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► New bilingual parallel texts edition (on two facing columns!)► If you bought the old edition
(before 27 April 2019), or for any issue about the facing column translations section, please write
to Kentauron publisher directly (including your order nr.) to get the updated version of this eBook
[*]____________[* This is true for all eBooks published by Kentauron]*** Français (For English
please scroll down) ***Edition spéciale Seanchai LibraryLis et écoute ce conte librement adapté
à partir de la légende celtique de Jack O' Lantern et de la fête de Samain, avec la voix de
Shandon Loring, un 'Seanchai' ou conteur traditionnel irlandais, chef-barde de la Seanchai
Library (http://bit.ly/Seanchai), et enregistré au cours d'une nuit d'Halloween littéraire.Une
antique légende celtique raconte que pendant la nuit de Samain (le jour de l’an celte), qui se
déroule en dehors du cycle du temps car elle n’appartient ni à l’an passé qui vient de s’achever,
ni à l’an nouveau qui n’a pas encore commencé, il est possible d’apercevoir dans la brume qui
sépare le monde des vivants de celui des esprits, un homme qui erre à la recherche de la route
du paradis, portant une lanterne creusée dans une citrouille à l’intérieur de laquelle brûlerait un
tison ardent sorti tout droit des braises de l’enfer.Cet homme, c’est Jack !Jack O’Lantern.Mais
qui était Jack ?Le seul homme ordinaire à qui est dédiée une fête qu’on célèbre désormais dans
le monde entier !Pourquoi le célébrons-nous la nuit d’Halloween (qui évoque les traditions et les
rites de l’antique fête de Samain) ?Personne ou presque ne connaît son histoire, « maudits
soient-ils ! » dirait Jack.Si tu souhaites apprendre ou améliorer ton Français ou ton Anglais, nos
éditions proposent une des plus fidèles traductions. Une version français - anglais facile à lire
avec paragraphe en face.* Pour une meilleure visualisation, tu pourrais avoir besoin de réduire
la taille des caractères et/ou de renverser le Kindle.Autres eBooks bilingueshttp://smarturl.it/
bilingualAutres livres Kentauronhttp://smarturl.it/Kentauron*** English ***According to an ancient
Celtic legend it is said that on the night of Samhain, a night that is outside the cycle of time
because it belongs neither to the Old Year that has just ended nor the New Year that has not yet
begun, it may be possible to discern, in the mists that separate the world of the living from that of
the spirits, a man who wanders in search of the road to Paradise. He holds his lantern in a
hollowed out pumpkin, and inside it there would be a burning firebrand from the embers of
hell.That man is Jack!Jack O’ Lantern.But who was Jack?The only ordinary man who has a
feast day dedicated to him that by now is celebrated the world over.Why do we celebrate him on
Halloween night?Hardly anyone knows his story; “To hell with them!” Jack would say.French
easy readers: If you are learning or improving your French or English as second language, grab
this bilingual edition containing an easy to read paragraph by paragraph English-French parallel
text version.* Rotate your device in landscape mode could enhance the visualization of some
paragraphs.§Other bilingual parallel texts ebookshttp://smarturl.it/bilingualMore from
Kentauronhttp://smarturl.it/Kentauron



About the AuthorWirton Arvel is above all a poet who tries to encourage the promotion and love
of poetry, especially among who only enjoy reading prose works.Besides his work as a writer, he
has also edited several bilingual editions with English parallel texts: among them there are some
classics of literature such as 'The Wonderful Wizard of Oz' by L. Frank Baum, 'Alice's
Adventures in Wonderland' by Lewis Carroll, 'A Christmas Carol' by Charles Dickens, 'Three
Men in a Boat' by Jerome K. Jerome, 'The Rime of the Ancient Mariner' by Samuel Taylor
Coleridge, 'The Adventures of Pinocchio (The Tale of a Puppet)' by Carlo Collodi, 'The Little
Prince' by Antoine de Saint-Exupéry.He has also edited some anthologies of Italian and English
poetry, among which 'Aedi, Bardi e Poeti - Cantori, Trovatori e Vati (Poetry Anthology: XII-XIV
centuries [with Occitan and Italian poems])', '101 poems worth reading in London and New
York... (Anthology of English poetry, from Shakespeare to the beginning of the twentieth
century)'.Wirton Arvel books available on Ebook Tops Store: http: //smarturl.it/WirtonArvel--This
text refers to the paperback edition.
