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Édito

U

ne fois n’est pas coutume, dans Nouveau Monde, 
il sera question de mondes anciens, de mondes 

disparus, et plus exactement de civilisations disparues.
Bien sûr, la première qui vient immédiatement à l’esprit, 

c’est Atlantis, la civilisation mythique qui aurait été engloutie 
par un cataclysme. Les explications divergent mais peut-être 
que toutes recèlent un fond de vérité. Qui sait, peut-être que 
des souvenirs enfouis referont surface...

Les civilisations dites disparues ne le sont d’ailleurs parfois 
qu’en surface et il suffirait de s’égarer dans les entrailles du 
monde pour découvrir qu’elles sont toujours présentes ou qu’il 
en reste encore des vestiges. Peut-être que vous aurez alors 
besoin d’une minuscule boussole dorée pour vous guider ou 
bien, peut-être, que vous ne refuseriez pas un peu d’aide.

Il n’est pas rare qu’une civilisation, avant de disparaître, 
ait acquis une certaine ampleur, atteignant ainsi son apogée. 
C’est aussi pour ça, généralement, que plus elle s’est élevée au-
dessus des autres, plus dure est la chute, d’autant plus que la 
terre est basse.

Civilisation disparue est souvent synonyme de civilisation 
ancienne. Certes, une fois qu’elle a disparu, elle n’est plus tout à 
fait d’actualité… Et si, cette fois, c’était notre propre civilisation 
qui disparaissait… Quelles traces laisserait-elle ? Des bribes 
d’histoires que d’irréductibles se transmettraient envers et 
contre tous ou, au contraire, pas la moindre… pas le plus petit 
indice…

Alors, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à 
tourner les pages et à vous plonger dans ces merveilleux récits 
qui redonnent vie à ces civilisations disparues.

Au fait, quant à moi, je suis Dragon, votre nouveau guide à 
travers Nouveau Monde.

Dragon
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Appel à Textes

Numéro 7 — Énigmes et enquêtes

«Vous aimez les enquêtes, les énigmes, les mystères ? Écrivez 
une nouvelle mêlant les littératures de l’Imaginaire et le polar.»

Clôture de l'AT : 05 juin 2014

Numéro 8 — Héroïque

«Sauver le monde d’une fin certaine, gagner une guerre perdue 
d’avance, échapper à toutes les polices galactiques, donner sa vie 
pour qu’un enfant puisse voir la lumière du lendemain... Chacun 

de nous est capable d’actes héroïques à même de nous faire 
entrer dans la légende...»

Clôture de l'AT : 05 septembre 2014

Renseignements complémentaires :
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/p/blog-page_27.html
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 Tournoi des Nouvellistes

Le 5e Tournoi des Nouvellistes ouvrira en principe ses portes dé-
but septembre 2014.
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comme le précédent 16 auteurs mais 32 qui devront écrire 

chacun une nouvelle.
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tournoi-des-nouvellistes-appel.html
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A

tlantis, capitale de l’Empire Perdu, était construite en 
cercles concentriques ajustés sur le cœur d’un vol-

can endormi. Chaque niveau intérieur était plus élevé que 
le précédent, et l’ensemble monumental avait une allure 
de ziggourat babylonienne ou de Tour de Babel. La ville 
semblait tendre vers les Cieux et les Dieux ; et la sagesse 
et le savoir que possédaient ses habitants confirmaient 
pleinement cette impression. Ailleurs, de l’autre côté des 
colonnes d’Hercule, l’écriture naissait à peine et seule la 
civilisation crétoise s’armait de savoir-vivre et tendait 
vers l’harmonie. Celle-ci avait été influencée par des At-
lantes voyageurs, comme l’attestent son panthéon et son 
langage. Bien sûr, l’Égypte et d’autres régions du monde 
s’éloignaient elles aussi du barbarisme des âges obscurs, 
mais aucune ne s’orientait si clairement vers la sagesse 
et, surtout, vers la paix.

Plus tard, à l’époque classique, des Hellènes écri-
virent que l’Atlantide périt en raison de l’arrogance de 
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son peuple, où encore suite à des guerres qui ruinèrent le 
royaume ou irritèrent les Dieux. Tout cela est faux. Mais 
ne condamnons pas ces interprétations et ces spécula-
tions, qui permirent tout au moins qu’Atlantis ne sombre 
pas dans l’oubli le plus total.

Si l’on s’accorde à dire que les Atlantes représentent un 
âge d’or de l’humanité, on ne peut esquiver cette question 
essentielle : comment des êtres culturellement et philo-
sophiquement supérieurs purent-ils ainsi disparaître ? 
L’incohérence perturba Platon et bien d’autres, et les plus 
farfelues des réponses furent proposées. Poséidon ordon-
na-t-il réellement aux flots d’engloutir la ville et l’île tout 
entière ? Quel crime peut-on avoir perpétré pour mériter 
pareille sentence ? L’erreur vint, pour l’essentiel, de Pla-
ton et de ceux qu’il interrogea, notamment en Égypte : 
quelques siècles avant l’âge classique, en Méditerranée, 
l’éruption d’un volcan sous-marin avait submergé ces 
terres que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de 
Santorin, terres qui étaient alors un port franc atlante. Un 
étrange amalgame fut établi et, par ignorance, on assimi-
la ce port franc à l’Atlantide elle-même.

L’erreur subsista.

L’Atlantide, en vérité, se situait bien au-delà des co-
lonnes d’Hercule. Ceux qui y vivaient devaient traverser 
une mer imprévisible et souvent déchaînée, pour atteindre 
enfin et explorer les côtes d’Europe et d’Afrique. Aussi les 
ports francs et les rencontres diplomatiques étaient-ils 
rares.

La capitale possédait une architecture somptueuse, 
basée sur des pierres blanches finement ciselées et des 
marbres noirs que l’on éclairait de dorures délicates. Di-
verses sources chaudes y permirent une vie agréable et 
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saine, ainsi que le développement rapide de technologies 
que le reste du monde ne maîtriserait qu’avec plusieurs 
millénaires de retard. Le soleil était l’énergie la plus usi-
tée, mais l’atome, dit-on, n’avait plus de secret pour l’élite 
scientifique. L’attrait de l’or et du pouvoir ne corrompit 
jamais les Atlantes : ces assertions des Grecs ne sont pas 
fondées. Atlantis ne fut pas davantage vaincue par le feu 
ou les cendres de son volcan.

Parmi les sciences que maîtrisaient pleinement ce 
peuple, l’étude du temps et de ses rouages, des dimen-
sions multiples et des réalités parallèles, tenait une place 
majeure. Lorsque les Européens de diverses origines 
surent voguer sur le grand océan, on se souvint, à At-
lantis, que ces peuples belliqueux avaient détruit Crète 
la pacifique, et l’on craignit que l’Atlantide, désarmée et 
paisible, ne subisse à son tour pareils assauts et pillages. 
Plutôt que connaître le sang et les flammes, plutôt que se 
résoudre à tuer et détruire pour se défendre, les Atlantes 
optèrent pour l’exil vers une réalité autre que celle que 
nous connaissons. Alors, pour que le passage ne puisse 
être réouvert, Poséidon lui-même engloutit ces terres, 
une fois qu’elles furent vides et abandonnées.

Les Atlantes ne se sont pas éteints. Nous les croisons 
encore, nous, être incultes qui nous refusons à saisir les 
réalités multiples de l’univers. Lorsque nos esprits se dé-
tendent, lorsque le sommeil nous prend et que les rêves 
vont à leur gré, ils nous parlent parfois, patients, atten-
dant le jour où nous saurons enfin leur répondre.

Les Grecs, sans les reconnaître, les nommèrent Érinyes 
ou Muses, et les assimilèrent à leurs oracles.

Plus tard, et cela se fait aujourd’hui encore, on les ap-
pela Anges.



http://www.ymagineres.net/article-ymagineres-iii-les-legendes-de-l-histoire-quelques-news-120131607.html
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F

asciné, Antoine se perdait dans le déchaînement des 
eaux. La mer prise dans la tourmente s’étirait en va-

gues infinies ourlées de mousse, aussi terne et grise que 
le ciel, aussi malmenée que les rares mouettes qui se 
risquaient à l’assaut des cieux venteux. Le grondement 
était assourdissant, et les bourrasques lui soufflaient au 
visage des embruns glaciaux drapés de senteurs marines 
d’algues et de sel. Le sable fuyait sous ses pieds et grat-
tait son pantalon, comme pour échapper aux nuages de la 
tempête qui s’avançaient en masse oppressante, poussés 
par un fort vent de noroît. Sur les abords de la crique, 
des langues de roches déchiquetées s’élançaient farou-
chement à la conquête des rouleaux mugissants, mais ils 
étaient sans cesse battus par le fracas des vagues impé-
tueuses et éclaboussés d’écumes.

Face à la tempête, Antoine se sentait insignifiant, vivant 
et privilégié. Il avait l’impression de se mesurer à un dieu 
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effrayant, une entité qui, par ses bourrasques pleines de 
buée, était rongée d’une triste colère. Un peu comme lui. 
Un rire remonta à grand-peine la rafale et le fit se retour-
ner. Les deux filles, cheveux fouettés et volants sur leurs 
visages, couraient après son petit frère Lucas sur la plage. 
Elles riaient en agitant les mains pour le rattraper.

Cette vision le fit sourire malgré lui. Il reporta son at-
tention sur la tempête et ferma les paupières. Les pre-
mières gouttes tombèrent. Il apprécia les caresses intan-
gibles de l’air s’insinuer dans sa tignasse blonde, soulever 
son manteau et le faire reculer d’un pas. Soudain, une 
voix féminine le tira de son recueillement.

« On va se mettre à l’abri ».

Antoine ne répondit pas. Il rouvrit les yeux. Une vague 
plus forte se fracassa en gerbe scintillante sur l’une des 
avancées rocheuses.

« Y’a une grotte plus loin. Tu viens ?

— Une grotte ? », s’étonna-t-il en pivotant vers son 
amie.

Gabrielle acquiesça et indiqua du doigt la falaise as-
sombrie qui bordait la plage. Antoine sonda les crevasses 
et les fissures de la paroi, et vit ce qu’elle désignait. Une 
cavité obscure dont l’entrée formait un accroc dans la 
roche.

« Nos parents vont s’inquiéter si on rentre pas, 
contesta-t-il. 

— C’est bon ! T’es plus un gamin ! En plus Loane reste 
aussi. »

Gabrielle lâcha un sourire sous-entendu. Antoine dé-
porta son regard sur la Bretonne vêtue d’un sarouel vert 
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et sentit son cœur diffuser une sensation qu’il décou-
vrait depuis deux jours. Plus jeune que lui, Loane sem-
blait pourtant plus mûre. Ses traits effilés appartenaient 
déjà à ceux d’une femme, et ses longues boucles flam-
boyaient sur la nacre de sa peau. En fait, Loane possédait 
le mystère et la beauté de ses terres. Elle l’envoûtait et le 
troublait à la fois. Même sa voix le décontenançait. Tout 
l’inverse de Gabrielle, en somme, qui portait les cheveux 
courts teintés en noir, un corps trop mince dû à son trop 
plein d’énergie et une voix rauque de fille des cités.

