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‘‘‘‘Et soudain c’est comme si la montagne s’effondrait, dans un cra-
quement immense, et les jambes fléchissent comme si un poids 
trop lourd était tombé sur les épaules, comme si on lui avait donné 
un coup derrière les genoux, alors il tombe, il lâche le fusil inutile, 
d’abord sur les genoux, puis de tout son long dans l’herbe haute, en-
vahie de cailloux, et par chance la tête n’en heurte aucun, mais il ne 
voit rien, c’est comme si un voile de sang avait coulé sur ses yeux, il 
sent sous son corps la terre tiède comme une pulsation, il entend les 
bruits à nouveau, tout près de son oreille une herbe crisse, les êtres 
ont repris le silence, et bientôt c’est comme des pas qu’il entend, 
des pas d’homme mais il n’y a personne ici, pas qui s’arrêtent, tout 
proche, derrière son dos, à la hauteur de la nuque, et il n’entend 
plus rien, et puis soudain comme un souffle dans le cou [...]

Olivier Pitteloud, Dégagé de là

‘‘depuis qu’il est parti
Jeanne pose chaque soir deux bols
sur la table de la cuisine
à l’aube 
après avoir pris son café
elle croise les doigts devant la photo jaunie
nouvelle journée d’épais silence

Philippe Rebetez, Gens d’ici
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