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If you want to read more bilingual eBooks and keep you informed about latest upcoming
publications and book promotions (free eBooks included), subscribe to our mailing list by
clicking Si tu souhaites lire d’autres eBooks bilingues et être informé des prochaines
publications et des livres en promotion (y compris les eBooks gratuits), inscris-toi à notre liste de
diffusion en cliquant Now this book belongs to you, but only if you read it will it really be yours,
and it will belong to you foreverCe livre t’appartient désormais, mais c’est seulement quand tu le
liras qu’il sera pleinement à toi, et qu’il t’appartiendra pour toujoursJack’s WagersA Jack O'
Lantern Talefor Samhain and HalloweenLes paris de JackUn conte celtiquelibrement inspiré de
la légende deJack O’Lantern et de la fête celtique de Samainby Wirton Arvel – par Wirton
ArvelBilingual EditionEnglish-French parallel text version(If the facing paragraph view is not
supported by your ebook reader, text will be displayed by alternate paragraphs between the two
languages)Édition bilingueVersion Anglais - Français avec texte en regard(Si le logiciel ne prend
pas en charge la visualisation en colonnes, le texte apparaîtra en paragraphes alternant les
deux langues)ebook created by Wirton Arvel forwirtonarvel@kentauron.comPublisher’s Notes –
Notes de l'éditeur"Jack’s Wagers" formerly published under the title "Jack and the light of the
lanterns" and "Jack’s Night", is a story loosely based on the legend of Jack O 'Lantern.Any
resemblance to real events and/or to real persons, living or dead, is purely coincidental.
References to current beliefs and customs even though they often have no historical basis,
however, is intentional and deliberate.Translated by Celine Lalli.Editors and proof readers of this
edition: Wirton Arvel, Elizabeth Wright, Brunella Pernigotti and Julien Taconet.Illustrations ©
Rado Javor ().Ex libris is a quote from a poem of the author (from "Wandering Among the
Stars").***Copyright © 2016 by Wirton ArvelDigital edition October 2016All derivative work,
compilation, format, cover design, alterations to illustrations, and all new original additional
contents are protected by international copyright laws. – All rights reserved. No part of this
publication may be reproduced or transmitted by any means, electronic or mechanical, including
photocopying, recording, or any information storage and retrieval system now known or to be
invented without prior permission of the copyright holder.Contents – SommaireEx Libris –
ExlibrisTitle Page – FrontispicePublisher’s Notes – Notes de l'éditeurContents – SommaireFranç
aisPrésentationRemerciementsPréfaceDédicaceIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIEnglis
hBlurbAcknowledgementsPrefaceDedicationI - JackII - Nothing RightIII - The SkinflintIV - The
Will O’ the WispV - The GamblerVI - Only a dreamerVII - The DevilVIII - The little purse and the
crossIX - Ten Years OnX - The Apple TreeXI - The BlacksmithXII - The JourneyXIII - The
WandererXIV - DestinyXV - The worldXVI - JourneyingXVII - HalloweenBilingual Parallel Texts –
Textes en regard bilinguesBlurb – PrésentationAcknowledgements – RemerciementsPreface –
PréfaceDedication – DédicaceIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIITo the reader – Au
lecteurAbout the Author – Biographie de l’auteurMore from Kentauron – Autres livres
KentauronAutres livres par Wirton ArvelVersion françaisePour les textes en regard
bilingues,cliquez iciPrésentationUne antique légende celtique raconte que pendant la nuit de
Samain (le jour de l’an celte), qui se déroule en dehors du cycle du temps car elle n’appartient ni



à l’an passé qui vient de s’achever, ni à l’an nouveau qui n’a pas encore commencé, il est
possible d’apercevoir dans la brume qui sépare le monde des vivants de celui des esprits, un
homme qui erre à la recherche de la route du paradis, portant une lanterne creusée dans une
citrouille à l’intérieur de laquelle brûlerait un tison ardent sorti tout droit des braises de l’enfer.Cet
