu’au profit  de sa  seule
femme et de ses seuls enfants.

Un jour, Promis se réveille dans l’obscurité. Il tourne la tête sur le côté et ne voit
pas Donnée. Ses bras sont maintenus au-dessus de sa tête, ses poignets coincés : il
lève les yeux et ne voit pas ses mains, enfoncées dans la roche.



Promis  est  familier  de  la  notion  de  cauchemar.  Il  en fait  des  récurrents.  Celui
auquel il est en proie en est un nouveau. Il essaie de tirer ses bras vers lui et ne sent
rien bouger. Au loin, il perçoit du bruit.

C’est le vacarme feutré d’animaux qui avancent dans la nuit. Il ne distingue pas
lesquels, mais une odeur de fauve emplit ses narines. Quelque chose cliquette au-
devant du reste. Des serres déchirent les genoux de Promis.

Un Dieu-Aigle le regarde, ses yeux jaunes et noirs plantés dans les siens. Promis,
sans réfléchir, veut tendre la main vers sa tête. L’aigle se jette sur lui et lui ouvre le
ventre.

Promis se réveille en sursaut. Donnée le dévisage. Il lui demande :

« Est-ce que c’était un rêve ?

— Bien sûr que non. »

La femme allongée face à Promis ressemble à Donnée. Son ventre est plein de
chair, sa poitrine pleine de lait, et ses mains pleines de sang. Il l’interroge du regard.

« Tu ne comprends pas ? Promis, Promis, Promis. Combien de fois t’a-t-on averti
que tu ne pourrais pas défier les Dieux éternellement ? »

Promis ouvre les yeux. Ses mains sont de nouveau prises dans la paroi de pierre
au-dessus de lui. Il baisse le regard sur son corps nu. Contrairement à ses attentes, son
abdomen n’est pas ouvert et ses entrailles ne sont ni répandues sur le sol, ni dévorées.

Le cortège des Dieux se fait entendre au loin, accompagné de son odeur rance.
Promis tire sur ses poignets comme il a déjà tenté, ne parvient qu’à se causer une
douleur vive suivie d’une perte de sensations dans ses mains. Un Dieu-Ours arrive
devant lui avant les autres, le renifle de son museau carré. Promis retient son souffle,
faute de pouvoir s’enfuir.

L’ours lui déchire la peau d’un coup de patte et enfouit son visage dans ses organes
à découvert.

Promis se réveille à côté de cette Donnée impostrice. Il sait qu’il devrait en avoir
peur mais il ne choisit pas ses émotions et il se trouve qu’il n’éprouve pas de crainte.

« Pourquoi ? »



Donnée rit. Un son qu’il n’a pas entendu depuis des années. Promis se demande si
c’est de sa faute.

« Tu sais pourquoi. »

Promis rouvre les yeux sur la même caverne,  les  mêmes entraves,  et  la  même
menace qui le rejoint dans une odeur sauvage. Cette fois-ci c’est un Dieu-Loup qui
préside le cortège des Dieux. Promis s’interroge : la douleur n’est que l’avertissement
qu’il risque de perdre la vie s’il n’agit pas en conséquence. Puisqu’il revient à ce
moment, à cet endroit, pour être dévoré encore et encore sans jamais en mourir, sa
douleur a-t-elle la moindre importance ?

Le loup fait son affaire.

Lorsqu’il rouvre les yeux, Donnée ne sourit plus.

« Combien de temps encore te croiras-tu plus malin que les Dieux ?

— Je n’ai jamais cru une chose pareille.

— C’est vrai. Tu as cessé de croire. Par contre, tu te penses toujours plus malin que
tout le monde.

— Non.

— Ah ? Pourquoi te mêler des affaires de tous tes voisins, alors ? Pourquoi vouloir
changer leur vie à tout prix ? Parce que tu avais raison, bien sûr, que tout le monde
sauf toi avait tort, y compris les Anciens, les Anciennes, et ta propre femme. »

Promis détourne les yeux.

