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Un vent d’espoir 

 

Parmi les plus grandes injustices de l'histoire figure en bonne place le total et 

volontaire oubli de l'œuvre de Phileas Jones, perpétré par des hommes qui, non 

contents de saborder son projet, en ont fait disparaître toute mention. Si la plupart des 

privilégiés qui connaissent aujourd'hui son histoire argueraient qu'il importe peu de 

rétablir la vérité car, de toute façon, le principal intéressé ne s'est jamais guère soucié 

du souvenir qu'il laisserait, il semble désormais et au vu des folies que commet 

aujourd'hui l'esprit humain que l'exemple de Phileas Jones pourrait s'avérer être plus 

qu'une bonne leçon : un enseignement salvateur. 

Phileas Jones naquit quelque part dans le Pays de Galle, au cours de la 

seconde moitié du dix-neuvième siècle. Il est difficile d'être plus précis car, aux dires 

de tous ceux qui l'ont connu, il garda toute sa vie cette flamme enthousiaste qui brille 

au fond des yeux des jeunes personnes et que cette joie intérieure l'illuminait d’une 

telle sorte qu'il ne sembla jamais âgé de plus de dix-sept ans, quoiqu'on le sache bien 

plus vieux. Très jeune, il s'imposa au jugement de ses parents et professeurs comme 

différent. Non qu'il ait été particulièrement brillant — c'était un élève des plus 

médiocres —, ni particulièrement turbulent, ni trop contemplatif ; les deux pieds dans 

la norme. Ce qui le distinguait de ses camarades, c'était qu'il ne les fréquentait pas, 

leur préférant des amis que les adultes qualifièrent aussitôt d'imaginaires. 

Lorsqu’il s’avéra que Phileas avait passé l’âge d’avoir de pareilles relations 

fantasmatiques, ses parents tentèrent d’y mettre un terme. Ils essayèrent d’en discuter 

avec l’enfant qui n’en démordait pas et affirmait plus haut que jamais la réalité de ses 

fréquentations ; ils essayèrent de le raisonner, prenant à parti le maître d’école, le 

pasteur de la paroisse, quiconque dont l’autorité supplanterait celle paternelle et, 

comme rien n’y faisait, ils employèrent la force, condamnant leur fils à tant de 

corvées qu’ils pensaient celui-ci trop occupé pour penser à de pareilles sornettes. 

Durant toutes ces épreuves, Phileas était soutenu par ses amis et les prenait en 

exemples, eux sur lesquels tout déviait et que rien n’atteignait tant ils étaient agiles et 
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fuyants comme le vent. Sans le savoir, ses parents renforçaient le lien qui les unissait, 

alors que leurs intentions étaient toutes autres.  

Les années passèrent et Phileas restait aussi solitaire qu’auparavant, entouré de 

présences turbulentes qu’il était le seul à voir. Ses parents étaient de plus en plus 

perplexes, persuadés que leur fils était atteint d’une défaillance mentale quelconque le 

maintenant à un stade relationnel de la petite enfance. Cependant, ses capacités 

intellectuelles, quoique peu stimulées par des devoirs qui ne l’intéressaient pas, ne 

semblaient pas en être affectées. La seule explication qu’il leur fut fournie vint de la 

vieille excentrique de la bourgade — une femme qui semblait avoir toujours été veuve 

et desséchée et que ses voisins évitaient, la jugeant trop savante dans des domaines 

trop étranges pour être bien honnête — qui leur expliqua que Phileas était mêlé aux 

sylphes, ce qui lui donnait la capacité de parler aux élémentaires. Loin de les 

convaincre, ce raisonnement fut jugé aussi extravagant que le phénomène qu’il 

commentait et Phileas fut envoyé dans un collège londonien pour y apprendre les 

vraies choses du monde et y être introduit au sérieux nécessaire à la vie d’adulte. 