homme, c’est Jack !Jack O’Lantern.Mais qui était Jack ?Le seul homme ordinaire à qui est
dédiée une fête qu’on célèbre désormais dans le monde entier !Pourquoi le célébrons-nous la
nuit d’Halloween (qui évoque les traditions et les rites de l’antique fête de Samain) ?Personne
ou presque ne connaît son histoire, « maudits soient-ils ! » dirait Jack.écrit par Wirton
ArvelRemerciementsChaque histoire est un rêve. Chaque rêve une histoire. Un remerciement
spécial pour ce livre est adressé à tous ceux qui permettent aux histoires de prendre vie et aux
rêves de naître dans la réalité. A tous les conteurs du monde, des temps passés et à venir. A
tous les conteurs du temps présent, et à toi, lecteur, parce que tu es un conteur aussi, le conteur
de tes rêves et de ta vie.PréfaceChaque histoire, chaque personne, chaque pensée peut être
lue, vue, interprétée aussi bien positivement que négativement, comme le fameux verre à moitié
plein ou à moitié vide. Cela dépend presque toujours uniquement de nous.Certes, nous
pouvons être influencés par le contexte général de l’ambiance et des êtres qui nous sont
proches, par une atmosphère sereine ou par les tempêtes qui tourbillonnent autour de nous, par
une vie plus ou moins facile ; mais comment pouvons-nous nous définir Hommes si nous nous
justifions en prétendant être de simples ombres entre les mains du destin ?Les personnages,
les faits, les lieux et les noms de ce récit s’inspirent des rites liés à la fête celtique de Samain et
se basent sur les célèbres légendes de Jack O’Lantern et sur la coutume, probablement
d’origine celte également, d’exposer des citrouilles sculptées contenant une petite lumière au
cours de la nuit du 31 octobre.A l’origine, la lanterne de Jack était réalisée en sculptant un gros
navet jaune. Ce n’est que plus tard, quand la célébration de cette fête se diffusa aux Etats-Unis
grâce aux nombreux immigrants irlandais, que les traditionnels navets utilisés en Irlande, ceux
qu’une grande partie du monde anglophone appelait aussi « suédois », les navets suédois,
rutabagas ou navets jaunes (Brassica napus), auraient été remplacés par les pratiques
citrouilles qui se prêtaient plus facilement à l’évidage et à la sculpture, en plus de contenir plus
d’espace pour recevoir des bougies et lumières. Mais des coutumes similaires utilisant des
citrouilles existaient déjà dans de nombreuses autres zones d’Europe, bien avant que ne se
répande cette nouvelle tendance venue d’Amérique.En anglais moderne, « Jack-o’-Lantern »,
en plus d’être le nom du héros, est aussi le terme utilisé pour désigner les citrouilles de la fête
d’Halloween. C’est-à-dire les citrouilles vidées de leur pulpe intérieure et finement sculptées,
généralement pour reproduire la forme d’un visage, à l’intérieur desquelles est installée une
source de lumière, habituellement une veilleuse ou une bougie, qui a le double objectif de
rappeler la fameuse lanterne de Jack tout en illuminant les traits du visage sculptés. Mais selon
certaines coutumes, ces formes évoqueraient les âmes bloquées au purgatoire ou, selon
d’autres, ne seraient que de simples simulacres destinés à effrayer les esprits des défunts de
retour dans le monde des vivants, y compris celui de Jack lui-même. C’est exactement dans cet



objectif, celui d’effrayer les esprits de retour sur terre, que serait apparue également la coutume
de se déguiser en esprits, en fantômes ou en sorcières.Les versions irlandaises de la légende
de Jack O’Lantern nous transmettent aussi l’histoire et les aventures d’un homme ordinaire
appelé Jack, ou Will, qui serait à l’origine d’une partie de ces traditions ; un parieur ivrogne,
avare et malin qui était bon à rien mais qui réussit, par deux fois, à berner le Diable.Le récit qui
suit réinvente librement ces légendes, qui nous sont parvenues sous diverses variantes, parfois
même partiellement contradictoires, pour en faire un récit moderne introspectif et, par certains
côtés, inspirant, grâce à l’ajout de caractéristiques, contextes, épisodes et aspects qui sont
uniquement le fruit de l’imagination de l’auteur.Octobre 2014Wirton ArvelDédicaceA Jack !A qui,