« Et tes parents s’engueulent tout le temps ! renchérit 
sa voisine de camping en fermant sa veste de sport pour 
se protéger du vent cisaillant. Y penseront même pas à te 
chercher. Allez, amène-toi ! Change-toi les idées. Pense 
un peu à Lucas. Y’est heureux, là ! »

Gabrielle courut rejoindre un Lucas hilare qui se fai-
sait encore embêter par Loane. Antoine hésita. Il ne vou-
lait pas que son petit frère assiste une nouvelle fois à des 
scènes qu’il ne comprenait pas encore, mais il ne voulait 
pas non plus inquiéter sa mère. Puis le regard de la Bre-
tonne accrocha un instant le sien. Elle arrêta de chatouil-
ler Lucas et lui offrit un sourire timide. Antoine n’hésita 
plus. Il emboîta le pas à sa voisine de camping et rejoignit 
la bande, tandis que le grésil forçait.

« Ce n’est pas une vraie grotte, leur apprit Loane en 
les emmenant vers la falaise en courant. On ne peut s’y 
enfoncer que sur vingt mètres. La mer n’a pas eu le temps 
de l’éroder plus. J’ai déjà creusé une fois au fond. Appa-
remment ça part loin dans le sable ! »

Antoine se demanda quel autre repaire elle devait 
connaître. Loane habitait un village pittoresque à trois ki-
lomètres de leur camping et passait le plus clair de ses 
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vacances à arpenter le pays. Ses parents n’avaient pas 
beaucoup d’argent et la laissaient faire à peu près tout ce 
qu’elle voulait. Il l’avait rencontrée deux jours plus tôt sur 
cette même grève, alors qu’il ramassait des coquillages 
avec son petit frère et Gabrielle.

Ils abordèrent la faille et se risquèrent sous sa voûte. 
Plus haut qu’une maison, le plafond s’abaissait rapide-
ment pour ensuite plonger dans les entrailles granuleuses 
du sol. Lucas se rua au fond. Il rampa et commença à avan-
cer dans le goulet, jetant des poignées de sable d’un côté 
puis de l’autre, comme un animal creusant son terrier.

Antoine échangea une œillade amusée avec Loane, 
mais Gabrielle le bouscula malicieusement et mit fin à 
leur complicité tacite.

« Venez vous asseoir, les amoureux ! », leur lança-t-elle.

Antoine voulut protester, mais quelque chose le retint. 
Car, il l’était, amoureux. En fait, il aurait rabroué Gabrielle 
si Loane avait fait mine de ne pas apprécier la remarque. Or 
le silence de la belle Bretonne lui donna le rouge aux joues.

Ils s’assirent en cercle avec, d’un côté les parois s’ou-
vrant sur la lumière blafarde et la mer agitée, de l’autre 
se réduisant sur la pénombre et deux pieds qui poussaient 
le sable. Antoine ramassa un caillou et le tritura entre ses 
doigts. Ses yeux se levaient souvent sur celle qui lui per-
turbait les battements de son cœur. Loane chassa le sable 
de son sarouel, puis se frotta ses bras menus pour se don-
ner un peu de chaleur. Elle ne portait qu’un tee-shirt déla-
vé aux manches courtes et effilochées. Antoine retira son 
manteau et le lui tendit.

« Non, garde-le. Ça ira, dit-elle d’une voix assurée 
malgré sa lèvre tremblante.
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— Prends-le. J’ai un pull en laine », insista-t-il.

Les commissures de la bouche de Loane s’étirèrent timi-
dement, et elle l’accepta presque à regret. Antoine comprit 
alors que ce n’était pas par choix qu’elle était venue en tee-
shirt malgré la bise. Elle s’emmitoufla dedans et remonta 
le col jusqu’à son nez. Antoine se dit qu’il ne le laverait plus 
avant longtemps, mais aussi qu’il garderait à tout jamais 
cette image dans son esprit : il ne voyait que les yeux de la 
belle Loane qui dépassaient, des yeux bleus.

La pluie se mit à tomber dru.

« Je crois qu’on va rester un moment ici, soupira 
Gabrielle.

— Ça part trop loin ! », s’écria alors Lucas, déçu, en 
revenant vers eux. 

Il s’ébroua pour faire tomber le surplus de grains jaunes 
de son manteau un tantinet trop large pour lui et claqua 
ses petites mains sur ses jambes.

« Viens là, mon beau ! », l’accueillit Gabrielle en ou-
vrant les bras.

Lucas alla s’y blottir. Il posa sa tête frisée contre la 
poitrine de la jeune fille et se laissa coiffer par celle qu’il 
considérait désormais comme sa grande sœur. Après 
quoi, ils se racontèrent quelques souvenirs, tentèrent de 
dresser des châteaux éphémères, façonnèrent leur avenir 
à coups de destins prodigieux.

Au bout d’un moment, comme Lucas s’ennuyait, il les 
abandonna pour aller marcher jusqu’au rideau de pluie. 
La crique disparaissait dans la grisaille. Le temps ne se 
calmerait pas de sitôt. Il poussa un soupir et, tapant 
quelques pierres, il finit par en prendre une pour la jeter 
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au râle de la mer. Quand il revint vers le trio, son expres-
sion lassée se mua en une curiosité craintive. Antoine crut 
qu’il s’étonnait de la pénombre qui avalait le fond de la 
grotte. Les aspérités rocheuses formaient des ombres et 
des replis assez intimidants.

« Tu crois que tu pourras revenir l’année prochaine ? », 
demanda Loane d’un ton anodin, mais qui trahissait une 
peine contenue.

Antoine oublia son frère et, dépassant sa timidité, se 
rapprocha d’elle. Il pressa une épaule contre la sienne, 
tout en tentant de calmer les battements dans sa poitrine, 
lorsqu’elle déposa sa tête nimbée de rivières de soie dans 
le creux de son cou. Le chatouillement de ses mèches 
rousses contre sa peau généra en lui une marée d’émo-
tions, d’extase et de plénitude.

« Je ferai tout pour revenir, promit-il en jouant de son 
index dans ses cheveux.

— Et tu vas où comme ça ? », s’enquit Gabrielle en se 
levant d’un bond.

Loane et Antoine tournèrent la tête vers le fond de la 
grotte. Lucas ressortait du goulet, le visage assombri et 
indistinct, mais d’après le son de sa voix, tout émerveillé.

« Y’a un passage !

— Reviens ici ! le gronda Gabrielle. Il fait noir là-bas.

— Mais non, venez ! J’mens pas ! »

Antoine savait son frère farceur, mutin et grognon, 
mais jamais menteur. Il le rejoignit dans la pénombre. 
Lucas s’écarta.

« Rampe. Tu vas voir ! »
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Antoine visa l’étroit passage au pied de la roche. Il ne 
voyait pas très bien, sinon un trou plus noir qui sourdait 
dans le sable gris.

« Il ne faut pas y aller. C’est trop dangereux sans lu-
mière.

— Mais y’en a de l’autre côté ! bouda Lucas, déçu.

— On reviendra voir demain si tu veux. »

Antoine eut à peine le temps de tourner les talons que 
Lucas s’accroupissait et filait ventre à terre dans le boyau.

« Luc ! Non ! »

Il lança une main pour lui attraper le pied, mais la 
chaussure de son frère lui resta entre les doigts.

« Lucas ! Lucas ! »

Les filles arrivèrent en courant.

« Faut le récupérer ! fit Loane d’une voix qui trahissait 
sa crainte. Ces falaises sont un vrai gruyère ! S’il a trouvé 
un passage menant au réseau de cavités, il peut tomber 
dans un gouffre ou sur une rivière souterraine ! »

Malgré la peur de se retrouver dans le noir le plus to-
tal, de se glisser dans une section noyée par la pluie ou 
de se retrouver coincé dans le boyau, Antoine rampa à 
tâtons sous la roche. Les mains devant lui, il se tortilla 
dans tous les sens pour avancer. Il ne voyait absolument 
rien. Le plafond écorché lui racla le dos, les parois serrées 
lui meurtrirent les bras et il mangea du sable à plusieurs 
reprises. Très vite, il toucha la dureté d’une roche humide. 
Il palpa le relief, et sentit du vide sur la droite.

« Lucas ! »
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Aucune réponse. Il se contorsionna, mais le boyau se 
resserrait. Sa cage thoracique comprimée, il commença à 
suffoquer d’angoisse. Il ne pouvait quasiment plus bou-
ger. Il essaya de ressortir, poussa sur ses mains, mais 
ne parvint pas à se dégager. Sa ceinture s’accrochait aux 
ergots du plafond.

« Merde ! Je crois que je suis coincé ! Les filles ? Vous 
m’entendez ? »

Sa voix parut étouffée, comme si elle n’osait sortir de 
sa bouche. Il n’entendit pas de réponse, sinon le silence 
oppressant qui amplifiait le bruit de sa respiration ha-
chée. Il était seul. Et coincé. La peur prit le pas sur l’an-
goisse. Peut-être fusse elle qui lui donna la force néces-
saire ! Quoi qu’il en soit, il poussa tant et si bien sur ses 
bouts de pieds plantés contre la paroi, qu’il réussit à fran-
chir l’étau de roche, non sans s’écorcher davantage les 
omoplates. Grimaçant de douleur, il sentit la pression se 
relâcher. Cette faible avancée lui permit de distinguer le 
boyau suivant, au-delà d’un coude, car celui-ci déboulait 
dans une caverne éclairée.

Usant ses dernières forces, s’égratignant de partout et 
se cognant le front contre une arête, il finit par s’extraire 
de la gorge et roula au-dehors, haletant et reprenant de 
grandes goulées d’air frais.

« J’te l’avais dit ! se réjouissait Lucas. Regarde comme 
c’est beau ! »

Antoine voulut le disputer, lui faire remarquer qu’il 
avait failli rester coincé par sa faute, mais en relevant 
une paire d’yeux colérique sur son inconscient de frère, 
il découvrit un joyau de Bretagne qui lui fit oublier tout le 
reste. Lucas dansait au sommet d’un amas de roches ver-
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dies par la mousse. Le surplomb minéral s’élevait au-des-
sus d’une étendue d’eau profonde et musicale. Au-dessus, 
le plafond de la caverne n’était pas effondré, seulement 
percé d’une mosaïque lumineuse. Un entrelacs de racines 
retenait des mottes de terre et laissait un rameau de 
pâles lumières jouer avec la pluie qui s’infiltrait en millier 
de gouttes clapotantes. La vision était féerique. Des mâ-
choires de stalactites et de stalagmites se rangeaient sur 
les abords, retenant des ombres et des crevasses inson-
dables, et les ondoiements de la mare se réverbéraient 
sur les murs de calcaire en douces vagues diaphanes.

« C’est magnifique ! », souffla Gabrielle.

Antoine remarqua sa présence. Derrière sa voisine de 
camping, Loane s’extrayait du boyau. Il alla l’aider et la 
laissa s’émerveiller à son tour. Le groupe se dispersa dans 
cet ouvrage millénaire de dentelles, n’osant perturber le 
chant de l’eau, ni même toucher les dents de roche. 

