
Aux quatre coins de vendémiaire 

 

C’était un matin, un de ces matins que l’on rencontre à l’ombre de tous les octobres. Le vent frisait les 

feuilles, les ondulait, les cornait, les colorait de toute la gamme de la couleur rouille. Le colporteur des 

mots et dictionnaires en tous genres s’aperçut que certains mots s’étaient fourvoyés dans la cour de la 

métonymie et avaient balancé en riant leurs suffixes, racines et autres fabriques de mots, ce qui le mit 

dans une grande colère ;  il souffla en toute impunité sur le terme « rougeâtre » dont l’âtre enfumé 

l’importunait puis sur celui de « mélancolie » dont la lie de la tristesse le révulsait ; il s’assit et 

contempla les pierres du chemin qui, elles, ne rêvaient point de transformation. Ainsi, les mots étaient 

sa passion et parfois devenaient sa révolte.  

Un homme était penché sur le sol et il ramassait, en veux-tu, en voilà, des mots échappés, perdus 

volontairement par le colporteur de dictionnaires qui désirait ne plus s’assujettir avec les préfixes, 

composés et dérivés. L’homme s’en saisit ainsi d’une vingtaine qu’il aligna sur le sol ; il avait les yeux 

aux aguets et les doigts précautionneux. Ces suffixes, préfixes et dérivés qui s’étaient fait la malle, 

s’étaient recomposés de manière totalement indisciplinée et à la lumière changeante de l’automne. 

L’homme s’empara du mot « roussité », il aperçut alors devant lui la crinière d’un cheval d’un rouge 

surprenant, mélange savant des nuances automnales et de la robe du renard roux, porteur du surnom 

latin : Vulpes vulpes. L’homme tendit la main vers la crinière et fut surpris de pouvoir la toucher et y 

glisser les doigts. Puis il vit le mot « équinoxe » qu’il prit à pleines mains et qu’il examina. Il sursauta 

quand il s’aperçut qu’en place d’équinoxe, c’était le mot « équidie » qui l’avait remplacé. Die, jour ? 

Le mot avait raison : à cette époque de l’année, le jour et la nuit occupaient le même espace de temps. 

Puis il consulta les mots suivants : rougeux, autombal, brouillardoré, mélandolent, pleunuit. Le terme 

« rougeux » posé dans sa main lui donna la vision d’un soleil rouge planqué à l’horizon et essayant de 

colorer tout ce qu’il pouvait atteindre de sa couleur primaire ; quant à « autombal », il vit alors la terre 

comme une immense tombe recueillant tout ce qui avait quitté le règne du vivant durant le 

vendémiaire, le brumaire et le frimaire. Il frissonna tellement qu’il en lâcha le mot « brouillardoré » 

qui se refugia dans l’ornière du chemin pour s’étaler jusqu’à l’orée de la forêt. Le mot « mélandolent » 

le renvoya à l’époque de ses quinze ans où il sombra dans le tourment d’un amour impossible ; il 

reconnut que « mélancolique » et « dolent » furent les seuls adjectifs qui avaient coloré ce moment de 

sa vie. Puis il repartit. La nuit arrivait. Des nuages avaient encombré le ciel et une petite pluie fine 

commença à tomber. Il se dit que c’était un soir de « pleunuit » et il comprit aussitôt que les mots 

l’avaient piégé.  

Il marchait à grandes enjambées en fulminant. Il désirait retrouver le charmeur de mots, celui qui les 

lui avait fait rencontrer. Il vit alors devant lui un homme dégingandé, portant une sorte de malle 

attachée par des sangles de liane à ses épaules. Il héla le colporteur et lui conta sa mésaventure avec 

les mots rebelles ; il désirait comprendre. Le colporteur lui dit qu’il était un élagueur de mots et que les 

mots étaient ses complices. Il lui offrit alors le mot « brise-sens » qui se ne dévoilait qu’à l’automne. 
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