Ce fut une période malheureuse pour le jeune garçon. Il ne fut pas séparé de 

ses amis mais ceux-ci continuèrent à faire naître des commentaires désobligeants dans 

son dos. Privé de la nature avec laquelle lui et les esprits des vents aimaient jouer, 

dans cette ville pleine de brouillard poisseux et de vapeurs de charbon, il construisit 

lors de sa première année un dispositif qui en fit de lui l’objet de la curiosité de tous 

ses maîtres. Celui-ci était simple, composé d’un bric-à-brac trouvé ou troqué ça et là : 

un simple roulement à billes bien huilé sur lequel était fixé un mat de bois souple, 

lequel servait de support à trois élégantes voiles de papier. L’ensemble tournait à toute 

vitesse — se donnant l’aspect d’une délicate aile de libellule — sans que le moindre 

vent ne souffle ; juste parce que Phileas s’était assis face à lui et le contemplait avec 

ravissement. Que l’enfant parte ou se désintéresse de l’objet et celui-ci redevenait 

parfaitement inerte.  

Les maîtres soupçonnèrent que celui-ci était doté de pouvoirs étranges, qu’il 

pouvait mouvoir des objets grâce à un magnétisme — notion alors très à la mode — 

qui lui était propre. Ils multiplièrent les expériences, se servant du jeune campagnard 

comme d’un cobaye. Devant ces effractions dedans son intimité de plus en plus 
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fréquentes, celui-ci eut bien vite fait de s’enfuir loin de ces adultes ennuyants et prit la 

clé des champs, comme tout paysan rêveur qu’il était. 

On perdit sa trace durant quelques années, avant qu’il ne réapparaisse soudain 

dans le salon d’une grande dame, bavardant avec d’autres jeunes esprits invités pour 

leur stimulante compagnie ou l’espoir que plaçait l’hôtesse en leur avenir. S’il se 

distinguait de la masse de ces jeunes élégants, ce n’était pas pour sa conversation —

 qu’il n’alimentait d’ailleurs qu’à grand peine étant toujours doté d’une nature des 

plus distraite — mais pour sa confiance et le sourire détendu, joyeux qu’il arborait en 

toute circonstance. Le jeune homme semblait véritablement marcher sur un nuage, 

flotter sans jamais toucher du pied le parquet d’acajou. Sans même susciter 

consciemment cet intérêt, il poussait les invités à venir vers lui, lui parler, le 

découvrir. On l’interrogeait : que comptait-il faire de ses belles et prometteuses 

capacités ? Il répondait qu’il était inventeur, qu’il travaillait sur quelque invention 

novatrice qui ferait grand bruit. « Au sens figuré bien sûr », se hâtait-il d’ajouter,  

« rien de comparable à ces machines tapageuses qui n’ont de cesse de surgir du 

moindre atelier du royaume comme autant de diables de leurs boites ». 

Et c’était tout. Il s’excusait d’un sourire et s’en allait flâner autour d’autres 

paires de souliers et arceaux de robes. Nul n’en savait beaucoup plus ; ni où il résidait 

ni qui il fréquentait en dehors de ces réunions où il ne faisait que saluer chacun sans 

se lier avec personne. Il venait tous les jours durant une semaine, puis disparaissait les 

deux suivantes ; on remarquait à peine son absence qu’on commentait parfois d’un 

« tiens, cela faisait longtemps » lorsque Phileas se décidait à refaire surface.  

Enfin, un beau jour, il annonça avec — on le supposait — la complicité de la 

maîtresse de maison qu’il avait quelque chose à montrer au jardin. « Le fruit d’années 

de labeur », expliqua-t-il avec un sourire presque timide. Ces messieurs dames le 

suivirent sur la belle pelouse bien fine et drue qui se cachait derrière la maison et y 

contemplèrent un assemblage des plus étranges. L’objet n’était pas sans rappeler à 

certains l’imaginaire de Jules Verne, dont les romans étaient alors très en vogue. Il 

évoquait vaguement un tilbury à deux places dont la capote aurait été substituée à une 

aile de cerf-volant géant. En forme de demi disque et de couleur mandarine, elle 

donnait un aspect oriental à ce qui apparut très vite comme étant un véhicule, comme 

s’il eût été possible de le rencontrer en plein ciel, entouré d’autres dragons ou voiles 
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multicolores issues du savoir-faire et de la tradition chinoise. En guise d’attelage 

