Romain Pierog

La beauté des vaches

© Romain Pierog, 2019
ISBN numérique : 979-10-262-2921-6

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce
soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon
sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Les Premiers Voyages
J’en ai dévoré des carnets et récits de voyage avant d’atteindre l’âge – et
de réunir le courage – de me lancer à mon tour. Des pages en guise de
kilomètres, des chapitres comme des contrées à traverser, une table de nuit
où s'empilent les passeports vers l'aventure sous un coucher de soleil de
lampe de chevet. Tintin pour commencer, et les fétiches Arumbayas, la
momie de Rascar Capac et le carnaval de Tapiocapolis, qui ensemencèrent
mon subconscient d'envies d'Amérique Latine. Puis Tom Sawyer et
Huckleberry Finn, qui me rendaient malade d'être captif dans une salle de
classe alors qu’ils descendaient et remontaient le Mississippi à leur guise.
J'échafaudais alors des plans – jamais mis à exécution – de radeaux et de
fugues nocturnes pour aller explorer l'îlot qui trônait au centre de l'étang de
mon village. C’est à travers les livres que je constituais mon atlas personnel,
découvrant les provinces et reliefs du monde au fur et à mesure que mes
héros s’y risquaient : les monts Vindhya dans la région du Bundelkund, où
Passepartout et Phileas Fogg sauvèrent Aouda des mains des sacrificateurs
Brahmanes. Le lac du Diamant, au pied du volcan Maipo, dans la Cordillère
des Andes, où s’abima en plein hiver le Potez 25 de Guillaumet. Les mers et
Océans sur lesquels voguait L’Hispaniola à la recherche de l’ile au trésor, et
dans lesquels se submergeait le Nautilus du capitaine Nemo, jusqu’à
l'archipel des Kiribati où la légende Moby Dick livrait une ultime bataille au
capitaine Ahab.
C’était l’âge où l’on fait d’une chambre un univers. Celui où un lit se
convertit à la demande en frégate de 400 tonneaux et 30 canons ou en
vaisseau spatial à propulsion superluminique. Un petit bout de jardin
suffisait alors à contenir toutes les aventures du grand ouest, chemin de fer
et troupeaux de milliers de têtes de bisons compris. Entre quatre murs se
côtoyaient tous les dangers du monde : Kraken, Yéti et bête du Gévaudan,
Attila et ses Huns, Gengis Khan, Barbe-noire, Butch Cassidy et Sundance
Kid. Au moindre faux-pas on risquait de voir sa tête réduite par les terribles
indiens Jivaros de l'Amazone, ou de succomber d'une mort lente envouté par

le chant des sirènes qui gardaient le passage vers la salle de bains.

Mais combien de temps l'imagination peut-elle contenir ainsi la
curiosité ? Combien de nuits à regarder les étoiles avant de se décider à
devenir astronaute ? Combien de tours du globe enfermé dans une piaule
avant de faire son baluchon ? Combien de Verne et de Kessel avant
d’annoncer, entre les pâtes au jambon et la compote : “papa, maman, je m'en
vais faire le tour du monde !"
Il me fallut patienter encore un peu. Oh … pas grand-chose … juste le
temps d’obtenir mon brevet des collèges pendant que Marco Polo traversait
en long et en large les splendeurs de l’Asie. Puis mon Baccalauréat, alors
qu’Hernán Cortés et quelques poignées de soldats Espagnols faisaient
tomber Moctezuma et ses terribles guerriers Aztèques. Je m’ennuyais au
fond d’un amphithéâtre et Lévi-Strauss remplissait des carnets de notes au
milieu des Nambikwaras et des Tupis. Je résolvais des formules
mathématiques et Bruce Chatwin chassait le mylodon en Patagonie. Je
mémorisais les bases du droit des affaires et Ernesto Guevara menait la vie
rude à sa vieille moto Norton sur les pistes des Andes.

