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Incipit

Frédéric à la scierie sur la route d'Avers. Il y succède à son père, à son grand-père,
à son arrière-grand-père, à tous les Frédéric.

C'est juste au virage, dans l'épingle à cheveux, au bord de la route. Il y a là un
hêtre ; je suis bien persuadé qu'il n'en existe pas de plus beau : c'est l'Apollon-citharède
des hêtres. Il n'est pas possible qu'il y ait, dans un autre hêtre, où qu'il soit, une peau plus
lisse, de couleur plus belle, une carrure plus exacte, des proportions plus justes, plus de
noblesse, de grâce et d'éternelle jeunesse : Apollon exactement, c'est ce qu'on se dit dès
qu'on  le  voit  et  c'est  ce  qu'on  se  redit  inlassablement  quand  on  le  regarde.  Le  plsu
extraordinaire est qu'il puisse être si beau et rester si simple. Il est hors de doute qu'il se
connaît et qu'il se juge. Comment tant de justice pourrait-elle être inconsciente ? Quand il
suffit d'un frisson de bise, d'une mauvaise utilisation de la lumière du soir, d'un  porte-à-
faux dans l'inclinaison des feuilles pour que la beauté, renversée, ne soit plus du tout
étonnante.

En  1843-1844-1845,  M.  V.  se  servit  beaucoup  de  ce  hêtre.  M.  V.  était  de
Chichilianne, un pays à vingt et un kilomètres d'ici, en route torse, au fond d'un vallon
haut.
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« Tu nous emboucanes, lui dit Bergues.
- Eh ! Dit Frédéric II, qu'est-ce que tu veux , il faut bien le faire. » Et, chose extraordinaire,
c'est Frédéric II et Bergues qui dirent (est-ce l'un, est-ce l'autre, qui l'a dit le premier  ?
L'ont-ils  dit  tous les deux ensemble?) :  « C'est  pas autre chose que de la fumure.  Tu
devrais, ou je devrais en mettre au pied du hêtre. Ça lui ferait du bien. »

Ils ont pensé au hêtre tout naturellement parce qu'il était (il est toujours) près du
canal. Et surtout parce que c'était déjà le plus beau hêtre qu'on ait jamais vu.

Dans  le  printemps  c'est  un  dieu !  Avec  son  épais  pelage  de  bourgeons  qui  le
couvrent comme de la dépouille d'un de ces énormes taureaux d'or du temps d'avant les
voûtes1.

Et ils entassèrent de cette boue puante contre le pied du hêtre ; tous les quatre : les
deux Piémontais, Frédéric II et mon Bergues à qui on prêta une pelle. Va pour les deux
Piémontais dont on ne parlera plus jamais ; pour Frédéric II et mon Bergues, c'est à noter.
Et qu'ils l'aient fait, juste ce printemps de 1844, aux premières chaleurs, quand tous les
vallons sentaient la flouze ; après cet hiver de 43 pendant lequel Marie Chazottes disparut.
La première.

Au cours de l'été, il y eut de nombreux orages […]. Le temps de faire son affaire et il
revenait en courant dans des rafales déjà très épaisses, des taillis d'éclairs et des ombres
à couper au couteau, quand il aperçut un homme qui s'abritait sous le hêtre. Il lui cria de
s'amener mais l'homme parut ne pas entendre. C'est enfantin, on ne s'abrite pas sous un
arbre en temps d'orage, encore moins sous un arbre de l'envergure et de l'envolée de ce
hêtre divin, et surtout par un de ces orages d'ici qui sont d'une violence terrifiante. De
dessous son hangar,  Frédéric II  voyait pourtant cet homme dénaturé adossé contre le
tronc du hêtre dans une attitude fort  paisible,  même abandonnée ;  dans une sorte de
contentement manifeste : comme s'il chauffait ses guêtres à quelque cheminée de cuisine.