Ils passèrent un long moment au sommet des pierres 
vertes à se raconter des histoires, jouèrent aux explora-
teurs entre les formes extravagantes qu’avait édifiées le 
temps et jetèrent quelques cailloux aux profondeurs du 
gouffre inondé. Puis Antoine aperçut Lucas, de l’autre 
côté de la salle, poursuivre un insecte.

« Regarde ! Une libellule ! », s’exclama Gabrielle en 
pointant du doigt la chose filante entre les colonnes.

Loane suivit l’insecte du regard, sceptique.

« Il n’y a pas de libellule dans les grottes…

— Peut-être qu’elle est venue par les trous du plafond », 
proposa Antoine alors qu’il prenait conscience d’un nou-
veau clapotis. 
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Il chercha la source du bruit, et ne put retenir un fris-
son en la découvrant. Un filet d’eau mousseuse se déver-
sait par le boyau d’entrée.

« Oh non ! Je crois que c’est marée montante. La mer a 
dû atteindre la grotte. Il faut trouver une autre sortie ! »

Loane regarda le passage, et ne put empêcher la pa-
nique d’effacer sa joie. Elle ouvrit la bouche pour parler, 
quand Gabrielle la devança.

« Pas encore ! Merde à la fin !

— Qu’est-ce qu’il y a ? »

Antoine comprit aussitôt ce qui énervait la jeune fille. 
Lucas n’était plus dans la grotte.

« Il a filé par un autre passage ! », leur apprit-elle en 
gravissant des bosses de calcaires brillants.

Au-delà se dressaient des stalagmites et, derrière 
celles-ci, s’enchevêtrait un fouillis de roches éboulées et 
érodées.

« Faut qu’il arrête ! s’énerva Loane en suivant Antoine 
à travers la caverne. Le réseau peut s’étendre loin sous 
terre et avec la mer qui monte, je parie que les galeries 
vont se retrouver sous les eaux dans pas longtemps ! »

Ils escaladèrent les boursouflures blanches, glissantes 
à souhait, et poursuivirent dans le dédale assombri. Ils 
arrivèrent dans une seconde salle faiblement éclairée, 
plus haute et qui s’enfonçait dans les entrailles des fa-
laises. Les eaux avaient façonné un paysage désolé, tor-
turé et sillonné de ravines échancrées où plongeaient des 
gouffres inquiétants. Des rideaux de stalactites ajoutaient 
à l’atmosphère pesante du lieu. 
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Antoine rejoignit Gabrielle sur une corniche. Elle était 
blanche de peur.

« Qu’est-ce qu’il y a ? Où est Lucas ? la pressa Antoine.

— Sortons d’ici, éluda-t-elle d’une voix chevrotante.

— Impossible, répondit Antoine. La mer est entrée dans 
la grotte de la plage. On va se noyer si on y retourne. Où 
est Lucas ? »

Gabrielle baissa un doigt. Lucas allait bien. Il se trou-
vait plus bas, agenouillé sur une zone plane ocellée de 
flaques et qui bordait un puits noir, peut-être un siphon. 
Il n’y avait aucun moyen de descendre, sinon en sautant. 
Antoine s’accroupit et se pencha au-dessus du vide. La 
noirceur sous lui le fit vaciller.

« Fait attention s’il te plait ! », le supplia Loane. 

Antoine assura sa prise et fouilla les alentours du re-
gard. Il ne voyait pas comment son idiot de frère avait pu 
atterrir là.

« Comment es-tu d… »

Sa voix mourut. Lucas ne bougeait pas. Et pour cause ! 
Il ne l’avait pas remarqué, mais la libellule voletait fixe-
ment à moins de dix centimètres du nez de son frère. Elle 
semblait regarder l’intrus et celui-ci, en retour, la contem-
plait, fasciné.

Antoine fronça les sourcils. Puis ses genoux glissèrent. 
En une fraction de seconde, le monde bascula et le sol se 
déroba sous lui. Battant des bras, il ne put empêcher la 
corniche de s’éloigner. Un mur sombre défila et s’inclina, 
tandis que des appels tentaient de le rattraper. Il tombait 
dans l’abîme ! Le fond le heurta plus tôt que prévu. Sa tête 
claqua et sous le choc, il perdit le souffle. Il se tordit sur 
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un sol moite, suffoquant et grommelant, un bourdonne-
ment dans les oreilles. Il retrouva peu à peu ses esprits et 
son oxygène. Des voix le hélaient.

« Je vais bien ! », réussit-il à dire.

Il se redressa et passa une main derrière son crâne. Il 
saignait légèrement. Fripant son visage d’une grimace, il 
se remit debout et tituba. Il avait eu peur de tomber dans 
une fosse sans fond. En fait, il se trouvait quatre mètres 
en dessous des corniches. Il faisait très sombre, mais ses 
yeux s’accoutumèrent peu à peu et discernèrent un ter-
rain chaotique fait de couloirs naturels, de dents millé-
naires, d’éboulis et de vallonnements fous.

« J’vais essayer de remonter ! Attendez-moi là ! »

Il attendit une réponse. Un cri lui parvint depuis l’une 
des corniches. Non, plutôt un hurlement, suivi d’un grogne-
ment indéchiffrable et effrayant. Antoine paniqua. Il lança 
des appels dans le néant. Il ne voyait plus les filles ! Que 
se passait-il ? Sa seule réponse, il ne la comprit pas au dé-
part. Plusieurs libellules le frôlèrent à toute vitesse, tan-
dis qu’une lueur naissait au cœur d’un passage bas dans 
une paroi proche de lui, et que des marmonnements ca-
verneux lui flanquaient la chair de poule. Un grattement 
sur sa droite le fit sursauter. Son cœur battit la chamade, 
ses yeux s’arrondirent pour essayer de percer l’obscurité. 
Une terreur latente le guettait. Un mouvement le força à 
baisser le regard sur l’acier sombre d’une flaque d’eau, 
que la lointaine clarté de la première salle lui dévoilait. 
Une flaque qui renvoyait un visage à l’envers, aux yeux 
luisants et malveillants.

Antoine hurla et s’enfuit à l’opposé. Il s’engouffra dans 
un ravin. Derrière lui montaient des voix graves, am-
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plifiées d’échos et de rires macabres. Il ne se retourna 
pas. La terreur prenait le dessus. Il bondit par-dessus un 
ruisseau souterrain, fila entre deux colonnes serrées et 
gravit des marches érodées. Il atteignit une étroite plate-
forme, enclavée de tapis de stalagmites et de murs striés 
d’ombres.

« Antoine ! »

Gabrielle l’appelait, mais de là où il se trouvait, il ne la 
voyait pas. Il cria son prénom également, continua d’avan-
cer, la peur au ventre, et avisa un large gouffre droit de-
vant, juste après des pans de roches qui se faisaient face. 
Quelque chose l’interpela. Deux bouts de bois saillaient 
des lèvres du précipice. Il s’en approcha, craintif, tandis 
que toute la caverne s’animait de rugissements gutturaux 
et de trilles aigus. Le vacarme le terrifiait. Où étaient-ils 
tombés ?

En s’engouffrant dans l’étroit passage, il découvrit la 
raison de la présence des deux piquets. Un pont sans 
garde-fou s’élançait à l’assaut du vide et rejoignait un 
plateau accidenté.

« Un pont ? », s’étonna-t-il, alors que des tambours 
résonnaient effroyablement par-dessus la cacophonie de 
cris et de hurlements, et qu’une chose d’autant plus sur-
prenante venait ébranler sa raison.

Au-delà du plateau se poursuivait la crevasse, à pré-
sent rendue visible par des centaines d’étoiles miroitantes 
dans la nuit qui s’égrenaient sans fin dans les profondeurs 
de la terre. Le halo des lumières dévoilait d’énormes co-
lonnes percées, ainsi que des nuées d’insectes volant et 
rampant dans sa direction.

 « Antoine ! »
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Le hurlement le ramena à ses priorités. Il devait re-
trouver ses amis. Il se retourna au moment où une ombre 
s’avançait, pesamment, lentement. Une ombre au corps 
lourd, haut et immonde, aux membres épais, et dotée 
d’une tête hideuse. Des lèvres dégoulinantes de bave 
s’ouvrirent sur des dents aiguisées. Le monstre le fixa avi-
dement de ses yeux brutaux.

Terrifié, Antoine s’échappa par le passage entre les pa-
rois tandis que la chose se ruait sur ses talons. Il atteignit 
le pont et entama sa traversée. Le bois chancela sous son 
poids. Il s’efforça de garder l’équilibre et se concentra sur 
le plateau à atteindre, quand l’ouvrage s’agita aussi soudai-
nement que violemment, et menaça de le balancer par-des-
sus bord. Antoine bondit pour se rattraper aux planches, 
mais le pont céda dans un horrible craquement et l’envoya 
dans l’abîme. Lui et la bête chutèrent, heureusement pas 
de haut. Le pont ne franchissait qu’un lit d’une rivière pour 
lors absente. Antoine percuta le sol. Il s’ébroua, étourdi. 
A peine avait-il repris ses esprits, qu’un grognement me-
naçant le faisait bondir sur ses pieds. La bête se relevait 
également et dardait un regard impitoyable sur lui.

Antoine chercha une échappatoire. Il esquiva un coup 
de patte et courut en direction des rives. Il atteignait 
presque le sommet lorsqu’une main lui saisit la cheville 
et le ramena brusquement dans la fosse. Antoine roula 
sur les pierres. Ecorché, il se mit à reculer sur les coudes, 
tandis que l’abomination revenait pour le dévorer.

Au même instant, des trilles perçants précédèrent l’arri-
vée de petites créatures, aux pagnes bigarrés et armées de 
couteaux. Elles bondirent sur le dos de la bête des cavernes 
et le lacérèrent de leurs lames. Le monstre rugit. Il s’agita 
et éclaboussa les alentours d’un sang chaud et puant.
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Antoine en profita pour se relever. Au-dessus de lui fi-
laient ces mêmes insectes étranges qu’ils avaient initiale-
ment pris pour des libellules. Mais entre les ailes vibrantes 
et irisées, leurs corps allongés étaient ceux de femmes 
minuscules. Cette vision le fit chanceler. Une main sortit 
de nulle part.

« Il faut fuir ! »

C’était Gabrielle. Une blessure à son front laissait gout-
ter un filet de sang entre ses yeux fixes.

« Que se passe-t-il ? s’enquit-il, encore sous le choc.

— Une guerre !

— Quoi ?

— Cours ! »

Gabrielle le poussa en direction de la rive. 

« Retrouve Loane et Lucas ! Allez ! »

La bête claquait ses mains sur les êtres agrippés à ses 
chairs et les assommaient les uns après les autres. Le der-
nier, elle l’attrapa entre ses gros doigts et le plongea entre 
ses mâchoires. La petite créature glapit horriblement, et 
Antoine vit qu’il s’agissait d’un elfe. Il en avait déjà vu en 
dessin dans les livres de contes. L’horreur de la scène lui 
souleva le cœur.

« Cours ! »

Antoine retrouva ses esprits. Il ramassa un des couteaux 
abandonnés et grimpa la pente, alors que l’ogre lançait sa 
tête en arrière pour avaler le reste de son repas agonisant.

