
L’homme qui levait les pierres 

Chapitre 4 

 

Le lendemain, ils descendirent dans la cour où se trouvaient la voiture et la 

remorque. Peio chercha des yeux la pierre ronde qu’il aurait à soulever pour 

commencer son entrainement. Mais il n’en vit pas. Ruper Oaza prit un bâton d’un 

mètre de long, le lui glissa dans le dos, sous la chemise, et sous la ceinture du 

pantalon. 

— Marche ! 

Peio avança d’un pas raide. 

— Ta colonne vertébrale doit être aussi droite que le bâton, dit Ruper. Elle 

doit le suivre exactement. C’est le bâton qui a toujours raison. Marche ! 

Peio traversa la cour, encore et encore. 

— Rentre ton menton ! disait Ruper, et grandis-toi. 

Ou bien : 

— Respire normalement, tu n’es pas sous l’eau ! 

Ou bien : 

— Ne te cambre pas ! 

En rentrant chez lui, à la nuit tombante, il avait mal partout et il se jura de ne 

plus jamais remettre les pieds dans cette cour. 

Mais il revint le lendemain. Et ce fut exactement comme la veille en pire. 

— Quand sera la prochaine leçon ? demanda-t-il au moment de partir. Et il 

pensait : « Qu’elle soit demain, après-demain ou la semaine prochaine, de toute 

façon je ne viens plus ! » 

— Elle sera quand tu le voudras, répondit Ruper Oaza. 

Le jour suivant, il lui donna un tissu noir et alla se placer à l’autre bout de la 

cour. 

— Tu me vois bien ? cria-t-il. 

— Oui, je te vois. 



— Mets le bandeau sur tes yeux. 

Peio fit comme il disait et se retrouva dans l’obscurité. 

— Viens me rejoindre maintenant. 

La première fois, Peio se trompa de cinq mètres et buta contre la remorque. 

— Recommence ! 

La deuxième fois, Peio se trompa de deux mètres et se heurta à la porte du 

garage. 

— Recommence ! 

La troisième fois, il marcha très lentement et sentit sur sa peau le moment où 

il passa du soleil à l’ombre. Il traversa toute la cour et fut arrêté par la 

gigantesque main de Ruper contre sa poitrine. 

— C’est bien. La leçon est finie. Rentre chez toi. 

  