étaient placés côté à côte deux cylindres de verres renforcés de volutes de cuivre. Ces 

vitraux courbés reposaient sur de larges patins et entouraient deux visses d’Archimède 

en papier ou en tissu huilé, si légères qu’elle semblaient déjà tourner subrepticement 

sur elles-mêmes. Tout cela était relié à la banquette par un dispositif chatoyant et tout 

en courbe courant le long des brancards et qu’une foule de monocles analysait avec 

une certaine incompréhension. Devant le large siège capitonné et recouvert de cuir, du 

côté droit, deux accoudoirs se tendaient vers le conducteur, non pas reliés au dossier 

mais bien à la balustre. Ceux-ci étaient agrémentés de cerceaux lesquels, devinait-on, 

devaient servir à maintenir les bras en place en cas de soubresaut et menaient à deux 

sphères cristallines qui semblaient attendre là qu’une main les enserre.  

Phileas Jones laissa les esprits s’échauffer quelques instants, refusant de 

répondre aux nombreuses questions muettes ou exclamées, puis alla inviter de la main 

l’hôtesse à s’asseoir à côté de lui et prit place face aux boules de cristal. Le public, 

quoiqu’un peu sceptique, recula de quelques pas et il glissa ses avant-bras le long des 

accoudoirs, frôla avec douceur la surface lisse et translucide et ferma les yeux. 

D’abord, on ne perçut qu’un souffle, presque imperceptible ; puis vint un 

bourdonnement et, aussitôt après, des exclamations invitant à regarder les cylindres. 

« — Ils tournent, regardez ! — Cela alors ! » Le bruit allait crescendo et les messieurs 

attrapaient leurs chapeaux de peur de les voir s’envoler. C’était comme si une 

minuscule tornade s’était créée dans le prolongement de ces étranges montures, dont 

les patins menacèrent bien vite de se soulever du sol. La voiture quant à elle ne 

bougea pas avant que Phileas ne fasse sauter du pied le frein. Cela fait, elle se mit à 

glisser vers l’avant, de plus en plus vite, parcouru une petite distance à bon galop et 

soudain s’éleva. La vieille dame sentit l’air s’engouffrer au dessus de sa tête et porter 

la voile qui jusque-là n’avait servi que de parasol. Elle songea à s’inquiéter du fait que 

son conducteur avait toujours les yeux clos mais, bien vite, se détendit étrangement au 

contact de l’air contre sa robe et se laissa aller au charme du moment, invitée à cette 

attitude par les esprits qui se faisaient leurs chauffeurs.  

Cela dura quelques minutes ou une éternité : d’abord plusieurs larges cercles 

autour du voisinage ; puis le vaisseau du ciel perdit de l’altitude et vint retoucher terre 

en douceur, presque sans cahot ; un doux élan le poussa vers la foule des invités et 

enfin la voiture s’immobilisa. Celle-ci à nouveau à terre, seuls témoignaient du 
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prodige deux segments de traces parallèles formées dans le gazon par les patins et les 

roues ; segments que rien sinon un décollage n’aurait pu relier. L’intelligentsia 

rassemblée ce jour-là et témoin du prodige se précipita, les questions fusèrent. Phileas 

y répondait humblement, presque avec pudeur. Il n’y était pas pour grand chose, c’est 

tout juste s’il avait fait construire le véhicule qu’il ne pouvait jurer avoir imaginé par 

ses propres moyens. Somme toute, il ne faisait que jouir d’un privilège accordé par 

des puissances de ses amies. Comme cela ne satisfaisait pas la curiosité ambiante, il se 

lança dans une grande explication. Il tenta de mettre un nom ou une définition sur les 

adjuvants à sa quête de liberté, se référa aux anges du christianisme, aux génies des 

Mille et Une Nuits, multiplia les messages rassurants : pas de panique, ils sont plus 

effrayés que vous ; oui, ils sont partout autour de nous, nous avons juste au fil des 

siècles perdu l’art de vraiment regarder ; non, ce commerce ne peut nous envoyer en 

enfer, notre bonne entente est dans l’ordre naturel des choses, quoiqu’en disent les 

cols romains… 

Certains furent convaincus, d’autres ne se lassèrent pas de crier à la 

supercherie, à la manipulation. Très vite, Phileas, qui s’était autrefois montré si discret 

quant à ses projets, se mit à faire activement la promotion de son invention. « Nous 

nous trouvons à un moment charnière », disait-il, « de ceux où se joue l’avenir de 

l’humanité ». Les sylphes qui n’ont eu de cesse de garder notre race à l’œil l’avaient 

averti : certains au nom du progrès concevaient de vilaines mécaniques, de celles qui 

feront plus de mal que de bien et qui finiront par posséder celui qui les a créées. 