sinon lui ?Eh bien, oui, peut-être qu'il y aurait quelqu'un d'autre :au grand sculpteur de
citrouillespour avoir aussi sculpté la mienneet pour avoir posé à l'intérieurla faible flamme de
mon âmepour qu'elle brille avec les autresdans l'immense nuit de l'universet qu'elle éclaire mon
chemindans les jours sombres de ma vieIJack« Toute notre dignitéconsiste donc en la
pensée.C'est de là qu'il faut nous releveret non de l'espace et de la durée,que nous ne saurions
remplir.Travaillons donc à bien penser :voilà le principe de la morale »(Blaise Pascal)L’automne
avait déjà commencé à orner de brume et de silence les plaines et la mer, les versants des
montagnes et les berges des rivières.Jack !Une année de plus était sur le point de s’achever
pour ceux qui avaient gardé en mémoire le souvenir de l’ancien calendrier de ces terres, quand
les mois portaient encore des noms d’arbres ou de lunes et que les nouveaux jours
commençaient juste après le coucher du soleil.Jack était un vaurien.Mais même avec un
calendrier différent les gens s’apprêtaient à faire la fête. Parce que, bien que les hommes qui
priaient dans les catacombes et les églises eussent imposé un nouveau calendrier, pour ceux
qui priaient sous les arbres ou en regardant le ciel, la tradition de célébrer cette période de
l’année où l’été est bien terminé et l’automne déjà bien entamé était restée, et en réalité tout le
monde avait continué de célébrer cette fête, à la différence près que l’événement était en partie
modifié car les événements étaient désormais au nombre de deux. Et bien que seul le second
événement, qui avait pris le dessus et était célébré le deuxième jour après l’ancienne fin de
l’année, semblât encore pouvoir évoquer l’achèvement ou la mort de quelque chose, peu à peu
le premier événement retrouva les mêmes connotations et conserva même le nom de la
nouvelle fête de la Toussaint (All Hallow’s Eve – La veille de la Toussaint).Un gros fainéant, un
incapable, un ivrogne, un grippe-sou, un misérable, un voleur, de fait un assassin, voilà ce que
les gens pensaient de Jack.Mais puisque ce n’était plus le temps des saisons qui s’achevait et
était célébré, il ne restait à célébrer que le temps des hommes, de la vie, de leur vie et celle de
leurs chers disparus ; et il fut imaginé, non-seulement que la nuit précédente les défunts
pourraient revenir rendre visite au monde des vivants, mais en outre que la nuit encore
précédente, les vivants eux-mêmes pourraient entrevoir une partie du monde de l’au-delà, ou au
moins le début de la route qui mène aux portes du paradis ou à celles de l’enfer. En se référant
inconsciemment au vieux calendrier et à ce jour particulier, entre la fin de l’an vieux et le
commencement de l’an nouveau, qui se tenait en dehors du cycle du temps.Jack ne faisait



jamais la fête, que les fêtes soient joyeuses ou pas, même si, par certains côtés, il faisait tout le
temps la fête ; parce qu’il ne pouvait pas se permettre de faire la fête, mais il ne pouvait pas
davantage se permettre de vivre comme les autres auraient voulu qu’il vive.IIRien de bienJack
ne faisait rien de bien.Et pourtant, il avait deux yeux, deux oreilles et deux mains au moins aussi
bonnes que celles des autres, il savait même bien faire son métier de forgeron quand il s’y
mettait sérieusement, et deux jambes capables de l’emmener chercher n’importe quel autre
moyen honnête et rentable de gagner de l’argent et de mener une vie digne si le métier de
forgeron ne le satisfaisait pas. Et son cerveau n’était pas moins bon que les autres parties de
son corps, ni quand il fut jeune homme ni quand il commença à ne plus l’être, par moments il
semblait même plus futé que la moyenne ; et il n’y avait pas que lui et les douces et
pragmatiques amantes qu’il avait eues qui pensaient ainsi.Il avait tenté presque avec toutes,
avec plus ou moins de succès. Y compris celles que la majorité des personnes n’osaient même
pas aborder. Voilà, Jack, juste pour lui trouver une autre qualité, était au moins intrépide, il avait
eu, et avait encore, le courage de prendre des risques. « On n’a qu’une vie, il faut la vivre
