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Bernard Forthomme

Volée de flèches

Aussi soudaine fut sa colère, aussi étonnante fut sa joie ! Des 
verts lézards, ces immondes reptiles, il ne perçut subitement 
que le plaisir de vivre, d’écouter le soleil, leur verdoyante 
ivresse de lumière. Ce frétillement de vitalité, ce zèle viride 
contenu dans l’assurance paresseuse de soi, lui évoqua les 
premières aubes d’un monde endurable, apaisant la colère 
des étoiles et l’irascibilité des tornades sidérales. 

Il consentit à ce frisson, à un tel spasme, avant d’en 
reconnaître la portée. La résistance des lézards sécables, 
leur héroïsme d’officiers des premiers mondes, voilà qui le 
charmait. En ce midi romain suffocant et sablonneux, ces 
modestes sauriens lui offraient quelque chose qui tient, une 
ténacité récusant vertement les artifices et les volées de 
missiles incapables d’appuyer un relèvement durable…

Bernard Forthomme est l’auteur, entre autres, de Corde noire, un roman 
paru chez Orizons (2015), d’un recueil de poèmes Noviciales (2002), ainsi 
que de nombreux ouvrages philosophiques et historiques, notamment 
La Jalousie (2005), La Conversation et les écoutes difficiles (2007), Les 
aventures de la volonté perverse (2010), La Pensée franciscaine. Un seuil 
de la modernité (Les Belles Lettres, 2014), et une tétralogie : Histoire de 
la Pensée au Pays de Liège, en 4 forts volumes (Orizons, 2018-2020). Son 
dernier ouvrage, dans la collection « Littératures », Les riches heures du 
Commissaire Schmitz (2022).
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