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DE FOL EN FOL

Car le cheval en sait davantage sur 
les héros que les héros eux-mêmes.

Theodor W. Adorno,  
Quasi una fantasia.

Les hommes sont fous, ruminait Rossinante, de 
renoncer à leur folie. Voyez mon maître : sitôt dégrisé 
de son délire, il meurt. On ne réveille pas un rêveur 
au beau milieu de sa dérive salvatrice, et la démence 
n’est-elle pas un rêve qui se prolonge tout au long 
du jour et de la vie ? Mais la curaille et la famille 
conspirent avec ténacité pour vous remettre dans 
ce qu’ils appellent le droit chemin, la vérité, la réa-
lité, le salut et autres niaiseries. Moi j’aurais trouvé 
bel et bon que mon maître, après avoir renoncé à 
jouer au preux chevalier – au bout du compte nous 
nous étions bien amusés, tous les quatre – que mon 
maître, donc, voulût se faire berger. Je me voyais déjà 
au pré, broutant paisiblement au milieu des bre-
bis, braves bêtes un peu fades, gentiment stupides. 
Une pause bienvenue après ces pérégrinations caho-
tantes à travers la Manche, la Castille, la Catalogne 
et que sais-je encore, je n’ai pas tout retenu. Eh bien 
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non, pas question de jouer au berger ! Les autres, 
les soi-disant sains d’esprit, ont poussé les hauts cris. 
Les femmes surtout. De toute façon, une histoire 
qui commence par un autodafé de livres, autodafé 
manigancé de surcroît par une femme et un curé, il 
vaut mieux se tirer de là ventre à terre ! Et, contrai-
rement à ce qui fut parfois affirmé avec vilenie par 
ce Miguel de Cervantès dans son picaresque roman, 
je suis tout à fait capable de galoper. Le lecteur peut 
rétablir par lui-même la vérité puisque, en plusieurs 
endroits de ce divagant récit, l’auteur me fait partir 
à fond de train. Même si, j’en conviens avec hon-
nêteté, on peut parfois s’interroger  : s’agit-il d’un 
trot enlevé, à deux temps, ou d’un véritable galop, 
martelé sur un rythme ternaire ? La scansion de la 
phrase ne permet pas toujours de conclure avec cer-
titude sur ce point crucial. Il est vrai également que 
cette vive allure s’est parfois achevée sur un effondre-
ment. Mais il faut bien prendre des risques, qu’on 
soit canasson ou scribouillard.

Bref, après avoir confessé sa folie, mon maître 
est tombé gravement malade. Sancho, le prétendu 
benêt, a tout de suite compris que le beau délire de 
chevalerie avait cédé le pas à la plus noire mélancolie. 
De toute façon, chez l’espèce humaine, c’est ou l’un 
ou l’autre, pas de moyen terme. Et de cette mélanco-
lie, on réchappe rarement. Sauf à repiquer au délire. 
Ce dont tout le monde n’a pas le courage. Ce brave 
Sancho a cependant essayé de trouver une parade en 
fournissant une explication bien terre à terre, c’est le 
cas de le dire, à la maladie de notre maître : c’était de 
sa faute à lui, Sancho, il ne m’avait pas sanglé avec 
assez de fermeté – ce qui, effectivement, était arrivé 
plus d’une fois au cours de nos gaillardes aventures. 
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Cette fatale négligence avait provoqué la chute dont 
notre maître, commotionné, souffrait encore. Point 
d’autre cause à son abattement ! affirmait Sancho. 
Ou du moins essayait-il de persuader le malade, et 
la nièce, et la gouvernante, et le curé, et lui-même, 
de se raconter ainsi l’histoire. Des récits farfelus, il en 
avait tant et tant gobé lors de nos multiples périples, 
pourquoi ne pas inventer celui-là, fort innocent, si 
par ce biais il pouvait aider notre maître à s’extir-
per de sa mélancolie ? Bien entendu, ce contrepoi-
son demeura sans effet. Le mal empira. Grand émoi 
dans la maisonnée, larmes et lamentations, danses 
et contredanses du médecin, du notaire et du curé, 
tous trois vêtus de noir, oiseaux de mauvais augure 
piaillant et s’engraissant sur la mort. Terrassé par ce 
fâcheux retour à la raison, notre maître ne tarda pas 
à trépasser. La nièce, qui héritait, me vendit aussitôt 
à un maquignon. Pour pas grand-chose : l’homme 
prétendit que j’étais cagneux, souligna l’étroitesse de 
mon poitrail, une faiblesse des antérieurs, et surtout 
mon âge. Mais je suis éternel ! ai-je henni, en une 
vigoureuse protestation. On refusa de m’entendre. 
Tandis qu’on m’emmenait, tête basse, je pleurais 
mon défunt maître mais aussi ce brave Grison que 
j’aimais tendrement  : toujours nous fûmes soli-
daires au cours des épreuves imposées par la dérai-
son humaine. Qu’on ne vienne pas me parler du 
couple maître et valet, écuyer et chevalier ! Les seuls 
véritablement unis, se soutenant l’un l’autre dans 
l’adversité, jamais fâchés, ce furent l’âne et le che-
val, Grison et Rossinante. Nous nous frottions l’un 
à l’autre, la nuit je posais ma tête en travers de son 
cou, mes oreilles frémissaient au même rythme que 
les siennes. D’ailleurs, l’auteur de cette histoire aussi 
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fabuleuse que véridique a l’honnêteté de reconnaître 
que les hommes ont appris la fidélité au contact des 
chevaux. Et si bourrique advint, ce fut notre maître 
et non point Grison ou moi. 

