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« Ne cherche plus de but désormais à tes interminables 
errances. »

 (Les Nourritures terrestres, André Gide)
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Le 26 août 2019, la gendarmerie de Châtellerault se rendit 
sur place pour constater les faits suivants.

Le cadavre d’un homme gisait, recroquevillé dans une 
cabane à une centaine de mètres de la nationale dix. À ses côtés 
un sac à dos entrouvert laissait apparaître des affaires person-
nelles parmi lesquelles plusieurs cahiers manuscrits. Il ne fut 
trouvé ni portefeuille, ni carte bancaire, ni téléphone permettant 
une identification de l’individu. La seule information qui figurait 
sur les pages des cahiers, au bas des textes, était la signature 
de Martin Graal avec une précision supplémentaire en dessous : 
« pseudonyme ».

Faute de mieux, les enquêteurs avaient remonté cette 
seule et unique piste sans résultats. Rapidement il fut admis que 
la victime avait organisé sa propre disparition.

Je suis le caporal-chef Breguand de la gendarmerie de Châ-
tellerault, département de la Vienne. Cinq années sont passées, 
j’ai recopié dans un cahier les textes et les annotations de Martin 
Graal. Allongé sur mon lit, je laisse mon esprit vagabonder le 
long de ses pages.

Caporal-chef Breguand
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Cahier numéro un

Celui qui écrit ces lignes a pris pour pseudonyme Martin 
Graal.

Martin Graal

***

Nebraska

Le parfum de la terre imprégnait les fibres cotonneuses 
de sa chemise, crevée autant que lui par des nuits sans sommeil.

Martin Graal embrassait sa trentième année de Nebraska. 
Un isolement volontaire l’avait plongé dans les bras de cet oncle 
d’Amérique mille fois fantasmé, non loin des tribus d’Indiens de 
son enfance, des grandes prairies et des lacs profonds. Il avait 
rêvé si fort ce coin de planète.

Il avait fini par assimiler l’accent des paysans de là-bas, des 
gens de peu qui étaient bien différents des super héros. Il avait 
acquis un bout de terre parsemé de cailloux cassants comme 
du verre sur laquelle il avait construit une maison modeste faite 
de planches de récupération dont certaines portaient encore 
les lointains marquages de compagnies maritimes. Il demeurait 
chez Martin cette tentation du voyage sans but précis. Il devint 
pourtant une sorte d’ours, et finit par trouver confortable cette 
demeure de bric et de broc.

Lorsque l’hiver s’annonçait, toute la terre tremblait sous 
le froid de début novembre. Il remontait de la vaste plaine qui 
s’étendait sous ses yeux, chargé de lourds nuages de grésil. 
Martin colmatait les fentes de ses murs de poussières et de 
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vent. Le poêle en fonte dévorait les bûches coupées puis en-
treposées l’été précédent, et avec une joie pleine il s’allongeait 
dans la pénombre de la lampe à pétrole, couvert de l’épaisse 
couverture polaire. Lorsqu’il avait encore quelques piles pour 
son radiocassette, il écoutait des ballades de B. Springsteen.

Ils pouvaient bien s’égarer, les grizzlis et autres monstres 
dans la sombre existence qu’il avait choisie. Martin se chauffait 
au whisky, espérait quelques déesses alanguies, des montagnes 
de dollars… et finissait par dormir.

Il avait embrassé cette Amérique-là, celle du peu, celle du 
tendre et du rude à la fois, cette Amérique de tous les bouts du 
monde, il l’avait prise dans ses bras.
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Les gens d’ici étaient des taiseux, comme ceux de son Fi-
nistère natal, son port d’attache. Il fallait souvent les apprivoiser 
à grandes lampées de whisky. Le « Frenchie » qu’il était n’évo-
quait pour eux ni tour Eiffel ni Folies Bergère, juste le souvenir 
nécessaire des plages normandes où beaucoup des leurs avaient 
donné leur vie. Mais il était prudent de ne pas s’étendre sur ce 
sujet.

Lorsqu’il allait en ville dans son Dodge vert-kaki, Cyndi 
Loverkraft le regardait. Elle était sans âge, 30 ou 40 ans, il ne le 
sut jamais, un reste de galanterie lui interdit de le lui demander. 
Quelques rides, des cheveux noirs qu’elle ramenait en chignon 
les trois quarts du temps, voilà pour le portrait de cette femme 
chargée d’ordinaire. Curieusement, cela lui donnait un charme 
désuet. Martin l’avait invitée un soir où la solitude s’était invitée 
aussi et ils avaient partagé leur nuit. Il avait aimé cette soirée, 
Cyndi avait parlé d’elle et de sa vie ici, il avait caressé son corps 
nerveux, ses deux petits seins qui n’avaient jamais eu de lait, son 
ventre de marathonienne qui n’avait jamais eu d’enfant.

Le matin, elle était sortie nue de son lit et s’était penchée 
à la fenêtre pour en essuyer la buée, Martin regardait les fesses 
trop maigres de Cyndi en se demandant combien de temps elle 
allait résister avant de foutre le camp de ce patelin.
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— Il fait un putain de froid, jura-t-elle en grelottant.
— Tu n’as pas envie de partir ? lui demanda Martin.
Elle se retourna dans la lumière du jour naissant, haussa 

les épaules en silence comme si elle se moquait d’elle-même. 
Elle vint se frotter à son corps encore chaud, se leva à nouveau, 
remit ses sous-vêtements un peu usagés, enfila sa chemise 
rouge à carreaux, son jean crasseux, et prépara le café.

