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Chapitre 1  

 
 
Le rabot allait et venait, versant copeau sur copeau sur le carrelage bientôt 
moutonneux et Paul ne répondait toujours pas. 
 
Son apparence  était celle d’un homme calme et concentré sur son ouvrage. En son 
for intérieur, pourtant, il n’était plus qu’un brasier de honte et de colère. Son être se 
consumait. Ces copeaux de bois, à coup sûr, s’apparentaient dans son esprit à des 
fines couches de sa propre peau qu’on élimait. 
 
Il ne devait plus rien rester de la planche rabotée. Il ne devait plus rien rester de lui. 
Il était à la fois l’écorché. Il était à la fois l’écorcheur. Ce qu’il devait faire disparaitre 
c’était cette brûlure innommable qui depuis sa première conscience s’était installé en 
lui.     
 
D’où venait cette étrangeté, cette souffrance infernale qui ne le quittait que lors de 
ses longues promenades dans les bois. Là où il pouvait à pleine voix laisser libre cours 
à son autre passion : le chant.  Par les sonorités, les différentes couleurs vocales qu’il 
utilisait, il vivait ce moment comme une purification de l’âme. Et il est vrai, pour 
quiconque l’aurait entendu, que sa voix peu à peu devenait fragile, douce pour n’être 
plus qu’un souffle cristallin apaisé. D’ailleurs quand il se sentait entièrement libéré, il 
lançait à la cime des arbres, aux cieux : « C’était pour les anges ». 
 
Maintenant sa pensée se résume à ces mots : le bois, les bois, le feu… 
 
Tout s’est si rapidement enchaîné pour ce taiseux passionné de chant et de nature, 
amoureux du bois. Son installation sur un coup de tête dans ce village retiré où il ne 
connaissait personne mais où pourtant tout le monde semblait le connaître. On le 
regardaient à la dérobée, refusant de croiser son regard comme on refuse la 
rencontre. C’est la honte qu’il avait toujours ressentie en lui que lui renvoyaient les 
habitants. 
 
Qu’est-ce qui l’avait poussé comme une nécessité vitale à venir s’installer dans ce 
village ?  
Et puis aussi, cet autre mystère de la passion. Si semblables tous deux, elle et lui, la 
recluse du village et lui, l’écorché.  Leur peine ne pouvait que s’épouser.  
 
Ne partageaient-ils pas la même histoire, la même souffrance, la même pénitence...  