Ce maquignon m’emmena vers le nord, et de vente 
en revente, tantôt traînant une charrette de paille, 
tantôt escortant tristement des bêtes qu’on menait 
à l’abattoir, je traversai la Manche, la Castille, puis 
l’Aragon et enfin cette monstrueuse, terrifiante chaîne 
montagneuse où je faillis périr dans une tempête 
de neige. Tout au long de cette marche qui m’éloi-
gnait toujours plus de ma terre natale, je ruminais 
– bien que n’appartenant pas à cette espèce – sur 
mon nom d’origine. Dont je ne parvenais pas à me 
souvenir : mon défunt maître avait jugé bon, pour 
sa première sortie de chevalier errant, de m’attribuer 
ce nom de Rossinante qui, à ses oreilles, sonnait 
noblement, sans toutefois dissimuler mon humble 
naissance. Mais avant, avant cet adoubement cheva-
leresque, comment avais-je été baptisé ? Tandis que 
nous traversions l’Aquitaine, je cherchais en vain. 
J’espé rais qu’un rêve me restituerait mon identité pre-
mière mais ces féroces charretiers ne m’accordaient 
jamais assez de sommeil pour que puisse advenir le 
songe révélateur. Et je repensais à mon chevalier, ce 
grand insomniaque qui ne pouvait laisser les autres 
dormir en paix.

Nous continuâmes à remonter vers le nord et, de 
maître en maître, je me retrouvai, quelques décades 
plus tard, dans une province jouxtant une mer 
dénommée la Manche. Une région aussi humide 
qu’était rougeâtre et desséché le pays où mon maître 
était enterré. Et je songeai : les hommes sont fous, 
décidément, qui attribuent à une mer baignant une 
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verte contrée la même dénomination qu’à une pro-
vince au cuir pelé, tanné par le soleil. Je reniflais la 
senteur lourde des prairies, j’appréciais l’abondance 
des eaux et je contemplais avec attendrissement ces 
moelleux troupeaux de vaches aux mamelles bal-
lantes. J’aurais aimé brouter pacifiquement en leur 
compagnie mais je fus acheté par un laboureur et 
attelé à la charrue. Rien de déshonorant à mes yeux 
et je fus beaucoup mieux nourri que dans maintes 
auberges de la Manche. Nous changeâmes de siècle, 
les années glissèrent en silence. Plus tard je fus 
revendu au bourreau d’une cité dont j’ai oublié le 
nom – être immortel implique de perdre en partie 
la mémoire. Un brave homme, ce bourreau, taiseux 
et ne prisant guère la compagnie  : sans doute ses 
concitoyens l’évitaient-ils… Marié, cependant. Je me 
réjouissais d’être affecté à son usage personnel plu-
tôt que de servir d’ultime monture aux condamnés 
que nous allions pendre. Les fourches patibulaires se 
dressaient au sommet d’une colline, la montée était 
rude. Durant leur ultime voyage, certains condamnés 
demeuraient prostrés, d’autres hurlaient et se débat-
taient dans leurs liens – non, je n’aurais pas apprécié 
de sentir peser ou s’agiter sur mes reins cette charge-
là. Mon maître allait en tête, placide, puis exécutait 
proprement sa besogne : il serrait fortement le nœud 
coulant, n’étant pas homme à laisser le malheureux 
gigoter en suffoquant au bout de la corde. Je mettais 
mon point d’honneur à demeurer très digne durant 
cette belle cérémonie. Quant au retour, il s’effectuait 
à vive allure (mais oui, monsieur de Cervantès), moi 
pressé de retrouver avoine et litière et mon maître 
la bouteille qu’il dissimulait sous la paille, à cause 
de sa commère. Cet homme donnait la mort, sans 
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