
L’aérolithe 

La sculpture avait grossi. Pol recula pour la voir en entier. Un bloc aussi haut que lui, en 

carrare. Un corps de femme debout, taille naturelle, que le sculpteur commençait à dégager de 

sa gangue métamorphique. La pose devait être égyptienne, droite, une jambe un peu en avant, 

prête à marcher. Seulement, le ventre avait gonflé tout seul pendant la nuit. Pol eut un frisson 

bizarre. Il se saisit de la lourde disqueuse, trancha la pierre jusqu’à rendre aux flancs leur 

minceur. Le lendemain, dans l’aube semi-obscure, Pol, qui caressait la masse de marbre, ne 

reconnut pas les volumes imprimés dans l’abdomen. La lumière crue des néons confirma ses 

craintes, le ventre avait de nouveau enflé. Il brillait tel un bol de pierre laiteuse, comme s’il 

avait été poncé au papier de verre, d’abord rugueux puis de plus en plus doux. La roche crissa 

de nouveau sous la meuleuse de Pol. Au sol, les chutes formaient une plage de cailloux 

tranchants, enfoncés dans une fine couche de talc, où les motifs des chaussures s’imprimaient 

comme sur la lune. 

Cependant, chaque matin, malgré les efforts de l’artiste, l’abdomen était plus convexe que la 

veille. La statue gémissait sous le feu du disque de métal ; rien n’y faisait, une magie 

refabriquait la nuit ce que Pol défaisait le jour. Anxieux, il songeait à son collectionneur, une 

vieille femme qui souhaitait, pour sa belle demeure francilienne, renouer avec une tradition 

quasiment révolue en ce début de millénaire, celle des mécènes d’art figuratif. Encore 

heureux qu’il reste quelques excentriques dans son genre pour faire sculpter des monuments 

en marbre. Mais la Parisienne rejetterait la commande si la belle femme minérale arborait cet 

abdomen ballonné. 

Les semaines s’écoulaient, semblables dans leur monotonie pour un œil extérieur. Pol se 

levait avant le jour, rejoignait l’atelier harnaché tel un explorateur dans une contrée hostile : 

masque pour protéger les poumons, casque pour la stridence des outils, lunettes pour les éclats 

vifs. La pierre ne mentait jamais, et ne livrait ses secrets qu’à d’infinis effritements. Pol était 

impatient, il lui fallait pourtant retarder chaque geste, observer dix fois la roche avant de 

porter ses coups. Un trait de burin mal appliqué pouvait ruiner l’œuvre. La poussière aux 

propriétés contradictoires – dureté du verre et gras du savon – recouvrait l’atelier d’un linceul 

blanc. 

En même temps que l’hiver s’avançait, les formes humaines gagnaient sur la nature brute. 

Chaque matin, Pol s’attaquait au ventre, refaçonnait ses courbes. Mais le jour suivant, 

l’abdomen étalait une nouvelle enflure, plus insolente encore. 

Loin du monde et des hommes, Pol s’ouvrait à l’harmonie des formes. Il avait au préalable 

réalisé une maquette en plâtre, grandeur nature. Il se servait d’un pantographe pour reporter 

des points de repère sur le bloc. Mais son but n’était pas de copier sa maquette à l’identique 

sur le marbre. Car au fur et à mesure qu’il pénétrait la pierre, une force mystérieuse prenait le 

relais de sa volonté. Il se sentait par moments un simple exécutant d’ordres avec lesquels il 

n’y avait aucun moyen de transiger. S’il avait suivi sa conception initiale de l’œuvre, pétrie de 

logique humaine, la sculpture aurait fini par être rigide, donc ratée. Toutes les parties du corps 

étaient reliées les unes aux autres, et c’était ce délicat équilibre entre les membres qu’il 

s’efforçait de recréer. 