Je craignais de me retrouver privé d'aventure. Je redoutais que London et
Kerouac se soient emparé des derniers restes de danger qui habitait les
étendues d'Amérique du Nord. Merde... je voulais resquiller les trains, moi
aussi ! Et me bagarrer au rythme du be-bop dans les clubs de la NouvelleOrléans. Je voulais sentir le vent sur mon visage et extirper mon buste par la
vitre d'une Hudson Commodore 1949. Lever les bras. Serrer les poings.
Crier ma joie d'être sur la route. Que resterait-il d'intrigues et de péripéties
quand viendrait mon tour ? Déjà que je crevais de jalousie de ne pas avoir
devancé Bougainville. J'aurais tellement voulu être le premier à entrer en
baie de Tahiti, à connaitre la fleur de tiaré, la vanille et les vahinés aux
hanches tatouées. Les provisions d'épopées disponibles sur cette planète
s'amenuisaient considérablement ; la faute aux Cook, aux Hillary, aux Von

Humboldt. Où donc allais-je découvrir ces nouvelles terres, ces tribus
inconnues, ces fauves redoutables, ces oiseaux colorés, ces fleurs aux
parfums enivrants, ces vestiges archéologiques dont on mettrait des
millénaires à comprendre la raison ? Étais-je donc condamné de par mon
siècle de naissance à ne vivre pour toute odyssée qu'un voyage dans les
Cévennes (avec un âne, éventuellement) ?

Il était temps de refermer les livres. Troquer les coups de tampon d'une
bibliothécaire municipale contre ceux d'un douanier irascible. Faire germer
les graines que tous ces aventuriers et écrivains avaient semées en mon être.
Aller sonder du bout des orteils le sable chaud et les rivières glaciales et
vérifier les descriptions à peine croyables de montagnes bleues, de plaines
infinies et de forêts infranchissables. Il était temps pour ce trop-plein
d'aventure de faire éruption. C'était écrit : je devais faire mon sac, nouer les
lacets de mes bottes de randonnée, et partir sans me retourner.

Un Dimanche soir à Querétaro
Il y a des moments où l’humain et le divin s’accordent à la perfection.
C’est le cas de ce début de soirée dominicale aux alentours de la Plaza de
Armas de Querétaro, où le ciel et les bâtiments semblent avoir été colorés
par un unique peintre de génie. Une clémence bleutée et cotonneuse,
légèrement striée de rose, couve avec bienveillance les bâtiments aux
couleurs chaudes. Les nombreux dômes et clochers qui se détachent
semblent poser devant un rideau tiré pour l’occasion afin de les mettre en
valeur. Une grosse et ronde lune blanche flotte dans l’éther. C’est une
journée qui s’en va, inconsciente de sa spécificité : ce statut de Dimanche
duquel les hommes l’ont affublé. Tous voudraient la retenir ; lui tenir la
main quelques minutes supplémentaires. Et elle aussi voudrait rester. Elle
aimerait être journée de Juin, pour entendre encore un peu les éclats de rire
des enfants qui jouent à s’éclabousser autour de la fontaine aux petits
chiens, surnom affectif que les habitants ont donné au monument orné de
quatre Beagles de la gueule desquels surgissent les jets d’eau.
Sur les nombreuses petites places qui forment le centre de la ville, les
gens sont trop occupés à vivre pour observer l’après-midi mourir. Ils font
semblant d’ignorer la pâleur croissante du ciel, résistants épicuriens décidés
à mettre à profit leur jour de repos jusqu’à la dernière minute. Chacun
s’abandonne à un minimaliste et délectable caprice. Certains craquent pour
une glace en cornet, d’autres préfèrent une bière en terrasse, servie dans un
bock givré, avec du citron et du sel. Les vendeurs ambulants proposent la
gamme habituelle des fritures et autres délicieuses goinfreries, servies dans
des sacs en plastique que les gourmands s’empressent d’inonder de sauce
piquante. Le vieillard à mes côtés est embrumé de plaisir par la douce
volupté sucrée qui s’échappe de sa tasse de café de olla, plaisir
traditionnellement réservé aux premières heures du jour. Un rebelle, lui
aussi, qui refuse de laisser les astres dicter la séquence de son bonheur.

Les vendeurs de ballons gonflés à l’hélium ne quitteront pas les lieux tant
qu’il y aura des enfants et des amoureux. Les enfants et les amoureux
voudraient ne jamais quitter les lieux. C’est le rôle ingrat de la nuit qui
approche que de mettre fin aux jeux, aux baisers, et aux espoirs des
vendeurs de ballons. Les pigeons prennent un court envol, effrayés, chaque
fois que les pitreries du clown de rue atteignent les rémanences d’innocence
du petit groupe d’adultes qui l’entoure. Prendre à partie un spectateur et le
ridiculiser – même gentiment – pour obtenir les rires des autres ; classique
mais peu louable mécanisme des amuseurs de galerie. Je me tiens à l’écart,
certain que ma condition d’étranger m’érige en cible de choix.