comme un pari », mais pas pour gagner l’éternité, comme dira un jour, longtemps après lui, une
personne qui deviendra presque aussi célèbre que Jack [*], mais pour la vivre bien tant qu’on
est vivants ; et ainsi, dès qu’il le pouvait, il osait et expérimentait même dans d’autres domaines
de l’existence, pas seulement dans celui qui lui permettait de manger. [*ndlr. Référence à Blaise
Pascal]Hélas il finissait trop souvent par se perdre dans les humaines tentations que la majorité,
au nom de la morale dominante de son époque, considérait comme diaboliques.Parfois même,
quand Jack devait se rendre des comptes à lui-même, quand il devait affronter la déception
d’une défaite ou la frustration de multiples échecs consécutifs, il avait tendance à croire que ces
gens, tout sobres et bien-pensants qu’ils étaient, avaient raison ; que ces tentations auxquelles il
succombait de temps à autre étaient la cause réelle de toutes ses disgrâces, tout comme il avait
même fini par croire que le Diable existait ; et pas du tout parce qu’il considérait que ces
tentations étaient réellement démoniaques ou tout simplement parce que les autres disaient
qu’il existait avec une telle certitude et tellement d’insistance, mais parce qu’il devait forcément y
avoir une explication à son mauvais sort et, peut-être inconsciemment, ou peut-être pas, il lui
paraissait plus sage de la chercher ailleurs que chez les autres ou en lui-même.Et c’est ainsi
que cette qualité de Jack qui vient d’être vantée, comme il en va de tant d’autres chez lui,
pouvait être et devenir en même temps l’un de ses défauts.Dans tous les cas, que ce soit parce
que le croyaient presque tous les hommes qui vivaient autour de lui et presque tous les hommes
qui vivaient plus loin à des dizaines et des dizaines de journées de marche de son lieu
d’habitation, ou que ce soit parce qu’il existait réellement, et bien qu’aujourd’hui, tout en
continuant de célébrer à notre façon le souvenir de cet homme, la majeure partie des gens ont
du mal à y croire, Jack commença à croire à l’existence du Diable.Le Diable : un ange maléfique
qui se jouait de lui, qui mettait tout en œuvre pour que la chance ne l’atteigne jamais, pour que
sa vie ne devienne jamais celle qu’il aurait voulue, pour qu’il ne réalise jamais avec son corps
les projets divins qui avaient été confiés à son âme, pour prendre possession de son âme le jour



où il n’aurait plus son corps pour la contenir et la protéger.Jack croyait au Diable encore plus
qu’en Dieu, parce qu’en le craignant, tous y croyaient et le Diable était si réel qu’on pouvait
même le croiser dans la rue ; et si on était assez courageux comme l’était Jack, on pouvait très
bien l’inviter à sortir, pourquoi pas après tout, on pouvait même espérer devenir son ami.IIILe
Grippe-souJack, c’était un grippe-sou.Au fond de son cœur, Jack se sentait généreux : si
seulement il avait gagné les paris qu’il faisait ou gagné quelques sous lui permettant de ne plus
jamais penser à l’argent, il aurait très certainement tellement donné l’aumône aux pauvres qu’ils
en auraient oublié qu’ils l’étaient. Jack était certain qu’il l’aurait fait. Jack savait bien ce qu’était la
pauvreté, la misère, le désespoir : il ne les avait pas étudiées dans les livres, il les avait vécues,
touchées du doigt, de ses propres doigts, et pas seulement, souriait-il amèrement en lui-même,
mais aussi avec son estomac et sa bouche quand il n’avait pas de quoi manger, avec ses dents
et avec toute sa peau quand il frissonnait de froid, et il savait qu’il ne l’oublierait jamais, ses
pieds et ses jambes le lui rappelaient même quand ils n’étaient pas fatigués de marcher sans
jamais arriver nulle part ; même s’il était entré avec ses propres pieds dans les palais du ciel,
même s’il était devenu lui-même Roi des cieux, même s’il avait pu poser ces pieds et ces
jambes sur un magnifique trône !Mais les gens ne voyaient que ce qu’ils voyaient et ne se
souvenaient que de ce dont ils se souvenaient, pensait Jack, et il ne faisait probablement pas
grand-chose pour se montrer sous son meilleur jour et encore moins dans ses meilleurs atours ;