1 p. 15 « … tout ça avec le bon son que donne aux choses humaines l'englobement des voûtes de cavernes. Ces 
cavernes qui ont été la première armure et donc on retrouve ce soir la magnifique protection. »
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Le hêtre de la scierie n'avait pas encore, certes, l'ampleur que nous lui voyons.
Mais, sa jeunesse (enfin, tout au moins par rapport avec maintenant) ou plus exactement
son adolescence était d'une carrure et d'une étoffe qui le mettaient à cent coudées au-
dessus de tous les autres arbres, même de tous les autres arbres réunis. Son feuillage
était  d'un  dru,  d'une  épaisseur,  d'une densité  de  pierre,  et  sa  charpente  (dont  on  ne
pouvait rien voir, tant elle était couverte et recouverte de rameaux plus opaques les uns
que  les  autres)  devait  être  d'une  force  et  d'une  beauté  rares  pour  porter  avec  tant
d'élégance tant de poids accumulé. Il était surtout (à cette époque) pétri d'oiseaux et de
mouches  ;  il  contenait  autant  d'oiseaux  et  de  mouches  que  de  feuilles.  Il  était
constamment  charrue  et  bouleversé  de  corneilles,  de  corbeaux  et  d'essaims;  il
éclaboussait  à  chaque  instant  des  vols  de  rossignols  et  de  mésanges;  il  fumait  de
bergeronnettes et d'abeilles ; il soufflait des faucons et des taons ; il  jonglait avec des
balles multicolores de pinsons, de roitelets, de rouges-gorges, de pluviers et de guêpes.
C'était  autour  de  lui  une  ronde sans  fin  d'oiseaux,  de  papillons  et  de  mouches dans
lesquels  le  soleil  avait  l'air  de  se  décomposer  en  arcs-en-ciel  comme  à  travers  des
jaillissements d'embruns. Et, à l'automne, avec ses longs poils cramoisis, ses mille bras
entrelacés de serpents  verts,  ses  cent  mille  mains  de feuillages d'or  jouant  avec des
pompons de plumes, des lanières d'oiseaux, des poussières de cristal, il n'était vraiment
pas  un  arbre.  Les  forêts,  assises  sur  les  gradins  des  montagnes,  finissaient  par  le
regarder en silence. Il crépitait comme un brasier ; il dansait comme seuls savent danser
les êtres surnaturels, en multipliant son corps autour de son immobilité; il ondulait autour
de  lui-même  dans  un  entortillement  d'écharpes,  si  frémissant,  si  mordoré,  si
inlassablement repétri  par l'ivresse de son corps qu'on ne pouvait  plus savoir s'il  était
enraciné par l'encramponnement de prodigieuses racines ou par la vitesse miraculeuse de
la pointe de toupie sur laquelle reposent les dieux. Les forêts, assises sur les gradins de
l'amphithéâtre  des  montagnes,  dans  leur  grande  toilette  sacerdotale,  n'osaient  plus
bouger. Cette virtuosité de beauté hypnotisait comme l'œil des serpents ou le sang des
oies sauvages sur la neige. Et, tout le long des routes qui montaient ou descendaient vers
elle, s'alignait la procession des érables ensanglantés comme des bouchers. 

Ce qui n'empêcha pas l'hiver 1844 d'arriver ; au contraire. Et Bergues disparut.
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Frédéric II mit à peu près dix minutes pour trouver ses feuilles de noyer. Il était sur
sa porte ; il allait la refermer ; il entendit du bruit dans le hêtre. Naturellement le hêtre était
entièrement  effacé  par  la  brume.  On  en  voyait  le  tronc  énorme ;  tout  le  reste  était
complètement perdu. Frédéric II écouta : ça n'avait l'air de rien ; c'était du bruit. On était
bien incapable d'imaginer quoi que ce soit avec ce bruit-là. Des oiseaux ? Alors des gros
et qui bougeaient avec précaution. En cette saison il n'y a pas d'oiseaux aux nids. Des
rats ? Il semblait qu'à un moment donné ça avait un peu couiné ; ça n'étaient pas des
bruits de rats. On ne pouvait absolument rien voir. A l'endroit où se produisait le bruit c'était
blanc parfait. Frédéric resta la main sur le loquet.