À quelques encablures, sur le traditionnel kiosque que l’on retrouve au
centre des villes et villages mexicains, un élégant orchestre parsème
l’atmosphère de mélodies mielleuses, sur lesquelles les couples alentour,
tout aussi endimanchés, se laissent aller à d’esthétiques voltes. De
pasodoble en bolero, de danzón en cha-cha-cha, une chaleureuse ambiance
cuivrée s’installe, renforcée par les tons orangés des bâtiments. Les
réverbères prennent discrètement le relais d’un éclairage solaire de plus en
plus diffus.
C’est un Dimanche de Janvier qui tire sa révérence en douceur, dans les
rires et les danses, laissant flotter derrière lui une persistante impression de
tendresse. Il s’en va comme fanent les fleurs, belles jusqu’au dernier
moment, continuant à disperser leur arôme même après avoir flétri.

Moi aussi je voudrais, au Dimanche soir de mon existence, m’estomper
de la sorte. Profiter sereinement des derniers instants, sans cris ni
gesticulations. Que la nuit proche ne me pousse pas à mettre sur pied
quelques improbables plans de dernière minute, mais à goûter pleinement
les petits plaisirs banals. Écouter de la musique, m’asseoir sur un banc,
déguster une glace parfum fraise- noix de coco. Savourer l’évanouissement
des derniers rayons de soleil sans pour autant craindre l’obscurité à venir. Je

veux cesser de vivre comme meurent les semaines à Querétaro.

Les voyages à portée d’imagination
Il existe des voyages plus accessibles que d'autres, quand l'esprit
s'échappe mais que le corps reste à quai. Il y a ce vieux vinyle, Aguas de
Março, de Tom Jobim et Elis Regina. On écoute la chanson deux, trois fois,
puis on se surprend à la siffloter des heures encore après. Elle emporte loin,
vers des ruisseaux frétillants et des collines qu’on dévale en courant, en
volant presque. Il y a les aromates entreposés dans la cuisine dans de petits
bocaux transparents : badiane, cannelle, paprika, cardamone, et le convoi
des ânes et des chameaux les acheminant à flanc de montagne. Coriandre,
gingembre, noix de muscade, safran, et les marins hâlés déchargeant les sacs
en toile de jute sur les quais. Et puis les clous de girofle, dont on ponctionne
discrètement la précieuse réserve, heureux chapardeur d'épices. Il y a les
petites étiquettes autocollantes sur les fruits et les légumes pour décorer les
marges d’un agenda : tomates d’Almeria, mangues du Pérou, kiwis de
Nouvelle-Zélande, oranges de Floride, avocats du Mexique. Il y a ces
conversations tenues dans des langues inconnues d'Afrique ou d'Europe de
l'Est qui nous parviennent dans les transports en commun. On ne saisit pas
le sens de la conversation mais on écoute, curieux, les inusuels agencements
sonores. Il y a les mots de Blaise Cendrars. Il y a la rudesse du mezcal et de
l’aguardiente. Il y a l’anticyclone des Açores. Il y a les marines de Joseph
Vernet qui décongestionnent les voies nasales et laissent un petit goût iodé
dans la bouche. « L’entrée du port de Palerme au clair de lune » surtout,
devant laquelle on tend les mains pour profiter du feu de camp en attendant
un trois-mâts en partance pour l’Amérique. Il y a les magnets sur le
réfrigérateur dont on a un peu honte mais qu’on continue d’accumuler à
chaque retour de voyage, et le décapsuleur à l’effigie du lézard de Gaudi qui
apporte un peu de Barcelone à chaque apéritif. Il y a Omar Da Fonseca
racontant un match de football. Il y a le boulevard de Yougoslavie, le parc
des Balkans, le chemin de Moldavie et le passage Slovène. Il y a les plaques
d’immatriculation rares, celles de départements lointains, voire de pays
étrangers. Il y a la devanture du magasin du vendeur de tapis persans. Il y a
ce parfum sucré dans l’air après le passage de cette femme. Il y a les chiens
qui aboient et les caravanes qui passent, les montures qu’il faut ménager