Depuis ce jour, lorsqu’il la croisait en ville une fois par 
mois, elle suivait du regard son Dodge vert-kaki, puis finissait 
par regarder ses tennis mal en point.

Ce fut pour plusieurs années la seule femme à pénétrer la 
vie de Martin Graal, le reclus.

Nota : J’ai dormi dans une sorte de cabane en bois à l’écart 
de la nationale 10, entre Tours et Châtellerault. Il n’y avait pas 
de nuages du Nebraska à l’intérieur mais des sacs éventrés qui 
dégorgeaient des grains de blé. À part ça, je sens que je vais 
bientôt arriver au but… Mais quel but ... Bon, surtout ne pas me 
décourager et continuer à avancer.

Martin Graal
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La nuit

La nuit, Martin Graal part dans un monde secret, le 
sien. Il se transforme en tueur, en garçon boucher aux mains 
tachées du sang d’animaux innocents, il devient le vengeur, celui 
qui s’immisce chez les gens pour faire justice. Un voisin trop 
bruyant, il arrive et le descend sur le champ sans autre forme de 
procès. Une contravention sur le pare-brise, il court au commis-
sariat pour le dynamiter. La nuit, il ment ! La nuit, Martin dévie, 
Martin dévisse. Puis quand il en a assez il pense à autre chose, 
il se réfugie dans une église où s’élève un parfum d’encens, prie 
pour sa rédemption, car il sait qu’il est bon pour l’enfer à force 
d’avoir toutes ces mauvaises pensées. Pourtant, Dieu lui parle 
de temps en temps, à travers une musique, dans le chant d’un 
oiseau, dans un arc-en-ciel ; il arrive même, certains soirs de 
grands questionnements, que Martin Le voie. Dieu lui pardonne, 
Il lui dit que c’est normal, qu’il a fait de lui un homme libre et 
qu’il ne fait de mal à personne, que ce qu’il voit le soir dans 
son lit, dans sa tête, n’est qu’une forme d’art pour initiés ! Qu’il 
a bien choisi son chemin qu’il a eu raison de partir seul sur les 
routes… Que des conneries !

Dieu sous-entend que Martin Graal fait de l’art avec ses 
pensées ! Comment peut-il suggérer à son cerveau de telles 
inepties ?

 
Martin Graal ment, il s’autorise tous les abus, il injurie, 

tue, saccage, profane.
Il le sait ! c’est mal d’avoir de telles pensées, enfin, il 

paraît que c’est mal, oh ! oui, c’est mal…, il le sait, puisque tout 
le monde le dit.

Pourtant, derrière le rideau de la nuit, il ne se sent 
pas stupide. Il est à l’abri et toutes ses pensées restent bien 
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calfeutrées jusqu’à ce qu’elles le dérangent, alors il les chasse. 
Un point, c’est tout.

La nuit, il ment, oui, il se ment à lui-même, se retourne 
dans le lit, il a du mal à trouver le sommeil, il est tourmenté. 
Peut-être que le mal qui ronge son cerveau l’empêche de dormir 
et que ses désordres musculaires sont le résultat d’une trop im-
portante cogitation.

Le matin, il repense à tout ça, il a souvent la nausée et 
met bien une journée pour s’en défaire. Il regarde les femmes 
bien habillées, surtout les jeunes et les jolies, il imagine…

À ce moment-là, avant que le démon ne l’envahisse, il 
regarde le paysage défiler par la vitre du train, arrête tout et 
s’oblige à revenir à de saines pensées, parce que ce n’est ni le 
lieu ni le moment. Il pense à leur vie d’étudiante, de femme au 
foyer, à leurs petits bonheurs, à leur intelligence, à leur déses-
poir, à leur amour, à leurs amies et à leurs ennemies, il imagine 
tout cela et cela lui fait du bien. Le jour, il va mieux, il arrive à ne 
plus penser à la saleté du monde et des gens. Martin Graal a vu 
le film Taxi Driver, il pense qu’il est un peu comme le personnage 
principal, un taxi driver sur une mauvaise pente et qui dit de 
drôles de choses dans sa tête.

Une jeune fille qu’il essaie de ne pas remarquer s’assoit, 
sûrement en transit par Paris, elle vient visiter la capitale, elle 
ne sait rien de ce qui se trame dans tous les cerveaux mascu-
lins, elle s’en moque. D’ailleurs peut-être que de son côté, sous 
ses airs de jeune fille bien innocente… oui, évidemment, Martin 
Graal peut tout supposer.  

Quand revient la nuit, le cheval fou qui galope dans sa 
tête se réveille et voilà, tout repart, il se métamorphose en 
animal. La nuit, il ment à l’homme qui est en lui, il lui dit que 
tout est normal, qu’il ne doit pas s’inquiéter, que tout ce qu’il 
imagine n’est que le produit d’une machine à rêves mal réglée 
et qu’il n’est pas de ces êtres simples qui se contentent de jouir 
du présent et de leur compte en banque.

La nuit, il n’est qu’un homme bien ordinaire, un animal-
homme ou un homme-animal, la frontière en lui n’est pas bien 
définie.
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La nuit, il ne dort pas, il veille jusqu’à l’extinction de ses 
noires pensées.

Nota : Je pense que les cerveaux humains recèlent autant 
de rêves que de cauchemars.

Martin Graal a composé ce texte entre deux kilomètres. Si 
vous savez qui est ce type tant mieux pour vous parce que celui 
qui écrit ne le sait plus vraiment.

Martin Graal


