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Lieu Commun 

 

Comment te faire confiance – enfin je devrais peut-être te vouvoyer – mon frère ? Ces motifs 

que je mentionnés plus tôt ne sont qu’aggravé par ta nature-même. Chaque matin aliéné par le 

labourage, chaque midi affaibli par le fade potage, chaque après-midi assommé par faux, 

chaque soir abruti par la pâle vinasse. Ton environnement, quel environnement ? Une mare 

croupissante, des arbres désolés, une terre déserte, un soleil assassin, parfois remplacé par une 

pluie dévastatrice ! D’un tel crime, que diront-les voisins, les amis ? Après tout, les époux 

Maheu sont frère et sœur, le retraité Lantier a fait moisson de leur fillette et la Coupeau a 

fourni boisson à leur enfant. Quant à leur petite dernière, allez savoir qui se fourre sous ses 

guenilles ! Ton exploit revêt en ces circonstances plus du Cursus Honorum que du Crime.  

Tu me diras peut-être que cette clique est mienne. Or mon périple est tout autre : j’ai su quitter 

le désert pour l’oasis. Si seulement tu avais vu affluer les pèlerins dans ce portail, s’accroître 

la connaissance dans ce palais, s’élever cette tour récemment rénovée… Les Lumières y 

demeurent dans des hôtels ou dans des villas. Ces chemins, ces abris, ces visages témoignent 

de la vie et en aucun cas du meurtre : tout à chacun se veut poli. En ce lieu, la charité est 

garantie par Saint-Jean, la vraie richesse est cultivée par Saint-Laurent, les portes du paradis 

sont gardées par Saint-Pierre. Tu te couches serein, car la louve est canalisée et l’ours reste en 

place. Cueille aujourd’hui le fruit des figuiers et repose-toi sous ce petit chêne. On se croirait 

à l’Elysée… En d’autres termes, l’Homme bon, raisonné et civilisé ne peut pas être 

responsable du meurtre d’un de ses semblables.  