Il atteignit la sûreté du plateau et ne put s’empêcher 
de jeter un œil en contrebas. Gabrielle tournait autour 
du monstre, esquivant de justesse ses grosses mains. 
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Sur l’autre berge, des créatures trapues et sinistres, aux 
barbes noires et aux casques de fer, combattaient des 
elfes en leur plantant des pics dans le corps. En réponse, 
des flèches volaient en tout sens et abattaient les knoc-
kers par dizaine. Antoine ne s’attarda pas et fonça dans la 
caverne prise sous la bataille. Il cria après Loane et Lucas. 
Il coinça la lame dans sa ceinture pour escalader une suc-
cession de murets de calcaire et arriva aux abords d’un 
vallon creusé par un torrent. Le déchaînement des eaux 
lui interdisait de s’aventurer par là.

Où étaient passés Loane et Lucas ?

Lorsqu’il hurla leur nom, un rire accompagné de cris le fit 
pivoter. Loane se trouvait acculée dans un recoin. Un knoc-
ker se tenait au-dessus d’elle, soulevant et abattant son pic 
de mineur avec acharnement pour la tuer. Loane roulait de 
droite et de gauche. Le fer ne la manquait que par chance, 
et s’attaquait à la roche qui explosait en caillasses.

Antoine s’élança aussitôt sur le nain. Epaule en avant, 
il se jeta dessus de toutes ses forces dans l’espoir de le 
repousser. Hélas, c’était comme s’attaquer à une mon-
tagne. Antoine hurla quand il sentit son épaule se luxer. 
Le knocker ne trébucha que d’un pas. Antoine se releva 
en gémissant de douleur, tandis que le nain à la barbe 
noire tournait ses yeux mauvais sur lui. Il serra ses mains 
sur le manche de son outil. Contre toute attente, un pli 
cruel se dessina dans la fumée de ses poils, et il frappa 
en direction de Loane. La Bretonne ne dut son salut qu’à 
une fée qui passait à ce moment-là. L’être légendaire fut 
transpercé par la pointe et mourut, fiché contre la roche 
à un pouce du visage de Loane. Antoine en profita pour 
bondir sur l’arme et l’empoigna d’une main, l’autre pen-
dant au bout de son bras inutile. Le manche ne bougea ni 
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de la roche, ni de la poigne du mineur. Cela amusa le nain. 
Son rire fut de trop. Vexé, Antoine envoya son coude dans 
l’œil du knocker et perçut un grognement de frustration. 
Le knocker lâcha un poing et tenta de le cogner.

Antoine s’écarta pour éviter le coup et saisit son couteau. 
Il revint aussi vite qu’il avait reculé et planta la pointe dans 
l’avant-bras du nain qui tenait encore le pic. Celui-ci hurla 
et lâcha enfin son arme. Furieux, il voulut cogner l’impu-
dent qui l’avait blessé, mais Antoine avait eu le temps de 
récupérer la pioche et, d’un violent revers, fit sauter l’arme 
de la roche qui partit presque d’elle-même dans la gorge 
du knocker. Le nain hoqueta. Du sang macula sa barbe. Et 
il s’écroula, lentement, pour mourir à ses pieds.

Loane se jeta dans ses bras. Elle pleura sans retenue, 
l’étreignit fortement, et Antoine prit conscience de la peur 
qu’il avait ressentie tout du long. La peur de la perdre…

Soudain, une idée lui traversa l’esprit.

« Reste là. Je dois aider Gabrielle et retrouver Lucas. »

Malgré sa réticence à le laisser partir, Loane hocha la 
tête, les traits défigurés par la peur. Antoine dégagea 
l’arme du cadavre et redescendit les murets. Il courut en 
direction de la rive. Alors qu’il approchait, il vit Gabrielle, 
bras tendus de part et d’autre de la bouche grande ou-
verte de l’ogre, empoignée par de grosses mains et le vi-
sage crispé par le refus d’abandonner.

Antoine accéléra, pic serré dans sa paume. Il ne poussa 
aucun hurlement. Il sauta simplement dans le vide, pioche 
levée au-dessus de sa tête d’une main. Il avait bien visé. 
Il arriva à hauteur du monstre et, d’un coup sec, planta 
le pic dans l’oreille. Le fer s’enfonça jusqu’au bois. L’ogre 
émit un son effroyable et torturé. En se débattant, il fouet-
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ta Antoine du revers de la main et l’envoya voler contre 
un rocher à trois mètres de là. Antoine roula sur le dos, à 
demi sonné et sa vision floutée. Il tourna la tête et réussit 
à discerner des formes. Gabrielle, les jambes allongées 
et le buste levé, surveillait l’abomination qui expirait son 
dernier souffle.

Antoine ne put résister plus longtemps. Sa tête balla en 
arrière. Alors qu’il observait le plafond de la caverne, il en-
tendit un vrombissement autour de lui. Le vacarme cessa, 
remplacé par des trilles joyeux. Des lumières dansèrent 
dans les airs. Il distingua de petites ailes, de minuscules 
visages souriants qui faisaient la ronde autour de son corps 
brisé. Sa dernière pensée fut pour son frère qu’il n’avait pas 
su retrouver. Puis un voile noir s’étendit sur ses yeux.

***

Ses paupières papillotèrent. La clarté, crue, lui bles-
sa les rétines. Il froissa ses tempes de rides et leva une 
main pour se protéger des rais éblouissants. Il perçut une 
odeur qu’il connaissait bien, un chant plaintif, celui d’une 
mouette, et le bruit que font les vagues venant mourir sur 
la grève. Quand il fut habitué à la luminosité, il discerna 
un plafond au-dessus de lui : celui de la grotte de la plage.

Il se redressa. D’autres corps étaient allongés sur le 
sable humide et froid de la cavité. Loane se réveillait dou-
cement, de même que Gabrielle. Lucas, agenouillé devant 
le goulet, reniflait de tristesse.

Des souvenirs ressurgirent. Avait-il rêvé ? Au vu des 
expressions de ses amies, il en doutait. Il se palpa l’ar-
rière de la tête. Ses doigts parcoururent ses cheveux em-
mêlés, apprécièrent précautionneusement la peau de son 
crâne, et perçurent une bosse douloureuse.
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D’autres sons l’empêchèrent de réagir à cette décou-
verte. Des voix, et une sirène d’ambulance. L’alarme avait 
un côté choquant et irréel après ce qu’ils venaient de vivre. 
Il se releva et aida Loane à en faire autant. Leurs mains 
n’osèrent se quitter. Leurs regards ne purent se séparer. 
Loane lui posait muettement la même question. Gabrielle 
se remit debout et regarda en direction de la plage. Elle 
n’avait plus de sang sur le visage, mais une croûte perlait 
au bord de son cuir chevelu.

« Vaudrait mieux y aller. »

Antoine comprit pourquoi. Des policiers ratissaient 
l’étendue de sable et ils distinguaient la lueur tournoyante 
des gyrophares d’une ambulance garée plus loin.

Loane lui déposa un baiser sur la joue. Antoine ne put 
s’empêcher de sourire.

« Pourquoi ce baiser ?

— Pour m’avoir sauvé… »

Cette réponse, si évidente pour la belle Bretonne, le 
décontenança. Gabrielle les regarda à tour de rôle en se 
mordant la lèvre. Elle ne savait quoi penser de tout ceci.

Ils se décidèrent à sortir de la grotte. Lucas ne parlait 
plus. Il jetait régulièrement des coups d’œil en arrière, 
l’âme en peine. Un pincement au cœur fit comprendre à 
Antoine la raison du chagrin de son petit frère. Même s’ils 
n’avaient fait que partager un rêve, ils avaient vécu une 
expérience et une aventure hors du commun. Une chose 
qu’il ne pourrait jamais expliquer. Un des nombreux mys-
tères de Bretagne…

Sur la plage, les policiers cessèrent les recherches et les 
regardèrent. Ils n’étaient pas seuls. Des ambulanciers les 
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accompagnaient, ainsi que leurs parents. Ceux d’Antoine 
et de Lucas se trouvaient à côté de l’ambulance, dans les 
bras de l’autre. Sa mère pleurait, mais en voyant ses fils, sa 
peine laissa place à une joie éperdue. Même Lucas accusa 
le coup. C’était la première fois qu’ils voyaient leur père et 
leur mère si proches, si affectés par une même douleur.

Les parents des enfants se précipitèrent à leur ren-
contre, accompagnés par un médecin et les policiers. On 
leur posa tout un tas de questions auxquelles ils ne purent 
répondre. Ils ne pouvaient dire la vérité. 

En revanche, les sourires qu’ils échangèrent entre eux 
confirmèrent à Antoine une chose : ce secret les souderait 
jusqu’à la fin des temps.

***

« T’as déjà entendu parler d’un truc pareil, toi ? l’inter-
rogea Eric.

— Non », répondit l’officier de police, poings sur les 
hanches et l’esprit dépassé par l’incompréhension.

Ils inspectaient méticuleusement la grotte. Mais celle-
ci ne s’enfonçait que sur quelques mètres. Aucun passage, 
aucun recoin n’expliquaient la disparition des enfants.

« Depuis tout ce temps, ils étaient sous nos yeux, reprit 
Eric, stupéfait. Y’a même pas un caillou où ils auraient pu 
se cacher !

— Et rien qui puisse expliquer leurs blessures… »

Fin



http://www.naomi-birot.com/
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L

a tempête faisait rage depuis deux nuits. Par moments, 
les vagues atteignaient trente pieds. Les vieux choufs1 

habitués à la navigation dans les îles Aléoutiennes, ra-
contaient n’avoir jamais vu des vagues aussi violentes. La 
coque faisait entendre des craquements sinistres et l’eau 
pénétrait dans les ponts. La fatigue se lisait sur tous les 
visages. Personne ne parvenait à fermer l’œil tant le na-
vire était secoué. Des disputes de plus en plus violentes 
s’étaient élevées. Si aucune rixe n’avait encore éclaté, il 
était temps d’arriver au port d’Adak2. La manœuvre était 
programmée pour six heures du matin.

Sur ordre du commandant, l’officier de quart avait tracé 
une route au nord-nord-est entre les îles Kanaga3 et Adak. 
La passe faisait quatre nautiques dans sa plus grande lar-

1 : grade de quartier-maître dans la Marine.
2 : l’unique ville de l’île porte le même nom que l’île : Adak.
3 : île désertique dont l’extrémité nord est un volcan de plus de 1300 

mètres, toujours en activité. Il s’agit du volcan Kanaga.
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geur et ne présentait aucune difficulté. Nous dépasse-
rions ensuite Moffet Mount4, puis nous ferions route au 
sud pour atteindre Kuluk Bay5 peu avant l’aube.

Nous y ferions escale le temps de ravitailler le Holy 
Hope, superbe clipper6 de mille huit cents tonneaux, et de 
remplir ses cales de coûteuses peaux de loutres que les 
riches Londoniennes s’arrachaient. 

Depuis mon poste à la barre, je voyais la proue s’enfon-
cer avec régularité sous les vagues jusqu’à ne plus être 
visible. Pour éviter d’être emporté par une des lames qui 
s’abattaient avec fracas sur le pont, je m’étais arrimé à 
deux bouts7. 

