
CHARROI FUNÈBRE 

 

Sur la piste raboteuse et pentue cahote une charrette tirée par sept taureaux de Barbarie; à ma 

dextre comme à ma senestre se dressent impassibles des haies de cactus; le ciel  couvert irradie je ne 

sais quels parfums de mort et d'agonie; le soleil me lance des regards alarmés et tristes et voilà que 

la charrette s'arrête brusquement au milieu de la piste muletière étroite et caillouteuse; soudain 

alors je puis voir ce que transporte le charroi: des charognes enflées, des cadavres éventrés, des 

crânes brisés, des membres disloqués, des jambes amputées et des taches de sang qui dégoulinent 

de partout. 

Le charretier à la figure boursouflée et à la tête échevelée tient un fouet de fer et frappe et frappe 

ses taureaux ; avec une rudesse inouïe il frappe et hue, il frappe et hue pis qu'un forcené ; 

brusquement bondit un chat noir sorti de je ne sais où; ses miaulements sont aussi étranges que sa 

robe d'épines et sa queue de ronces. 

Je m'arrête car je ne puis avancer puisque la piste est littéralement obstruée ; les taureaux 

s'obstinent et refusent toujours d'avancer et le charretier de les frapper avec encore plus de violence 

et de rage; j'assiste ainsi à cette flagellation effrénée et hystérique et à  l'immobilité de ces taureaux 

farouches et entêtés. 

Le soleil descend de son perchoir et se rapproche de moi; cela m'ébranle et je faillis perdre la raison; 

il s'approche de moi et me frôle presque pour me chuchoter d'une voix timorée et tremblotante:" 

Sache qu'on vient de me châtrer! Apprends, poète des temps modernes que les fils de Caïn aiguisent 

leurs couteaux et leurs yatagans et leurs cimeterres et toutes leurs armes pour vous occire tous 

comme leur ancêtre avait occis Abel." 

Où irai-je ? Où irai-je ? Je voudrais qu'on me dise où je dois me rendre puisque les fils de Caïn nous 

déclare la guerre et j'ajoute foi à la nouvelle du soleil qui a tout vu de son perchoir, de là-haut, de son 

perchoir inexpugnable. 

Je reste cloué face aux vociférations du charretier qui se démène diablement; ainsi  m'enveloppent  

des odeurs à la fois suffocantes, putrides et mortelles; je ne sais plus à quel saint me vouer; la 

chouette qu'on dit sage voltige mollement et vient se poser sur ma tête alors que le soleil s'éloigne 

éploré et frissonnant; elle me propose de m'agriffer à ses pattes si je tiens à quitter le  terroir de mon 

enfance et que je veuille échapper à la mort certaine qui m'attend, qui nous attend; non, chère Amie, 

tu peux revoler et partir loin car je reste au pays de mes aïeux. 
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