Traduction proposee
Cette nuit-Ia, je ne parvins am' endormir que fort tard. La tempete redoublait d'intensite sur
Ie toit et sur les vitres et la chienne aboyait sous Ie porche en surveillant de loin I'ombre
ensanglant6e qui pendait a present tete en bas a une poutre, attach6e avec la corde qui, dans
I'apres-midi, m'avait servi a trainer Ie sanglier depuis les huttes d'Escartin jusqu'a cette
maison. Dcpuis bien longtemps, rien ne venait rompre la routine de rna vie et, cette nuit-Ia,
je tardai am' cndormir, me rememorant maintes et maintes fois, comme dans une image
fixe et gelee, chaque d6tail de ce qui etait arrive Ie midi.
Quand je m'eveillai, Ie jour ne s'etait pas encore leve. La chambre etait plongee dans
I'obscurite, mais une clart6 glacee s'6crasait sur les vitres, dessinant avec une etrange timidit6lc petit rectangle de la fenetre. C'etait la neige, qui tombait a present comme une malediction ancienne et blanche sur Ainielle et qui, une fois de plus, commen<;aita ensevelir totalement les toits et les rues. La tempete s'etait calmee et une paix profonde s'etendait
desormais sur Ie village, I'emplissant d'abandon et de silence. Pendant quelques instants,
tandis que Ie sommeil s'emparait a nouveau de mes yeux, la neige de mon enfance commen<;aa fondre en eux - comme si la vision de la fenetre et de la neige qui tombait sur Ie village faisait aussi partie du souvenir-, ajoutant ala nuit Ie sillage d'autres nuits, arrachant a
I'oubli la solitude primordiale, transformant en memoire Ie regard et Ie sommeil. Plonge
dans ce brouillard,je me retournai pour continuer a domlir. Et c'est alors que, soudain,je me
rendis compte que Sabine n' etait plus dans Ie lit
Je la cherchai en vain dans la maison: dans les chambres du bas et dans la cuisine, dans la
resserre a outils, dans la cuisine et dans Ie grenier, dans la cave. Sous Ie porche,je ne trouvai
pas non plus la chienne. Seule I' ombre obscure du sanglier etait encore pendue a la poutre et
alimentait de son sang la flaque qui, au-dessous d'elle, entachait la parfaite blancheur de la
neige. Je decouvris des traces de pas devant la porte, sur Ie point deja d'etre a nouveau effacees. Je les suivis lentement, colle aux murs des maisons, tandis que je sentais les flocons
s'ecraser contre mes yeux et une peur inexplicable croitre comme la nuit en eux. Les
empreintes parvenaient jusqu' a la Maison Jean-F ran<;ois,tournaient bmsquement derriere Ie
hangar et se perdaient au loin parmi les murs en mine de I' eglise. Immobile au bout de la rue,
je contemplai, emu, la solitude immense de la nuit autour de moi. r ecoutai quelques instants: seul mon propre souffle brisait a peine les couches glacees et infinies du silence. Je
m' enveloppai dans rna veste pour tenter de me proteger de la neige et je poursuivis mon chemin sur les traces de Sabine.
D'apres Julio Llamazares, La lluvia amarilla, 1989.
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