Aucune terre n’était en vue. Avec un ciel sans étoiles, 
le sextant devenait inutile. Ainsi, pour éviter de dériver de 
notre route, l’officier de quart m’avait demandé de tenir la 
barre de toutes mes forces. Les bras engourdis par un tel 
effort, j’attendais avec impatience la relève de quart pour 
retrouver mon hamac, même si je ne devais pas fermer 
l’œil.

La plage arrière s’enfonça brutalement. Le lieutenant 
Spiteful surgit de l’écoutille comme un diable d’une boîte. 
Le coup de mer l’avait propulsé d’un coup en haut de 
l’échelle de bord. Il revenait de la cabine du capitaine où il 
se rendait à intervalles réguliers depuis le début du quart.

4 : volcan endormi au nord de l’île d’Adak. Ce volcan domine l’unique 
ville de l’île.

5 : unique accès du port d’Adak. Orientée vers l’est.
6 : voilier à trois mâts construit durant la seconde moitié du XIXième 

siècle. Identique au Cutty Sark, toujours visible à Londres à 
Greenwich

7 : le «e» final se prononce. Un marin digne de ce nom parle de boute et 
surtout pas de corde. Il n’y a qu’une seule corde sur un navire, celle 
de la cloche de quart.
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— Au rapport, timonier Moodie, cria-t-il, couvrant à 
peine le vent qui sifflait avec fureur.

— Rien à signaler. C’est bientôt la relève, lieutenant ? 
hurlai-je.

— Je sonne la cloche de quart dans cinq minutes, mate-
lot. Vous rejoindrez les manœuvriers8 sur la plage avant 
pour les aider à préparer la manœuvre d’accostage, me 
dit-il après s’être approché de la barre.

J’allais protester quand soudain mes épaules se tas-
sèrent comme si elles venaient de recevoir une enclume. 
La proue avait heurté un rocher affleurant avec une force 
telle que la poupe s’était soulevée d’une quinzaine de 
pieds. Un craquement énorme se fit entendre. La mâture 
s’affaissa sous l’effet du choc.

— Des hommes à la mer, des hommes à la mer, aboyai-
je tout en détachant les bouts qui me fixaient au pont.

— Ne quittez pas votre poste, matelot Moodie, m’ordon-
na le lieutenant.

Plusieurs fois, le grand mât oscilla d’avant en arrière, 
comme s’il hésitait sur son destin. Puis il pencha une fois 
de trop vers la proue et cassa net au niveau de la hune. 
Il entraîna dans sa chute le mât de misaine qui s’écrasa 
sur les manœuvriers sans qu’ils eussent eu le temps de 
déguerpir.

Le mystérieux passager que nous avions embarqué à 
Seattle sortit de l’entrepont et se dirigea d’un pas décidé 
vers les chaloupes.

8 : sur un navire, personnel chargé de la manoeuvre et de l’amarrage du 
bâtiment.
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Le navire était perdu. Le désordre le plus total régnait 
sur le pont principal. Les ordres se contredisaient, chaque 
homme d’équipage n’en faisait qu’à sa tête. En s’écra-
sant sur le pont, la mature avait brisé trois des quatre 
chaloupes. Avec empressement, des hommes mettaient à 
l’eau la dernière chaloupe. Je dénouai le dernier bout qui 
m’entravait et me précipitai vers eux dans l’espoir d’arri-
ver à temps pour embarquer.

Sans avertissement, le hauban bâbord qui retenait le 
mât d’artimon céda sous la pression et partit comme un 
fouet dans ma direction. Deux ans auparavant, en quittant 
Valparaiso, j’avais vu les dégâts causés par un câble dont 
la tension s’était relâchée subitement. À peine le mousse 
avait-il eu le temps de contempler ses viscères qu’il était 
mort décapité par le retour du hauban.

Bondissant de côté, je parvins à éviter le câble lors de 
son premier passage. Puis, quelque chose me frappa vio-
lemment derrière la tête. Je sombrai dans l’inconscience.

« Ainsi l’enfer est glacé ». Ce furent les premiers mots 
qui me vinrent à l’esprit quand je m’éveillai. Ma joue ap-
puyait sur une surface ferme et glaciale. Mes yeux s’ou-
vrirent, non pas sur le bois du pont, mais sur une roche 
volcanique noire.

— Comment vous sentez-vous, matelot ?

Surpris, je pivotai la tête en direction de la voix. Malgré 
l’obscurité, je devinai la silhouette du lieutenant Spiteful. 
Il se tenait recroquevillé à mes côtés. 

Autour de nous, une ancienne coulée de lave, plate et 
désolée, recouverte d’algues et de flaques d’eau éparses, 
se fondait dans un ciel gris et très bas. Ci et là parais-
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saient des poissons morts hors de leur élément. La tem-
pête avait cessé, il ne pleuvait plus, et un brouillard dense 
s’était levé.

— Que s’est-il passé ? lui demandai-je avec difficulté.

— Vous avez évité le hauban, mais pas le cap de mou-
ton9 auquel il était ridé10. Visiblement, son bois était plus 
dur que votre caboche, me répondit-il faiblement en sou-
riant. 

Machinalement, je frottai mon crâne endolori. Quand 
mes doigts rencontrèrent une imposante bosse, la gri-
mace de douleur que je fis sembla amuser l’officier.

— J’ai tenté sans succès de vous réveiller, puis je vous 
ai tiré jusqu’ici. Vous êtes resté inconscient toute la jour-
née, reprit le lieutenant. 

Il me regarda d’un air hargard.

— Je crains que nous soyons les seuls survivants.

Seule une fine chemise offrait une protection à ses 
épaules. Il avait recouvert les miennes de son caban. Ses 
lèvres étaient bleuies par le froid.

— Savez-vous où on est, lieutenant ? lui demandai-je en 
retirant son manteau de mes épaules.

— Le Holy Hope a heurté l’extrémité occidentale de la 
langue de terre sur laquelle nous nous trouvons.

Je déposai le caban sur le dos du lieutenant qui grelot-
tait, transi par le froid et mouillé jusqu’aux os.  

— On est perdu, c’est ça ?

9 : pièce de bois dans laquelle on fixe les haubans, lui même fixé à la 
coque.

10 : terme marin qui désigne l’action de « fixer » un hauban.
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— Merci pour le caban. Pour répondre à votre question, 
je ne pense pas que l’on soit perdu. Certes, cette terre 
n’apparaissait pas sur les cartes. Je suppose qu’un séisme 
sous-marin l’a fait surgir des eaux. Nous devons être à 
moins d’une quinzaine de miles du port d’Adak, quelque 
part entre le volcan Kanaga et Moffet Mount, m’expli-
qua-t-il en claquant des dents. 

Je vis alors sa blessure. Les chairs arrachées, son tibia 
ouvert laissait paraître des os brisés.

— De nombreuses crevasses entravaient mon déplace-
ment, précisa-t-il avec un sourire gêné.

— Je vois. Qu’est-ce qu’on fait maintenant, lieutenant ? 
lui demandai-je.

— Je ne peux plus marcher. Vous devez rejoindre Adak 
pour y chercher des secours.

Vu son état, l’abandonner à son sort ne me plaisait 
guère. Mais sans branche, assembler un brancard de for-
tune paraissait impossible. Et quinze miles avec un tel far-
deau sur les épaules, ça faisait un sacré bout de chemin. 
Mais avais-je seulement le choix ?

— Je vais vous porter lieutenant. Vous l’avez bien fait 
pour moi.

— Et vous en voyez le résultat. Nous serons bien avan-
cés une fois tous les deux blessés, dit-il. 

À moins de l’assommer, il n’accepterait jamais que je 
le porte.

— Ça m’inquiète de vous laisser seul, insistai-je.

— Matelot Moodie ? Quel est votre prénom ? me 
demanda-t-il. 
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— George, lieutenant.

— Comme le roi, n’est-ce-pas ? dit-il en souriant.

— Je suis né le même jour, le 3 juin 1865. 

— Georges, écoutez-moi bien. C’est un ordre : allez-y 
sans moi.

Il marqua une pause.

— Et pourquoi vous inquiéter ? Je serai toujours là à votre 
retour. C’est promis, je ne bougerai pas, plaisanta-t-il.

Il sortit de sa poche une minuscule boussole dorée et 
me la tendit.

— C’est un cadeau de ma mère. J’y tiens beaucoup. Ne 
la perdez pas. Prenez-la. Elle vous sera plus utile qu’à moi.

Je saisis la boussole et l’observai. Une image, prise 
avec ce nouvel appareil, le daguerréotype, était incrus-
tée dans le couvercle et représentait sans aucun doute sa 
mère. En dessous était écrit : « À William, mon fils chéri 
». Je jetai un œil au lieutenant et lui souris timidement. 
Puis je regardai à nouveau la boussole, cette fois-ci pour 
déterminer la direction de l’est. Je me relevai et partis.

— Ne traînez pas en chemin George, l’entendis-je chu-
choter.

Sans me retourner, je m’enfonçai dans la brume.

Après plusieurs heures de marche, j’errais toujours 
dans ce paysage morne et monotone où une épaisse bru-
me écrasait toute velléité de relief. Sous chacun de mes 
pas, le même sol de lave. Sans repère visuel, j’avais la pé-
nible impression qu’en me retournant je verrais le lieute-
nant dans la position où je l’avais abandonné.
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Mon déplacement était lent. À chaque pas, du fait des 
nombreuses aspérités du sol, je risquais la chute. Je tré-
buchai une fois. J’amortis la chute de mes mains. Le sel 
qui recouvrait le sol se déposa sur la chair mise à nue et 
la brûla longuement comme si je tenais des braises ar-
dentes.

Brutalement, la température augmenta de plusieurs 
degrés. Plus loin, une vaste coulée de lave avançait avec 
paresse sur la pente, barrant le passage vers l’est. Je 
poursuivis vers le sud, car le nord me conduirait à l’ori-
gine, un volcan ou une faille.

Après une heure de marche, j’atteignis une profonde 
crique aux falaises abruptes. Au contact de l’océan, la 
lave se refroidissait et produisait des colonnes de vapeur 
qui paraissaient soutenir le ciel. 

Tout d’un coup, un mouvement attira mon regard. En 
direction du large, à mi-hauteur de la falaise, j’aperçus 
le mystérieux passager sur un étroit passage. Il portait 
la même longue veste de cuir dont le col de zibeline avait 
attiré mon regard la première fois que je l’avais vu à Seat-
tle. J’étais de garde ce jour-là. La soixantaine passée, sec 
et rigide comme une branche de bois mort, le bourgeois 
s’était montré cassant avec l’officier de garde, car il n’ad-
mettait pas que le capitaine ne fût pas présent à la coupée 
lorsqu’un lord montait à bord. 