Conscients que l’homme — créature ambitieuse parmi toutes — ne saurait renoncer à 

cette avancée, les compagnons de Phileas s’étaient proposés de fournir le même 

service que le pétrole et le charbon pour un prix moindre à payer par les générations 

futures de leurs deux peuples. Le jeune homme avait été élu comme leur représentant 

et le prédicateur de l’âge de prospérité qu’ils proposaient, si l’humain renonçait à 

déterrer tous les déchets péniblement cachés dans le sol pour les brûler. 

Phileas Jones s’enquit de sa mission avec sérieux, voire même avec ferveur. Il 

lutta, défendit ses principes avec courage sans toutefois sombrer dans la basse 

propagande. Il ne le pouvait de toute manière pas : c’était à l’homme de choisir 

librement son avenir, de réapprendre à faire confiance à la nature et à s’ouvrir à elle. 

Certains le suivirent et, sans atteindre son éveil, trouvèrent un épanouissement 

semblable dans le jardin resplendissant dont il avait entrouvert le portail. Aujourd’hui 
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encore, ils continuent à faire perdurer cet enseignement, discrètement, de façon 

ésotérique car ils ont appris à la dure que la pleine lumière sur leurs pratiques ne 

pouvait qu’attirer sur eux la malveillance des loups que rien n’arrête. Alors que les 

carnivores à fourrure ont disparu, ils ont été remplacés par bien pire : des prédateurs 

industriels dont la faim, à l’inverse de celle des enfants de Dame Nature, est 

insatiable. Ces ingénieurs venus du nouveau continent et les investisseurs qui les 

portaient sur leurs épaules vinrent rapidement à considérer Phileas comme un danger, 

son invention comme une concurrence à éliminer puisqu’on ne pouvait la racheter… 

Aussitôt, les lobbies se mirent en branle. L’on propagea des rumeurs, s’alliant 

avec ceux qui voyaient dans les esprits du vent une incarnation du Malin et finançant 

leurs discours, l’on passa à l’intimidation, à la diffamation… Enfin, l’argent triompha, 

imposant ses vues et ses véhicules. Phileas Jones fut dans un premier temps affecté 

par cet échec, puis sembla de moins en moins concerné, s’éloignant de la société des 

hommes. Ses alliés supposèrent la frustration, la dépression peut-être, et lui laissèrent 

le temps de se remettre, de se retrouver. Progressivement, il cessa de paraître en 

société et, un jour, on s’aperçut qu’il n’avait plus été vu depuis des mois. Il avait tout 

simplement disparu. Certains soupçonnèrent un meurtre, que ses ennemis aient voulu 

démolir entièrement toute menace, mais la majorité se rangea à l’idée qu’il avait fait 

ce qu’il pouvait et jouissait maintenant de vacances, loin des tracas d’une société déjà 

en déclin mais toujours là, quelque part, attendant avec ses amis d’enfance que les 

mentalités changent et que l’homme se tourne à nouveau vers eux. 

Phileas a été oublié, de même que son œuvre qui n’a jamais été retrouvée —

 sans doute trop bien cachée par les puissants qui l’ont étouffée dans l’œuf. Les esprits 

des vents ont été rejetés et ne se sont par la suite plus risqués à s’ouvrir ainsi à la 

multitude. Ils somnolent sans doute un peu, étouffés par la fumée omniprésente et 

découragés par une humanité qui s’obstine à leur tourner le dos. Ils patientent car un 

jour viendra, très bientôt, où ils représenteront la seule porte de sortie du méandre 

artificiel qu’est le quotidien de tant d’âmes. Alors, peut-être, se souviendra-t-on de 

Phileas Jones et prendra-t-on enfin conscience du rôle qu’il a joué en balisant pour 

nous la route d’une nouvelle ère.  

D’ici là, puisse ce récit nous donner un peu d’espoir. 