dans ces moments et ces atours-là, il avait bien d’autres choses en tête.Et en effet, il ne pouvait
pas faire grand-chose, ou plutôt il lui semblait qu’il ne lui restait pas grand-chose à faire, parce
que le temps passait, visiblement sans s’inquiéter de l’attendre. Et dans les moments de
découragement, il ne savait plus du tout comment faire. Mais dans les moments où il parvenait
d’une façon ou d’une autre à reprendre courage et confiance en lui, il ne trouvait rien de mieux, à
chaque fois, que de remettre en jeu tout ce qu’il avait, tout ce qu’il lui était resté ; et désormais, il
ne lui était resté quasiment plus rien, pas même pour s’offrir à boire, encore moins pour offrir à
boire aux autres.C’est ainsi que, aux yeux de tous, Jack n’était désormais rien qu’un grippe-sou
et certains, « les maudits ! » aurait probablement pesté Jack, encore aujourd’hui, se
souviennent de lui sous ce surnom : Jack le Grippe-Sou. Ou même pire, Jack le Grippe-Sou
Ivrogne.Jack n’avait plus que lui-même, il ne pouvait compter que sur lui-même… Jack, parfois,
souriait parce qu’il avait encore lui-même sur qui miser !IVLe Feu FolletJack, « le Feu Follet ».Le
Feu Follet, c’est également ainsi que certains l’appellent aujourd’hui et l’appelaient alors, ou
bien Will, comme d’autres encore l’appelaient et l’appellent peut-être encore, mais c’est bien
toujours de lui dont il s’agit, de son corps et son âme. Son corps qui vieillissait et se consumait
et se détériorait au fur et à mesure du temps qui passait et des trop nombreuses beuveries ;
« des damnées, elles aussi, les trop nombreuses beuveries », dont les effets toujours
recherchés disparaissaient encore plus rapidement. Et sa conscience, son âme, cette étincelle
divine qui, par moments, ternie par le découragement, obscurcie par la frustration et quasiment
éteinte par la dépression, ne semblait même plus briller mais paraissait au contraire réduite à
son état minimal, exactement comme un minuscule et fragile feu follet.Will, le Feu Follet, comme



certains de ceux qui ne l’ont pas connu de leur vivant l’appelleront des centaines d’années
après qu’il eût possédé à l’intérieur d’un corps cette précieuse étincelle. Le Feu Follet, comme
peut-être disaient certains quand il était encore corps et âme réunis, pour se moquer de lui en
plaisantant ouvertement, ou peut-être pour le tourner en ridicule dans son dos.Comme un feu
de paille, comme une grande lanterne qui, en un rien de temps, au lieu d’éclairer sa vie, la part
la plus sombre de sa vie, se réduisait presque instantanément à l’état de flammèche, de
minuscule lumière qui brillait, vacillante, dans la tempête des jours et semblait en permanence
sur le point de s’éteindre.Le Feu Follet, peut-être que les gens alors disaient cela pour
commenter la triste et piètre fin de ses élans, de ses tentatives de se dépasser lui-même. Lui qui
aurait voulu, et peut-être même pu, devenir une lumière éclatante, si seulement il avait trouvé le
moyen d’alimenter son petit feu qui brûlait, très pur et léger, à l’intérieur de son âme.« Mais
comment faire ? » se creusait la tête Jack quand le désespoir n’était pas assez important pour
l’inciter à préférer tout oublier, lui-même, ses insuccès, les gens et le monde, quand il n’essayait
pas lui-même d’éteindre cette faible flammèche en buvant le peu qu’il pouvait se permettre
d’acheter.Le même Jack, dont un jour, en revanche, d’autres se souviendront en tant que Jack
La Lanterne, l’Homme Lanterne, l’homme qui donnera son nom aux lanternes qui brillent un jour
de fête. Un jour de fête où tous les hommes essayeront d’oublier la mort, d’oublier que la vie sur
terre n’est pas éternelle, en dansant et en riant, exactement comme lui essayait d’oublier en
buvant et en plaisantant au sujet du temps qu’il lui restait à vivre. Un jour de fête au cours duquel
lui, Jack, sera commémoré par une grande partie de l’humanité, peut-être pour toujours, comme
le Jack à la Lanterne.Jack, « La Lanterne ».VLe ParieurJack le Parieur.Mais parfois, Jack avait
aussi le sentiment d’être un vainqueur ! Quelqu’un qui aurait pu gagner, au moins quelques fois.