Au milieu de la falaise, le lord progressait comme un 
fantôme, évitant les obstacles d’un pas aérien. Nous 
avions suivi le même chemin, mais à l’inverse de moi, il 
avançait sans hésitation comme s’il connaissait la région. 
Il passa derrière un imposant rocher sans réapparaître de 
l’autre côté. 
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N’ayant d’autre choix, je descendis avec précaution 
une faille qui coupait plus bas le passage emprunté par 
l’étrange vieillard. Au-delà du rocher derrière lequel il 
avait disparu s’ouvrait une large grotte. Mon regard fut 
attiré par une lumière verdâtre qui irradiait de la caverne. 
Tout à coup, le vieux lord surgit d’un renfoncement der-
rière lequel il se dissimulait.

— Pourquoi me suivez-vous ? Que me voulez-vous ? 
cria-t-il comme un fou.

— Je ne sais pas, bafouillai-je.

— C’est Darwin qui vous envoie ? aboya-t-il.

— C’est le lieutenant Spiteful, balbutiai-je.

L’homme se radoucit en entendant le nom de l’officier.

— William ? Je l’avais oublié celui-là. Et que veut mon 
neveu ? demanda-t-il agacé.

— Il est blessé, répondis-je dépité.

— Et alors ? Je ne suis pas médecin. Je suis naturaliste. 

Il marqua une pause avant de reprendre.

— Il n’y a rien que je puisse faire pour lui. 

L’animal ! Son neveu agonisait, et il n’en avait cure.

— Ne restez pas planté là. Qu’attendez-vous pour aller 
chercher du secours à Adak ? m’ordonna-t-il.

— Et comment je fais pour traverser cette coulée de 
lave ? m’exclamai-je.

Ma réponse l’exaspéra au plus haut point. Il mit un 
temps indéfini à donner sa réponse. 

— Très bien. Vous allez me suivre. À un moment donné, 
je vous indiquerai une sortie qui vous conduira à proximi-
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té d’Adak. Ne me posez aucune question et ne me retar-
dez pas, dit-il d’un ton sec.

Comment connaissait-il les lieux ? J’allais lui demander 
quand il pivota sur lui-même et s’enfonça dans la grotte. 
Je le suivis sans un mot. 

Une demi-heure plus tard, après avoir parcouru un bon 
mile, il se figea devant une bifurcation. 

— Foutredieu, rugit-il. La lave a envahi le boyau qui de-
vait vous ramener à la surface. 

— C’est le moment de passer à table, lui dis-je dans un 
mouvement d’humeur. Qui êtes-vous ? Où sommes-nous ? 
Que savez-vous de cet endroit ?

— Seriez-vous aveugle, bon sang ? s’énerva-t-il. Ne 
voyez-vous pas que la lave nous aura rattrapés dans 
moins d’une minute ? Suivez-moi.

— Pourquoi ne pas rebrousser chemin ? Que me ca-
chez-vous ? Je ne vais nulle part tant que vous ne me direz 
pas la vérité !

Un sourire carnassier découvrit ses dents.

— Allez au diable, peu m’en chaut, s’écria-t-il.

Il reprit sa route en direction des profondeurs.

— Et votre neveu ? Qu’en faites-vous ? lui criai-je. 

Il se retourna d’un air las.

— Vous avez gagné. Je suis Lord Charles Spiteful, l’oncle 
de William. Je suis ici pour prouver scientifiquement que 
ce fou de Darwin se trompe, dit-il avec une rage à peine 
contenue.  

— Je ne comprends rien, lui répondis-je.
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Il leva les yeux au ciel et souffla.

— D’ici peu, nous atteindrons une antique cité. Si je 
prouve qu’elle a été bâtie par des hommes des millions 
d’années avant notre ère, j’apporte la preuve que l’évolu-
tion des espèces est une illusion. 

— Ça ne me dit pas comment gagner la surface si je 
vous suis.

 — Plus bas, non loin de là où je me rends, il y a un autre 
passage vers l’extérieur.

Malgré la profonde antipathie que j’éprouvais à son 
égard, je me résolus à le suivre tant il semblait sûr de lui.

Après une heure de marche qui s’étira autant que la 
descente paraissait sans fin, nous vîmes la première indi-
cation d’une intelligence à l’œuvre dans ces souterrains : 
deux colonnes marquaient le début d’un long et large cou-
loir. Recouvrant toute leur hauteur, des traits, similaires à 
des sillons laissés par des griffes, constituaient manifes-
tement un alphabet, car certains motifs se répétaient en 
plusieurs endroits. Espacées sans suivre un ordre logique, 
des statues posaient par groupe de trois ou quatre dans 
des positions obscènes. Elles représentaient des hommes 
ou des femmes s’accouplant avec des êtres vaguement 
humains. La longueur de leurs membres supérieurs et la 
forme ondulante de leurs doigts laissaient penser qu’il 
s’agissait d’abominations que mon intelligence ne pouvait 
admettre.

Au fond du couloir rayonnait une intense lueur rubes-
cente. À mesure que nous nous en approchions, la tem-
pérature augmentait. La galerie et ses représentations 
indécentes laissèrent la place à une gigantesque salle qui 
formait une dépression emplie de lave ardente. Bien que 
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nous nous tenions sur une falaise qui la dominait de plu-
sieurs centaines de pieds, déterminer sa longueur était 
impossible, car nous ne parvenions pas à distinguer là où 
elle prenait fin. 

Quelle ne fut pas ma surprise de contempler au mi-
lieu de cette immense salle la plus inattendue des cités ! 
Ses constructions cyclopéennes semblaient posées sur 
une mer de matière en fusion. Recouvert de gravures re-
présentant des êtres aux formes identiques à ceux de la 
galerie, un gigantesque monolithe trônait en son centre. 
Les structures étaient bâties avec la pierre verdâtre 
et luminescente présente dans la grotte. Des hommes 
n’avaient pu bâtir cette cité, car son architecture relevait 
de principes inadmissibles pour la logique humaine.

— Je l’ai trouvée. J’avais raison, j’avais raison, répétait 
le vieux naturaliste.

La chaleur était extrême. Je transpirai à grosses 
gouttes. Mon cœur tapait si fort dans ma poitrine que je 
crus défaillir. Même si Spiteful semblait moins gêné, je 
craignais qu’il ne fasse une crise cardiaque. 

— C’est bon, vous l’avez vu votre cité. Prenez une pierre 
comme preuve et partons, lui dis-je en posant ma main 
sur son épaule.

— Lâchez-moi, pauvre fou, s’exclama-t-il. Que vous 
imaginez-vous ? La reconnaissance de mes pairs se fera 
si je leur apporte un matériel considérable et non pas une 
misérable pierre.

À ce moment, un grondement se fit entendre dans la 
galerie que nous avions suivie. Je me tournai et vis avec 
effroi que la lave empruntait le même chemin que nous. Et 
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bientôt, elle atteindrait la falaise où nous nous tenions. Il 
nous restait très peu de temps pour nous enfuir.

— C’est de cette corniche-là que vous me parliez ? lui 
demandai-je en désignant du doigt un étroit passage le 
long de la paroi de droite.

— Avec ce que m’a fait endurer ce satané Darwin, c’est 
hors de question que j’abandonne maintenant, dit le vieux 
fou avant de s’enfuir vers un sentier qui descendait vers 
la cité. 

La lave arrivait, et je n’avais pas le temps de courir 
après le vieux fou. Je l’abandonnai à son sort en m’en-
fuyant par la corniche.

En peu de temps, la salle s’emplit de matière en fu-
sion. Une nuée ardente s’éleva des tréfonds et submergea 
bientôt les structures encore apparentes. Le nuage brû-
lant atteindrait dans peu de temps le promontoire d’où 
j’observais cette apocalypse dans l’espoir de découvrir un 
moyen d’en échapper. 

Des cendres me survolèrent, aspirées par un appel 
d’air, tourbillonnèrent devant une ouverture assez large 
pour un homme, puis s’y engouffrèrent. Sans faire ni une 
ni deux, je m’élançai vers cette hypothétique sortie. Peut-
être avais-je encore une chance ?

Je me soulevai dans l’étroit boyau. Les dents de roche 
qui encombraient le passage lacéraient mes chairs, et mes 
doigts blessés s’insinuaient tant bien que mal dans les 
rares fissures. Je poussais fort sur mes jambes dès qu’un 
plat assez large se présentait. Les mouvements s’enchaî-
naient, comme s’ils possédaient une volonté propre. 
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Enfin, j’aperçus la lumière provenant de l’extérieur. 
L’air marin pénétra mes narines. Malheureusement, l’ac-
cès était barré par un surplomb de basalte noir et lisse. Je 
cherchai en vain une prise qui me permettrait de dépasser 
le dévers. Mes muscles se tétanisaient peu à peu. 

La panique me gagnait. Je fermai les yeux, puis inspirai 
profondément pour reprendre le contrôle. Des cendres, 
annonçant la nuée ardente sur le point de gagner la che-
minée, envahirent mes poumons. Je m’étouffai. La cha-
leur augmenta rapidement. 

Je tentai le tout pour le tout. Mes mains s’agrippèrent 
aux deux prises qui me paraissaient les plus sûres. Mes 
pieds quittèrent les plats sur lesquels ils reposaient, et 
je me risquai à un mouvement de balancier afin de pro-
jeter mes jambes au-dessus du dévers. Un de mes talons 
crocheta le surplomb rocheux. La boussole glissa hors de 
ma poche et, avant que je ne pusse la rattraper, tomba en 
rebondissant sur les parois. 

J’eus un choc. Des formes s’animèrent dans les cendres 
et s’élancèrent dans ma direction. Je reconnus les 
membres immondes et déformés des statues de la gale-
rie. En nombre anormal, ondulant comme des tentacules, 
leurs doigts exercèrent une vive pression sur mes jambes 
et me poussèrent vers l’extérieur.

D’un bond, je me retrouvai hors de la cheminée. Je 
m’éloignai comme un fou, rampant sans prêter attention 
aux blessures que m’infligeait la lave durcie et coupante.

Cette vision m’avait empli d’une terreur panique et 
pourtant je pleurais de joie. J’étais vivant. Je vivrais. Ma 
vie ne s’arrêterait pas ici, sur cette île, loin de tout et de 
tous. J’aurais une femme, des enfants. Je mourrais vieux, 
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loin d’ici, dans un confortable lit bourgeois entouré de 
mes petits-enfants.  

Une dernière fois, je regardai la bouche béante qui 
m’avait vomie. En dehors de la colonne de cendres qui 
s’en échappait, rien n’indiquait sa position. 

Sans surprise, je vis la lune glisser sur l’horizon pour 
éclipser le soleil. Le lieutenant m’avait prévenu du phéno-
mène. Puis j’oubliais cette vision et mes déboires et errais 
à moitié conscient jusqu’à ce que mes dernières forces 
m’abandonnent.

Mon réveil fut doux. Je reposais dans un lit moelleux. 
Le drap de lin était un délice à caresser. À en juger par la 
stricte décoration d’ordre religieux et la disposition or-
donnée des lits, je me trouvais dans un dispensaire, pro-
bablement celui du port d’Adak. Une sœur d’un certain 
âge, plantureuse comme les douces collines d’Écosse, pa-
rut peu de temps après mon appel. 

— Vous parliez d’une cité antique durant votre som-
meil. Saviez-vous que c’est une vieille légende aléoute ? 
Quand Anningan la lune et Malina le soleil se retrouvent, 
la cité surgit des eaux, et les Aléoutes y rejoignent les 
dieux. Certains reviennent après un ou deux jours, et les 
autres y restent à jamais. Vous avez eu de la chance, me 
dit-elle d’un air attendri.