« Je n’ai jamais pensé ces choses-là en ces termes-là.

— Tu avais si hâte de devenir un Ancien ! Tu espérais devenir leur chef le plus tôt
possible, pour que ceux qui ne sont pas assez malins pour te comprendre cessent de te
remettre en question. Ils ne t’auraient pas laissé faire. »

Promis brûle de honte. Donnée lui caresse la joue.

« Il est encore temps. »

Promis se réveille dans la caverne. L’histoire se répète, alors il se prend au jeu. Il
parie que le prochain Dieu à l’étriper sera un Dieu-Lynx. Il trouve les Dieux-Lynx



étonnants : ils lui rappellent ces chats que le peuple de la plaine leur a vendu pour
protéger leurs réserves de grain des rongeurs, en plus grands. Il gagne son pari.

La main de Donnée se promène toujours sur son visage. Promis la repousse.

« Pourquoi suis-je puni ?

— Qui change le monde n’est jamais récompensé. Les Dieux sont cléments, pour
l’ampleur de ton sacrilège :  ils  ne font que reprendre ce que tu leur as volé. Ton
ventre est plein de chair.

— Au nom de quoi est-ce qu’elle devrait leur revenir ? »

Donnée sourit.

« C’est une de ces questions dont tes Anciens sont chargés de te protéger.

— La vérité ne me fait pas peur. »

Donnée fait  apparaître  une  chèvre.  Celle-ci  ressemble  à  l’une des préférées du
troupeau de Promis, celle qui aime jouer avec lui et vient le voir dès qu’il fait sa
tournée, mais elle n’a pas sa vivacité : elle reste plantée là, à la façon d’une statue.

« Le peuple de la montagne doit sa vie aux chèvres. Vous ne pourriez pas vivre du
grain, des racines et des feuilles que vous parvenez à cultiver ici : vous avez besoin
qu’elles broutent les herbes et les broussailles pour vous, qu’elles les transforment en
moelle et en lait.

— Alors pourquoi les chèvres ne sont-elles pas nos Déesses, comme le Dieu-Cerf
dans la forêt ?

— Vous n’êtes pas leurs chasseurs : vous êtes leurs gardiens.

— Sommes-nous les Dieux des chèvres ?

— Les chèvres te semblent-elles vous respecter le divin ? »

Promis tend la main vers le front caprin, l’espace entre autour des cornes qu’elles
peinent  à  gratter  elles-mêmes,  mais  cette  apparence  d’animal  ne  réagit  pas  à  ses
caresses comme le ferait une chèvre réelle. Donnée reprend la parole :

« La vie du peuple de la montagne dépend d’une injustice fondamentale. Vous avez
besoin des chèvres : les chèvres n’ont pas besoin de vous. Il faut que la chèvre mette
bas et que son chevreau meure, pour lui prendre son lait :  ce n’est pas ce que la



chèvre aurait  choisi.  Il  faut  dépecer  la  chèvre pour  tanner  sa  peau,  vous  vêtir  et
meubler vos domaines : ce n’est pas ce que la chèvre aurait voulu.

— À t’entendre,  il  n’y a aucune amitié  entre nous,  nous ne sommes que leurs
bourreaux.

— C’est là qu’interviennent les Dieux. »

Promis rouvre les yeux. Il n’est plus dans la caverne. Il est allongé sur son autel, sa
pierre à sacrifices, où brille le mica sous la pellicule de sang séché. On monte sur la
pierre.  Ce  ne  sont  pas  des  Dieux  qui  viennent,  mais  des  gens :  ses  voisins,  ses
Anciens, ses Anciennes, Donnée. Les couteaux à la main, ils se dirigent vers lui. Il
veut fuir, mais il est attaché à l’autel par une corde nouée autour de son cou ; il veut
crier, mais seul un bêlement quitte sa gorge.

Il émet une protestation pour cette Déesse qui a pris la forme de Donnée :

« Le peuple de la montagne ne tue pas son troupeau.