Au fond, il lui aurait juste suffi de saisir la bonne fois, la fois qui en aurait vraiment valu la peine.
En réalité, il gagnait parfois, mais ces fois-là n’étaient pas des fois décisives ; pourtant le
souvenir de ces fois-là lui suffisait pour retrouver le courage de se remettre à jouer et
retenter.Jack avait fini par confondre le jeu de la vie, les jeux qui lui changeraient la vie, et les
jeux qui servent à vivre.Mais qui aurait pu l’aider ? Ses amis ? Ceux qui lui payaient à boire et se
soûlaient avec lui ?Et quand ? Quand aurait-il pu faire quelque chose pour essayer de changer
réellement ? Si le temps passé à oublier occupait jusqu’au temps passé à tenter une
rédemption ? Que devait faire Jack de sa vie ? Des jours qu’il lui restait encore dans son corps
d’homme ? Qu’aurait-il pu en faire, Jack, de toutes ces journées qui commençaient au milieu de
l’après-midi, après une nuit et demie de sa vie passée à être soûl ?Il fallait prendre le problème
à la racine et si la cause de son malheur n’était pas lui-même ni les autres, mais uniquement le
Diable, alors il fallait affronter le Diable. Il fallait lui faire comprendre qu’il devait le laisser
tranquille, qu’il devait arrêter de le soumettre à la tentation, que si en tant que démon il était rusé
et malicieux, lui, en tant qu’homme et avec l’aide de Dieu, l’était encore plus !C’est ainsi qu’il
tenta d’utiliser le peu qu’il lui restait, jusqu’à ses propres faiblesses et ses propres lacunes, ce
qu’il n’était déjà plus et ce qu’il n’avait pas, pour essayer de se racheter. Une fois encore, une
seule fois, et puis plus jamais. Oui, parce que s’il gagnait, il changerait, c’est ce qu’il se disait



pour se convaincre et se mentir, il changerait de vie pour le temps, long ou court, qu’il lui
resterait à vivre.Jack, le vainqueur !VIJuste un rêveurJack, au plus profond de lui-même, était
juste un rêveur.Mais avant toute chose, pour réussir son projet de vaincre le Diable par la ruse,
Jack devait dissimuler ses plans et ses pensées en bluffant et en se mentant même à lui-même ;
oui, parce que le Diable étant aussi un ange ou, encore pire, étant réellement le Diable en
personne, il pouvait très probablement entendre et écouter ses pensées ; mais cela, le simple
fait de se tromper lui-même, était désormais chose facile pour lui, presque complètement
naturelle, à tel point que quiconque aurait pu avoir libre accès à son esprit n’aurait probablement
rien remarqué de nouveau ni de suspect.Quand il était jeune et que ses rêves aussi étaient
jeunes, Jack n’appelait pas ses rêves des bluffs ou des mensonges, aucun de ses rêves ; mais
avec le temps, il avait peu à peu commencé à les appeler, avec un désenchantement naissant,
des illusions. Et il ne se rendit même pas compte que, peu à peu, ils n’étaient devenus rien de
plus que de simples mensonges. Néanmoins Jack ne pouvait pas s’en passer, y compris quand
la vie le lui avait fait comprendre à la dure, il n’avait alors pas réussi à cesser d’en ressentir le
besoin malgré tout, il ne pouvait vraiment pas s’en passer, de ces mensonges, parce que ces
mensonges étaient tout ce qu’il lui restait de ses rêves, tout comme il ne pouvait pas se passer
de manger, en tout cas de temps en temps. Et il pouvait ne pas y penser, tout comme il pouvait
sauter les repas plus facilement, mais uniquement quand il se soûlait.Alors, encore une fois
avec le sourire dans les yeux tournés vers l’avenir, il revêtit ses rêves les meilleurs, laissant cette
fois le Diable venir lui rendre visite librement avec ses tentations, dès le commencement et
toutes les fois qu’il le voudrait. C’est lui-même qui l’invita, lui faisant croire qu’il était disposé à
n’importe quoi, qu’il était disponible pour n’importe quelle tentation, le poussant, le provoquant