Après des mois de dégrossissage, Pol en était arrivé au stade où le combat avec la pierre 

prenait un caractère inexorable. Il devait, tout en creusant le caillou, laisser beaucoup de 

matière de manière à pouvoir s’adapter, au fur et à mesure, à la pose et à l’expression que la 

femme voulait prendre. Car ce n’était pas Pol qui imposait son corps et son visage à 

l’humaine qui apparaissait là, avec sa peau blanchâtre et transparente. Certaines zones 

prenaient déjà un aspect définitif, alors que Pol avait besoin de fluidité pour modifier, sur le 

moment, la position d’un muscle en fonction du reste du corps. Tous les volumes devaient se 

dessiner en même temps. Lorsqu’il avait commencé l’œuvre, il avait souhaité qu’une jambe 

soit en avant par rapport à l’autre. Mais la femme avait décidé qu’en outre, elle était en train 



de marcher. Pol devait suivre ce mouvement voulu par la pierre. Cette posture de marcheuse 

engendrait une série de variations dans le reste du corps, déjà dégrossi. Or Pol, dans certaines 

zones, était arrivé au niveau de ce qu’il percevait comme la peau de la femme, il ne pouvait 

aller plus loin. 

La matière, non seulement avait sa logique propre, qu’il ne fallait pas contredire, au risque 

que le roc se fende net, mais, au-delà d’elle, l’esprit de cette femme voulait s’exprimer dans 

les formes de son corps tout neuf. Elle forçait l’artiste à travailler en ce sens. Cette gageure 

faisait transpirer Pol sous la combinaison de ski qui lui tenait lieu, pendant la saison froide, de 

bleu de travail, et lui donnait l’allure d’un cosmonaute. 

 

L’autre point critique était l’aspect de surface. Pol ne saurait véritablement à quoi 

ressemblerait la statue qu’après le polissage, qui rendait la pierre transparente et 

réfléchissante. La sculpture est avant tout une affaire de lumière, et c’est la surface qui 

renvoie celle-ci, comme un miroir. Mais il ne pouvait la poncer avant d’avoir fini la taille de 

la pierre. Pol travaillait donc uniquement avec les volumes et les formes, sans percevoir les 

surfaces, en aveugle devant un matériau opaque. S’ajoutant à ces contraintes presque 

intenables, la boursouflure de l’abdomen se représentait, chaque aurore, devant les yeux de 

l’artiste. Le ballon n’était pas toujours homogène, parfois un renflement était plus marqué 

d’un côté, comme un pied qui pousserait dans une toile tendue. Pol passait et repassait la 

meuleuse autour du nombril. 

Dix lunes s’écoulèrent ainsi. Le ventre rond s’épanouissait. Enfin, la veille de la livraison, Pol 

contempla son œuvre. Poncée de la tête aux pieds, la femme resplendissait. Seins galbés, léger 

déhanché, visage de nacre, ourlet des oreilles, et surtout un regard, perturbant tant il était 

expressif. Pol avait réussi à donner vie au marbre. Une présence était là dans l’atelier. Le 

ventre, énorme, épousait formidablement les courbes féminines. Le nombril était traversé par 

une veine grise, comme une étoile filante. Pour la dernière fois, Pol arracha des éclats de 

roche à l’abdomen, et rendit à la femme la minceur de sa taille. Il avait abandonné ses 

masques et ses lunettes. La poussière le faisait pleurer des larmes qui lavaient la pierre. Au 

crépuscule, il s’écroula. L’œuvre était achevée. Elle traverserait la France jusqu’à sa demeure 

où elle s’installerait pour des siècles. 

Il y eut un grand craquement d’os qui s’écartent. Pol ouvrit des yeux hagards. Au sol gisait 

une nouvelle pierre, ovoïde, gris foncé. Il l’éloigna de la statue et parcourut de ses mains la 

surface lisse, devinant déjà les formes qu’il allait lui donner. Petits bras, petites jambes, grosse 

tête, bouche délicate et rosée, orteils d’albâtre. L’homme souffla. Oui, il le sculpterait, ce 

bébé. 

 


