
Au soleil couchant, l’océan acquiert parfois quelque chose de violacé, de 
gélatineux, de non-newtonien ; les hommes, s’ils revenaient, pourraient 
marcher dessus. Ils pourraient déambuler, comme nous, à la verticale de leur 
civilisation défunte, soudain arrêtée, vitrifiée, prise dans l’ambre salé de la mer. 
Il nous semble à nous aussi, espèce aquatique, que nous pourrions finir 
ainsi, nous figer dangereusement. Déjà nos mouvements ralentissent et 
nous tendons à la sagesse, à la lourde et minérale sagesse, celle des grands 
dépôts calcaires au fond des mers, celle des immenses cimetières exondés de 
diatomée que les humains appelaient la terre ferme. 
 Nous tendons à la sagesse et ce n’est plus que par l’étude de leurs anciens 
tourments que nous vivons encore : leur ville engloutie nous électrise, les défis 
qu’elle nous lance, les hypothèses que nous formulons en retour nous gardent 
éveillés.

Résille maléfique
Car, maintenant que nous avons accompli notre destin planétaire, nous 
pourrions désormais nous éteindre, nous fondre dans ce globe dont nous 
sommes, moins qu’une couche géologique parmi les autres, la première 
empreinte exacte et fidèle – ce globe, nous l’avons, les premiers, tenu dans 
notre main liquide, tenu et manipulé, attrapé comme jamais on n’attrapa un 
astre. Même Dieu, au commencement du temps, n’a pas mieux tenu l’univers.
Était-ce leur rêve à eux aussi ? Transformer ce monde, comme on en a relevé 
partout la trace, en une vaste étendue d’asphalte brillant ? L’engluer de bitume, 
le saisir en pleine course, le rouler dans une poix épaisse et se fossiliser à elle ?
Quelque chose nous échappe dans le fonctionnement de leurs routes, ces 
immenses structures arachnéennes dédiées à la mobilité : elles devaient, l’été, 
fondre et retenir les objets qu’on y faisait rouler, elles devaient se transformer, 
à mesure qu’augmentait la température terrestre, en une sorte de piège, de 
résille maléfique.
Ils ont voulu se confondre dans le sol comme nous rêvons de devenir liquides, 
de nous confondre avec l’eau.

En rangées parallèles
Nous retrouvons encore, tout autour de la ville, l’ambigu totem de ce projet 
d’arraisonnement : les longues racines vrillées d’une plante qu’ils ont cultivée 
avec une ardeur rare, une plante avec laquelle ils ont entrepris de saisir, comme 
avec des griffes, la terre évanescente.
Toutes sortes de théories ont été formulées pour expliquer ces plantations 
régulières, cet acharnement à faire pousser, sur les sols les plus caillouteux 
et les plus ingrats, cet arbuste tarabiscoté en rangées parallèles : à quels 

mystérieux cultes ces lignes étaient-elles vouées ?
On dirait l’écriture d’un maniaque, le délire d’un graphomane : moins une 
forêt que le coloriage d’une enfant ou d’un fou, une sorte de remplissage 
maniaque de l’espace, par parcelles minuscules, et aussi ordonnées de loin, que 
chaotiques regardées de près.
Aucune forêt d’arbres miniatures n’a pu former ces sillons réguliers, aucun 
bois n’a pu croître naturellement de façon aussi douloureuse et grotesque. Ces 
bois noueux sont si solides et leurs racines ont si profondément creusé le sol 
que la plupart de ces alignements végétaux sont encore aujourd’hui visibles, 
et continuent, tout autour de la ville, à s’accrocher à nous comme des doigts 
diaboliques.

Frontières
Qu’essaient-ils de nous dire ? 
Il semble en tout cas acquis que ces plantes étaient considérées comme 
sacrées : leur présence, non négociable, semblait de nature à bloquer 
durablement un processus d’urbanisation sinon inarrêtable.
La forme même de la ville, immense et flasque, semble contrainte, de 
l’extérieur, par ces royaumes griffus qui forment comme son empreinte 
négative.
C’était peut-être là toute la fonction sacrée de l’arbuste : servir de frontière à 
la cité, marquer l’empire sacro-saint du sol, témoigner du caractère terrestre 
de tout cela, équilibrer, par le culte de ces racines ténébreuses, la passion 
concurrente qu’ils avaient pour les parkings et les dalles.

Mystérieuse liqueur
Seules étaient admis, au milieu des parcelles, des sortes de petits castelets 
baroques, de temples dédiés à l’adoration de la plante mystérieuse. Ces 
édifices dissimulaient, dans leurs caves, des usines chimiques primitives qui 
transformaient ses fruits en une liqueur à la fonction inconnue.
Avec quelle nostalgie du sol les humains la consommaient-ils ?
Ils avaient dessiné des cartes pour indiquer les lieux où elle était la meilleure, 
et imaginé, pour la magnifier, des concepts un peu grandiloquents – châteaux, 
terroirs, appellations, classements –, toute une science qui ressemble à notre 
science des courants marins, à cette façon raffinée que nous avons de séparer 
l’inséparable, et de prêter à l’océan, comme par une mystérieuse nostalgie de la 
terre ferme, des strates invisibles.
Savaient-ils, dans leur frénésie, que la terre était déjà condamnée et qu’ils 
seraient les dernières créatures à en connaître les saveurs et la pétrifiante 
ivresse ?