et lui faisant croire que désormais il était plus que disposé à lui céder son âme en échange,
sans aucune réserve.Et le Diable, de plus en plus souvent, avait commencé à lui rendre visite
chez lui, à lui, à son corps, où qu’il se trouvât, ainsi qu’à ses pensées parce que
malheureusement pour Jack, sa fin approchait, bien qu’il ne le sût pas encore.Jusqu’à ce qu’un
soir, le soir où on célébrait la fête de la Toussaint et où les gens avec crainte et chagrin
pensaient déjà aux défunts et au grand voile servant à séparer le monde des vivants de celui
des morts, qui était sur le point de s’amenuiser pour permettre aux esprits des défunts de le
franchir facilement, Jack remit sa vie en jeu, entre l’envie de fête et le souvenir de la mort
toujours prête pour la reddition des comptes, entre les rêves d’une vie et la réalité des
mensonges.Jack, beau comme le soleil et irrévérencieux comme la lune, invita le Diable en
personne à sortir avec lui pour aller boire un verre.VIILe DiableJack savait que le Diable
accepterait, parce qu’il savait que le Diable ne pouvait pas s’empêcher d’être tenté de prendre
possession de son âme, que ce soit pour une soirée ou pour l’éternité.Jack et le Diable.Jack qui
demande au Diable de sortir avec lui pour aller boire quelques verres ensemble, Jack au cœur
trépidant et à l’esprit confus.Le Diable et Jack.Le Diable qui accepte la proposition de Jack, le
Diable désinvolte et rayonnant tel le feu qui brillait dans ses yeux.Jack et le Diable, l’un à côté de
l’autre, qui marchent et se sourient avec joie, excitation et espoir de ce qui pourrait arriver. Parce



que tout peut toujours arriver, parce que tout pouvait encore arriver, même pour quelqu’un
comme Jack, même pour le Diable.Jack n’avait rien avec lui, hormis sa petite bourse vide qu’il
serrait contre lui, contre sa poitrine ; sur cette petite bourse, Jack avait un jour enchâssé, avec le
feu de sa forge, la croix d’argent du dernier sou qu’il lui était resté, et il avait prié Dieu pour qu’il
la bénisse et l’aide à changer de vie ; mais ensuite, son esprit, d’une certaine manière, l’avait
quasiment oubliée un jour où les rêves s’étaient confondus avec les brumes du monde. Ses
mains seules semblaient s’en souvenir, bien qu’il ne les commandât pas : cette petite bourse,
elles la tenaient serrée comme s’il s’agissait de sa propre âme, elles la serraient fort pour lui.Le
Diable, en revanche, semblait tout avoir. Il était jeune et beau, vigoureux et intelligent, ironique et
cultivé, riche et sympathique, désinvolte et charmant ; c’était comme s’il ne lui manquait que
l’âme de Jack mais qu’il était sûr de pouvoir l’obtenir, tout comme il avait déjà obtenu, aux yeux
de tous, une grande part de sa vie, ce qui le rendait encore plus joyeux et magnanime envers
son compagnon ce soir-là.Jack aurait dû et aurait voulu offrir lui-même à boire.Le Diable devait
et voulait lui dire qu’en réalité il s’agissait là de sa dernière boisson, parce que c’était justement
ce soir-là qu’était venu pour Jack le moment de mourir.Jack avait imaginé berner le Diable, se
faire offrir à boire et le forcer à le laisser tranquille, en une seule fois, en lui proposant un seul
pari qu’il était certain de gagner.Le Diable, comme il en avait l’habitude, avait pour usage de
concéder un ultime désir au corps des hommes qui étaient sur le point de mourir en lui laissant
leur âme, un peu comme une marque de gratitude pour cette âme qu’il prendrait immédiatement
après, un moyen d’échange avec une sorte de pourboire en avance puisqu’il ne pourrait plus le
donner ensuite pour cette enveloppe qui était sur le point de se vider et bientôt se désintègrerait
entre les terres du monde, les brumes des cieux et les poussières du temps.
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