— Bien  entendu  !  Ce  sont  les  Dieux  qui  assassinent  les  chevreaux  et  les
chevrettes ! C’est le temps qui emporte les chèvres et les boucs, et ce sont les Dieux
qui vous obligent à les équarrir, vous forcent à trouver un usage à la peau et aux os
que vous ne voudriez surtout pas gâcher ! Ainsi est ordonné le monde, telle est sa loi.
Mais pourquoi devriez-vous la respecter à l’avenir ? Tu as enseigné au peuple de la
montagne que la chair de ses chèvres lui appartient.

— Pourquoi m’accables-tu ? Quand bien même j’aurais commis une faute, je ne
peux plus la réparer.

— Si. Tu as le choix. »

Donnée s’allonge sur lui dans leur lit,  la bosse de son ventre creusant celui de
Promis.

« Abjure-toi. Renonce à ton hérésie. Explique à tes voisins que tu as eu tort et que
vous devez retourner à vos anciennes coutumes. Vis, aime ta femme, élève ton enfant
et les autres qui naîtront, et nous oublierons toute cette affaire.

— Et l’alternative ? »

Donnée serre le visage de Promis entre ses mains.



« Reste ici avec moi jusqu’à la fin des temps, et deviens la somme des sacrifices
que ton peuple ne m’offre plus. »

Promis observe le plafond derrière Donnée. Elle force son regard dans le sien.

« Ta réponse ?

— Je dois réfléchir. »

Promis  se  réveille  dans  la  caverne  et  pousse  un  soupir.  Il  n’accorde  aucune
attention au Dieu qui vient lui ouvrir le ventre et se repaître de ses entrailles.

« As-tu réfléchi ? »

Il sourit. Donnée hausse les sourcils. Promis lui caresse le dos.

« Tu connais la réponse. Il faut remplir les ventres. Je refuse de faire naître des
enfants voués à mourir de faim. »

Donnée le repousse ; dans son regard, dans sa mâchoire, est passée l’ombre de la
Déesse qu’elle est en réalité.

« La faim n’est pas ce que ton peuple peut subir de pire. Il deviendra avide : il
voudra davantage, parce que tu lui auras appris à ne pas rester à sa place. Il fondra sur
le peuple de la forêt pour s’approprier son bois ; il attaquera le peuple de la plaine
pour lui voler ses chevaux ; il mangera tout ce qui lui tombera sous la main jusqu’à
dévorer le monde entier. »

Promis est en désaccord.

« Tout ce qui tombe du haut de la montagne ne roule pas jusqu’en bas. Manger la
chair de nos chèvres mortes ne nous changera pas en démons.

— Tous les peuples créent des lois qui les régissent. Tu as enfreint les vôtres. Si
tous peuvent commettre ces sacrilèges sans subir de conséquences, tu n’auras plus de
peuple : il ne restera que le chaos.

— Pourtant je suis le seul ici à me faire dévorer encore et encore. Voilà qui arrange
bien les Anciens, en fin de compte : mon sacrifice leur permettra de nourrir notre
peuple pour toujours sans avoir à salir leurs mains. »

Donnée éclate d’un rire mauvais.



« Tu crois tes voisins, ces gens tellement moins malins que toi, assez responsables
pour manger la chair sans la médiation des Dieux, mais tu ne parviens pas toi-même à
accepter  que  ce  qui  se  passe  ici  est  entièrement,  infiniment,  éternellement  de ta
propre faute ? »

Ses deux mains changées en serres, elle lui déchire l’abdomen. Promis la regarde le
manger. Il ressent une douleur dont il ne s’estime plus le réel propriétaire ; incapable
de se soustraire à cette torture répétée, il laisse ses pensées vagabonder ailleurs.

Il suffit qu’il reste dans la montagne, et tout le monde pourra manger. Les ventres
seront pleins, enfin. Pour toujours.

Promis fait son choix.
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