— Je dois sauver le lieutenant Spiteful, dis-je en ten-
tant de me redresser. 

Elle me caressa le front.

— Vous devez surtout vous reposer. Mais rassurez-vous, 
des secours sont partis hier soir. 
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Elle me fit boire un narcotique, et je sombrais dans un 
sommeil agité.

Je rêvais du lieutenant. Il tendait la main vers moi, 
me suppliant de le secourir. Plus je m’approchais de lui, 
plus il s’éloignait comme recroquevillé sur un tapis que 
des mains invisibles tiraient en sens opposé. Il m’injuria, 
me maudit. Puis il pleura et me pria de l’aider. Mais je ne 
pouvais rien pour lui. Alors il parut sur cette falaise qui 
surplombait l’antique cité et rampa vers le précipice, sa 
jambe blessée traînant derrière lui. Arrivé au bord, il ap-
pela sa mère en pleurant et, se tournant vers moi les yeux 
rougis par les larmes, me demanda sa boussole. Des bras 
surgirent du bord de la falaise et lui firent signe de s’ap-
procher. Spiteful me sourit, comme apaisé, et se jeta dans 
le vide sans un cri ni un geste. Bien plus bas, au contact 
de la lave, son corps s’enflamma comme un mannequin de 
cire et disparut en un instant. 

Le lendemain soir, les secours revinrent du lieu du 
naufrage. Aucun survivant n’avait été retrouvé. Un nou-
veau tremblement de terre avait frappé la région côtière 
entre les îles Adak et Kanaga, et une partie de la plaine 
de lave s’était effondrée sous les eaux à une profondeur 
insondable. Le lieutenant Spiteful et son oncle comptaient 
également au nombre des disparus. Pendant quelques se-
maines, les pêcheurs remontèrent dans leurs filets des 
corps bouffis par leur séjour dans l’eau les chairs déchirées 
par les roches volcaniques. On crut reconnaître à plusieurs 
reprises le commandant ou tel homme d’équipage. En vain, 
car les corps étaient dans un état tel que leur identification 
relevait du plus pur fantasme. Le naufrage fit trente et une 
victimes, ainsi que l’attestent les trente-et-un noms qui 
figurent sur la stèle dressée à Careful Point. 
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L’épave n’avait pas sombré et était toujours plantée 
sur sa roche affleurante. Remorquée jusqu’au port, ce qui 
restait du navire et de sa cargaison devint la propriété des 
six survivants, le capitaine n’ayant ni famille ni enfant. 
Avec cet argent, j’ouvris une épicerie à Adak. Plus tard, je 
pris pour femme une magnifique Aléoute qui me donna de 
beaux métis.

Pendant des années, je cherchais l’antique cité. J’espé-
rais ainsi pouvoir un jour apporter une preuve de la soli-
dité de mon esprit aux sceptiques qui me traitèrent avec 
condescendance lorsqu’ils entendirent mon histoire.

Bien plus tard, mes enfants partis pour le continent et 
ma femme pour l’au-delà, je restais seul avec mes rêves. 
Tout le monde finit par oublier ce funeste évènement.

Il y a une semaine un tremblement de terre s’est pro-
duit de nuit. Des pêcheurs ont rapporté avoir aperçu entre 
le volcan Kanaga et Moffet Mount une bande de terre sur-
gir des eaux pour disparaître quelques heures plus tard. 
Au matin, je trouvai un paquet sur le seuil de ma porte. Il 
contenait une minuscule boussole dorée et un mot : « Je 
n’en ai plus besoin ».
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Revue Nouveau Monde
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l’imaginaire de nos auteurs.
Vous pourrez montrer tout votre talent et nous nous 
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Il opposera 16 illustrations.

Renseignements complémentaires :
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2014/05/1er-
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N

uit vide, enfin c’est ce qui raisonne dans mon crâne. 
Le scotch, la bière, ou je ne sais plus trop quoi qui 

mousse, autant dans mon estomac que dans ma tête... 
Une magnifique nuit éclairée par une lune, qui n’est fi-
nalement qu’un réverbère bien rond. Les pas trop lourds 
d’un cœur vaseux après une marée basse qui emporte 
mon couple. C’est mielleux, et surtout réchauffé. Des pu-
tains de mois que j’arpente le même coin de plage entre 
déchets, algues et sable gris. L’endroit pue, ne ressemble 
à rien mais convient tout à fait à mon état d’esprit. Un de 
ces coins paumé de la Grèce qu’ignorent les touristes et 
qu’ont déserté les autochtones. Armé de ma bouteille, je 
dégaine prêt à flinguer le cafard qui copule dans ma gorge. 
Ou peut-être mieux, c’est ma vie que je vais dégommer. A 
cours d’excuses autant que de courage, je file vers les va-
gues. Je suis d’humeur à aller loin, j’accélère. Je m’élance 
sur la plage avec les jambes molles du mec bourré. Tout 
semble tanguer dans ma tête. Les coquillages brillent 
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telles les lumières d’une piste d’atterrissage. Je freine 
dans le sable pour me vautrer dans les flots. Je sombre 
dans la flasque tiédeur d’un banc d’algues vertes.

Putain, je me sens palpé, caressé, bercé comme dans 
une poche amniotique. Soit je crève, soit je trippe. Les 
yeux fermés sur la grève. Pas la force de cogiter... Fait 
chier... Je lâche prise et me laisse couler. Je descends plus 
bas, plus loin, avalé par une muqueuse nourrie de mon 
orgie éthylique. Je roule et tangue, j’ai envie de regarder 
mais une voix m’en dissuade. Un baratin incompréhensi-
ble qui me pousse à fermer les yeux. Je regarde dedans, 
dans mon être ou un délire du genre. Ma conscience se 
décale, sûrement le bourbon, ça me fait souvent ça. J’ai 
l’impression de voir ma vie défiler à l’intérieur de mon 
être ; pas que la mienne on dirait. Des voix m’intiment de 
desceller mes yeux. Un ancien me commande, impérieux, 
mais si lointain. Un fils qui demande à son père de le re-
garder. Une mariée qui m’invite à partager une coupe nup-
tiale à l’odeur putride. Sa mère m’enjoint de prendre une 
goulée d’air mais une nymphe abyssale me l’interdit. Je 
dois clore mes yeux, m’ouvrir à elle. Sa volonté m’arrache 
toute résistance insinuante à la manière d’un inéluctable 
poison. Cette sirène s’insinue dans ma bouche, me tou-
che, et pas que le cœur. Une chaleur ancienne me fait pa-
pillonner le bas ventre. Envie de sexe, non, je dirais plus, 
mais c’est confus. Sa familiarité me renvoie loin, très loin. 
Une éternité en arrière quand j’étais avec ma Perle. Le 
mot n’évoque pas la femme qui m’a laissé, c’est bien plus 
fort. C’est bon, oui trop bon, et sacrément douloureux. 
Mes mâchoires se crispent comme pour jouir mais je chi-
ale. Une vraie madeleine, dont les sanglots se changent 
en hurlements. J’y perds mes mots, il ne reste rien, juste 
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un cri qui a son écho. Une putain de douleur me répond 
dans cet océan noir. Un gong qui me fait ouvrir les yeux. 

Je la vois, ma Thelxiope. Floue, blonde, gracieuse et 
inhumaine. Ses cheveux trop fins forment l’auréole d’une 
sainte déchue. Ses yeux ont la noirceur des grands fonds 
mais j’y décèle les restes d’étoiles mourantes. L’arête de 
son nez est le contrepoint idéal à celle qui débute dans sa 
nuque. Une crête reptilienne qui se déroule, menaçante au 
milieu de son dos pour disparaître au creux de ses reins. 
Un cordage souligne sa taille généreuse, séparant torse 
et queue. Un appendice en robe d’écailles qui semble em-
prisonner des jambes. Autour, ce n’est que ténèbres et 
pourtant je rejette toute crainte. Mon cerveau me hurle 
de remonter. Je suis sous l’eau. L’air n’est plus, la chal-
eur me déserte... Sans aucune raison valable je me fous 
de tout ça. Il n’y a qu’elle, qui me nourrit de tout ce qui 
me manque tels des raisins gorgés de vie. L’ivresse des 
profondeurs m’envoie des images claires de sexe et de 
fruits. Des flashs semblables aux peintures capiteuses 
d’une vie que j’aspire à trouver. Dans cet océan mortel, je 
n’abdique pas, je conquiers. Avec la conscience du rêveur 
avant l’éveil, j’avance vers ma néréide. Je n’ai pas peur 
quand nous nous touchons. Tout est incertain, jusqu’à 
mes sensations. Je la ressens plus qu’autre chose. Mes 
perceptions sont irréelles. Subitement, une lame me tran-
sperce. Un de ces trucs métaphysiques dont on entend 
parler mais qui n’arrive jamais. Un courant froid m’éven-
tre et ralentit mon cœur. Il se referme sur mon palpitant 
pour l’immobiliser. La vicieuse impression fait de ma vie 
un souvenir où je ne suis plus. Pareil à un fou luttant con-
tre l’inexorable, je repousse cette idée. Je devine que ce 
n’est pas ça. Un feu s’éclaire au fond de mes pupilles et un 
mot s’impose : Atlantis !
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Le terme archaïque et violent s’imprime dans cet in-
stant. Simultanément un instinct primitif et inconnu 
m’agite. Une accélération immobile qui me vrille l’être. Un 
battement ancien qui pulse. Il me pousse à fuir, à me pré-
server, à survivre. Rejetant ma cité, je me débats, je veux 
la surface. Je remonte, la noyade vient, l’eau va me rem-
plir. Je m’agite dans l’étendue aquatique qui rend toute 
idée d’une sortie aussi stupide que vaine. Lentement, les 
voix reprennent. Les vieillards sont des empereurs com-
mandant à des légions d’enfants et de mères pour m’en-
traîner vers les abysses. Leurs suppliques et leurs dia-
tribes inintelligibles me soûlent aussi sûrement que les 
fonds vont m’enfermer. Et j’en ai marre ! Je sais sans ex-
plication que je suis dans les profondeurs de la mer. Ma 
sirène a disparu, ne reste que la solitude et la certitude 
de mourir. Mon poids m’entraîne vers l’oubli. Je hurle, je 
tempête ! Cette rage sourde me transfigure. J’en ai as-
sez de jouer le jeu des dieux. Curieusement, ce sentiment 
n’est pas nouveau. Je me rassemble sans faire cas des lois 
de la physique qui vont précipiter ma fin. J’étreins le sol 
marin avec la chaleur d’un vieux compagnon. L’écho de 
ma belle revient mais il n’est pas seul. La foule s’y joint et 
veut me broyer. Leur haine et leur puissance veulent me 
déchiqueter. Tous éclatent en un chorus dissonant qui fait 
saigner mes oreilles et peut-être mon âme. C’est palpa-
ble, leurs cris sont des pierres qui vont me lyncher comme 
ce jour-là, il y a une éternité. 