Il n'avait pas mis ses sabots ; ce matin-là iol avait ses bottes. Il pouvait marcher
sans faire de bruit. Il lâcha tout doucement le loquet et il s'approcha. A trois, qutre mètres
du tronc du hêtre il y avait un buisson de ronces (il y est toujours). Frédéric II était derrière
ce buisson depuis peut-être une demi-minute, bouche ouverte et l'oeil rond, quand le bruit
ressembla à celui que ferait quelque chose, ou quelqu'un, ou une bête, un serpent qui
glisserait  contre  des branches,  de l'écorce ;  et,  de  la  brume comme d'une trappe,  se
mirent à descendre un pied chaussé d'une botte, un pantalon, une veste, une toque de



fourrure, un homme ! Qui  descendait  lentement le long des deux mètres cinquante de
tronc qui étaient visibles et posa ses pieds par terre.

Qui c'était, ce type-là ?
Naturellement, il faisait face au tronc et il tournait le dos à Frédéric II. Il n'avait pas

d'allure connue. Il glissa dans un taillis, fit quatre ou cinq pas et disparut dans la brume.
« Qu'est-ce qu'il foutait là-haut dedans ? » se dit Frédéric II. Il s'approcha du hêtre

et  il  s'aperçut  que,  dans  le  tronc,  plantés  de  distance  à  distance,  de  gros  clous  de
charpentier faisaient comme un escalier.

« Et,  te foutre, un drôle de type, qu'est-ce que c'est que ça ? se dit  Frédéric II.
Attends voir », et il commença à monter. C’était facile : les clous étaient placés de telle
façon que les pieds et les mains y allaient tout seuls.

Voilà  mon  Frédéric  II  sur  l'enfourchure  du  tronc,  à  l'endroit  d'où  partaient  les
branches maîtresses. Et en plein brouillard. Il ne voyait plus le sol. Tout se it très vite. Il
était comme sur quelque chose qui brûlait.

Des quatre branches maîtresses qui, à partir de là, s'écartaient les unes des autres,
la plus grosse (large à elle seule comme un paquet de trois hommes) était toute balayée
de sa neige. On voyait que l'homme était descendu de là. D'ailleurs, de loin en loin, pour
aider, toujours les clous de charpentier.

« Cré coquin ! » Frédéric II  empoigne les clous et  monte.  Il  monte.  Sous lui,  la
brume se refermait, de plus en plus épaisse et autour de lui. Et il sent que, la branche, au
lieu de s'amenuiser comme c'est la règle s'épaissit au contraire. Ça arrive : ce sont des
sortes de chancres qui dilatent le bois. Celui-ci était dilaté au point maintenant d'avoir au
moins l'épaisseur de cinq hommes ; en même temps que la direction de la branche avait
tendance à devenir horizontale.

Heureusement que Frédéric II alors s'arrêta peut-être trois secondes pour souffler.
Trois secondes pendant lesquelles, sans qu'il s'en rendît compte, son corps et son esprit
se préparèrent à la monstruosité.

Il s'approcha (il ne monta plus, il s'étira vers le rebord de cette sorte de nid énorme,
large comme une cuve que le chancre avait creusé dans l'énorme branche). Il était, à ce
moment-là, dans le savoir, tellement prévenu, tellement dédoublé, fendu en deux comme
à la hache par l'appréhension que se mains étaient verrouillées sur les clous et que ses
bras étaient raides comme des clefs de maçonnerie. Il n'y avait que sa curiosité terrible qui
lui  étirait  le cou :  il  était  tout dans ses yeux.  C'est  pourquoi  il  resta solidement arrimé
quand son visage arriva, à travers le brouillard, à trois travers de doigt d'un autre visage,
très blanc, très froid, très paisible et qui avait les yeux fermés.

Tout ce que je raconte, depuis le moment où Frédéric II empoigna le premier clou et
quitta terre jusqu'à maintenant, n'avait pas duré en tout une minute. Il resta face à face
avec le visage très blanc quelques secondes à peine. Le temps de cent mille ans. Il se
croyait  dans un rêve et face à face avec le visage émaillé de la bergère de l'horloge.
Cependant, il dit : « Dorothée ! Dorothée morte ! »


