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 Ils ont enfin choisi où bâtir.  

 

 Ils ont pris leur temps et sa mesure, observé inlassablement les cycles de la lune et ceux du 

soleil, les équinoxes et les solstices, des années durant. C'est une plaine dégagée où ne pousse aucun 

arbre, et où les rayons du soleil caressent un paysage dessiné par quelques collines épuisées. La 

carrière est lointaine et l'effort collectif pour charrier les blocs qui en seront dégagés sera immense 

mais, pour ces hommes et ces femmes, cela n'a pas d'importance. 

 

 Ils s'affairent déjà, qui dans l'étendue verte, qui dans la carrière humide. Ils terrassent, 

percent, arrachent, coupent, taillent, déplacent, creusent et scient. Ils s'emploient enfin à l’œuvre 

d'une vie. Personne ne se souviendra d'eux. Le soir, ils mangent à la hâte une bouillie préparée par 

d'autres et les voilà déjà étendus sous le ciel, le corps fatigué et content d'une journée de labeur. 

Endormis. Ils savent le nom de chacune des étoiles, chacune des constellations, et les histoires qu'on 

raconte sur chacune d'elles. Ce sont là des hommes qui croient en leurs rêves autant que dans le 

monde éveillé.  

 Au réveil, ils mangent un peu et partent aussitôt pour reprendre les tâches qu'ils ont laissées 

la veille. Aux automnes pluvieux succèdent des hivers rigoureux, des printemps capricieux et des 

étés orageux. Beaucoup mourront avant de la voir achevée. Aucun d'eux ne sait quand il mourra, 

mais tous savent que c'est là l'unique certitude de l'existence humaine. Ils accueillent la mort comme 

on accueille un voyageur, avec hospitalité et curiosité.  

 Aux travaux d'aplanissement ont succédé les travaux de mesure, et les tailleurs de pierre se 

sont faits tireurs de blocs, des blocs immenses, pendant que d'autres s'assurent nuit et jour, de 

certains alignements. Bientôt, elle prend forme, les roches sont levées, et les yeux des hommes sont 

récompensés. Des sourires que l'on ne voyait plus réapparaissent sur les visages usés et certains se 

félicitent déjà. 

 

 Ils touchent au but et pour chacun d'entre eux les nuits se sont faites plus douces.  Le soir, ils 

ont plus d'énergie qu'à l'accoutumée et ils s'attardent plus volontiers pour palabrer autour de la 

braise. Les anciens y enseignent aux plus jeunes. On les écoute religieusement.  

 Tous doivent savoir que la Terre est une sphère, qu'elle tourne autour du Soleil en un nombre 

précis de jours, que la Lune tourne à son tour autour de notre monde, et que celle-ci, parce que 

l'univers est parfait en chaque instant, cache dans sa totalité l'astre lumineux quand elle s'intercale 

entre notre monde et celui du feu. Tous doivent savoir qu'il existe d'autres mondes comme le nôtre 

et que les étoiles sont toutes des sœurs du Soleil. Tous doivent savoir que la Terre connaît trois 
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mouvements, que l'un est le père du jour et de la nuit, que l'autre est celui des saisons, que le dernier 

enfin, est le père de tous, et qu'il permet la régénération du monde. 

 

 Un soir d'été, sa construction est achevée. Exténués, incrédules, ils en font le tour. Certains, 

plus méticuleux que d'autres, ramassent les outils, d'autres errent au milieu des blocs, se placent en 

un point, la regardent, puis essayent une autre perspective. Ils caressent les pierres, les regardent de 

haut en bas, comme s'ils les découvraient. Ce n'est pas la première fois qu'ils les voient, mais c'est la 

première fois qu'ils la contemplent. Elle est splendide. 

 

 Ils partent enfin. Nul besoin de rite ou de cérémonie, de sacrifices, d'offices, d'offrandes ou 

d'inauguration pompeuse. Ils regagnent tous leurs terres avant, pour ceux qui en auront encore la 

force et la vigueur, de recommencer ailleurs. Partout, ceux qui savent, ceux qui le peuvent, bâtissent 

des œuvres similaires à la fonction identique. Tous savent que peu demeureront. Pas un, en quittant 

les lieux, ne résiste à l'envie de se retourner, pas un n'est capable de retenir ses larmes, une 

lamentation ou un cri étouffé.  

 

 Ils le savent pourtant : ce n'est pas un lieu sacré qu'ils ont construit, mais une horloge 

profane. Une horloge gigantesque qui indique précisément le moment de sa propre construction, la 

naissance du monde et sa prochaine fin. Dans le labyrinthe du temps dont ils ignorent les méandres, 

ils savent qu'ils ont assuré ainsi leur propre salut. 