Ma peau est arrachée par petites touches. Inexora-
blement, elle se détache. Terrassé par les fruits de ma 
mémoire, je laisse leurs sentiments me dépecer à nou-
veau. La fatalité cherche à faire son nid dans mes pensées. 
Mes muscles deviennent une bouillie. En une fraction de 
temps, il ne reste de moi que des os. Je ne suis plus qu’un 
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squelette grimaçant. Et là... j’éclate de rire, pareil au mon-
stre que j’étais. Rien n’est plus cohérent, mais je le sais 
et peu m’importe. Ma belle joint ses sanglots à mon rire. 
Ils s’enlacent, se mêlent et cette danse macabre devient 
féerie. Je me souviens de tout. Une porte s’est ouverte 
sur ma vie d’avant. Ma dame était une vierge de Poséidon 
qui prodigua sa sagesse à un marin débauché et impie. Je 
la revois me domptant alors que l’océan n’avait jamais su 
le faire. Pauvresse, elle avait réveillé un léviathan qui la 
dévora. Grotte, plage, baisers, fornications, étoiles, feu, 
une myriade d’images pour une passion interdite ! Ils 
nous ont condamnés ! Ils ont cru que nos ébats sacrilèges 
avaient courroucé le Seigneur des Mers. Ils ont cru apa-
iser le dieu en écorchant mille fois ma chair de leur silex. 
Ils ont cru nous séparer par ce châtiment. Ils ont cru se 
sauver en la condamnant à me voir à l’état de masse san-
guinolente et informe. Ils ont cru... Bande d’abrutis...

Le dieu a fait sombrer Atlantis pour une seule raison : 
une fille de leur sang avait triomphé du fils de Poséïdon, 
alors que lui n’avait jamais su le faire. Mais père, je me 
ris encore de toi. Non plus en enfant terrible mais tel un 
véritable hybris. En dépit de la peur des hommes et de 
tes manigances, je suis de retour. Je reviens parmi les 
miens, désormais mes semblables. Mon corps a adopté 
la morphologie des profondeurs. L’air de la surface où tu 
m’avais exilé ne me manque plus. Mes jambes de banni 
se sont transformées, identiques à la queue de mes frères 
marins. Perle et moi pouvons vivre ensemble, dans ton 
royaume et en dépit de toi ! Notre couple d’iconoclastes 
est réuni au sein de la cité sous-marine. Main dans la 
main, la même flamme nous brûlant les entrailles, nous 
nous élançons dans la cité. Les algues sont les herbes de 
jadis. Les coraux teintent d’un verni rougeâtre nos murs 
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qui ont vu couler tant de sang. Les allées sont toutes aussi 
larges qu’autrefois mais moins encombrées. Les inscrip-
tions du temple sont toujours là mais agrémentées par les 
coquillages. De silencieux pèlerins y insèrent des messag-
es, peut-être des prières. Ma ville est restée la même dans 
ces abysses. Il semble que rien n’ait vraiment changé, 
pourtant... Rien n’est tout à fait pareil, tout est différent... 
Si froid. 

Le feu de ma colère diminue et je resserre ma belle 
contre moi. L’ombre d’un trident s’étend lentement vers 
nous. Je voudrais voir mes amis et les autres, mais je 
ne distingue rien. J’aimerais sentir les odeurs épicées 
des rues de ma ville, mais mon nez reste mort. J’écoute 
les plaintes qui parcourent la cité. Elles me semblent fa-
milières, mais pourtant vides de sens. Les trois marques 
fatales pointent vers nous. Ces pointes sont de mauvais 
augures. Il faut les écarter, conjurer notre amour passé. 
J’essaie de tenir la panique en respect, fort de ma vic-
toire sur Neptune. Nous nageons aussi vite que nous le 
permettent nos corps aquatiques. Je songe à renoncer, 
à m’abandonner à une dernière étreinte. Je presse ma 
Thelxiope avec la tendresse d’un amant mourant. Elle me 
fixe et, d’un battement de cils, semble me dire « Je t’ai 
attendu si longtemps, faisons de ces retrouvailles un bra-
sier dans l’obscurité ». Portés par sa détermination, nous 
fouettons les eaux traîtres pour gagner notre retraite au 
cœur de la terre. Ce berceau de nos premiers émois est 
aussi englouti par les eaux assourdissantes. Qu’importe 
le vol des mots, je rallumerai la flamme de notre passion 
et réchaufferai les mers. Nous ferons brûler les océans 
jusqu’à ce que fonde le cœur du tyran de sept mers. Je 
l’attire contre mon torse, ses seins me glacent. La pierre 
m’écorche le dos mais ça m’est égal. Je veux sentir sa 
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morsure. Il n’en est rien, rien ne se passe. Il ne me reste 

que ma Perle pour défier le dieu. Elle m’a fait revenir par-

delà le temps, je veux goûter sa peau et sa chaleur. Je ne 

sens que du sel, sont-ce ses larmes ? Je plaque ses lèvres 

contre les miennes, mais elles se dissolvent dans l’océan. 

Notre baiser a les accents d’une fin de mélodie. Elle devi-

ent liquide...

Je tousse et recrache une eau salée qui me semble 

amère. Les étoiles me brûlent les yeux. Les cieux devi-

ennent supportables quand les cristaux salins tombent, 

me laissant recouvrir la vue. Je suis sur la plage. Imbibé, 

gelé, j’ai dû rêver. Une créature agite un doigt de lumière 

devant son visage. Elle émet des sons qui semblent ve-

nir de très loin : « Vous m’entendez ? ». Je n’entends 

rien. Je ne veux rien entendre. Je recherche ces moments 

passés dans l’océan. Atlantis, son marché, le temple, no-

tre grotte, tout cela n’était qu’un songe. « Monsieur vous 

allez bien ?» coasse l’homme dans un mauvais anglais. 

Je serre quelque chose dans ma main, un vieux morceau 

de cordage … Je me relève titubant, tout cela n’était-il 

rien ?. Une hallucination d’alcoolique se noyant... J’étais  

convaincu... Là, un rire de vieillard monte de l’océan et 

disparaît avant que je ne sois sûr qu’il ait existé. Il ne 

me reste qu’une chose : l’incertitude. Une compagne qui 

viendra me harceler jusqu’à la fin de mes jours. Quand je 

sentirai ce poids m’écraser, peut-être irai-je jusqu’à cette 

falaise qui surplombe, dit-on, les ruines d’Atlantis...

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/p/telechargement-des-numeros-de-la-revue.html


http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/p/telechargement-des-numeros-de-la-revue.html
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La victime

B

ouleversé par cette ultime lecture, j’ai longuement 
hésité avant d’écrire ces phrases dans ce manuscrit 

rédigé par des mains, nombreuses, d’auteurs anonymes 
qui s’y sont succédé.

Comme mes prédécesseurs, je suis le dernier héritier de 
ce « Livre des Adieux ». J’y couche mes premiers mots ; 
ils seront aussi les derniers. Je pense au prochain lecteur 
qui partagera le même destin, prisonnier des murs de 
cette chambre funéraire, cherchant la clé pour s’évader.

A toi l’ami futur que je ne connaîtrai jamais, je serai 
ton confident. Et je t’avertis maintenant : si tu dois tout 
oublier, ne conserve que cette sentence, à graver dans ta 
mémoire, comme le sont, déjà, nos épitaphes :

D’ici, personne ne sortira vivant.



67

S
o
m

m
a

i
r
e 

La Mort n’est qu’un Conte – Nouvelle

Civilisations Disparues

Hanté par la découverte des précédents chapitres, j’ai 
décidé d’ajouter ma pierre à cet édifice de papier. C’est 
un monument aux morts qui jamais ne s’est érigé ; il n’y 
a jamais eu de héros à célébrer, il n’y a que des hommes 
à prendre en pitié. C’est une ruine antique, oubliée, en-
tretenue par des lettrés qui découvrent trop tard ce qu’il 
fallait trouver.

J’espère honorer les chroniqueurs, passés et à venir, 
du seul ouvrage encore autorisé par le Régime ; dans 
sa bienveillance sadique et mesurée, Il sait que, durant 
cette nuit, le lecteur, éphémère, sera tué ; il deviendra 
un mythe, une fiction oubliée, à qui personne ne donnera 
crédit.

Le registre et les secrets révélés ne quitteront pas les 
murs de cette cellule ; ils seront transmis à des poètes 
se sachant condamnés à rédiger, dans l’urgence, témoi-
gnages et testament.

Et la vie y sera sublimée. Car le plus beau des poèmes 
est toujours le dernier. Il dévoile la vérité posant nue et 
sa palette flamboyante, émotionnelle, extraite d’un lan-
gage universel.

Hors-la-loi, j’ai passé toute une existence clandestine 
à chercher, au cœur des ouvrages prohibés, les secrets 
qu’une subsistance ne pouvait pas nous révéler. Dans l’al-
chimie, la poésie, dans les sciences et la magie, dans les 
errances, les drogues et les croyances. A la veille de mon 
départ, comme le roi des Philosophes, j’ai compris que je 
ne savais qu’une chose ; et elle ne valait rien.

L’unique savoir véritable me sera enseigné demain. La 
vérité que je cherchais se tiendra derrière cette porte ; 
quand j’en aurai fini avec ce récit, elle viendra s’imposer 
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à moi avec sa hache, ou son gourdin. Et elle frappera vail-
lamment, sans relâche ; elle martèlera sur mon crâne le 
point final que je tarde à mettre à l’histoire commencée.

Serein, résigné, je suis prêt à suivre la même destinée 
que ceux qui m’ont précédé, la parole enfin libérée des 
censures, à la veille du fameux Départ.

Depuis l’enfance, La Loi des Anciens nous a préparés à 
ces trois jours. Elle met fin, pour tous, à une existence de 
trente-trois années. Elle donne cette vie, prédestinée, et 
elle l’écourte. Pas de surprise. Il suffit d’apprendre à jouir 
des jours qui se suivent et se ressemblent. Les mêmes 
cartes sont distribuées à tous les joueurs ; chaque partie 
est différente. Mais la main gagnante n’est jamais nôtre. 
Elle rôde dans le couloir, je la devine, prête à saisir la poi-
gnée. Elle viendra récupérer la mise qui lui est promise.

*

Le premier jour, l’Escorte des Chasseurs vint me cher-
cher. Silencieux et recueilli, je les attendais ; je suivis, 
consentant, les toges noires de ces hommes encapuchon-
nés, durant cette marche funèbre, au rythme des tam-
bours qu’ils frappaient, en vue d’annoncer mon ultime 
voyage. Ils me conduisirent à travers la ville, grave, so-
lennelle, qui me faisait ses adieux.

Nous marchâmes un long moment, à la lumière du so-
leil couchant, en empruntant le chemin rouge dédié aux 
futurs mourants. Et nous arrivâmes au seuil de la porte 
construite à l’intérieur du tronc d’un chêne millénaire, la 
seule que les vivants ne franchissent pas. On m’invita à 
descendre l’escalier qui plongeait sous la terre. Je fus gui-
dé, à la lumière des flambeaux, dans le dédale souterrain 
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où de nombreux fugitifs se sont, dit-on, définitivement 
perdus.

Nous finîmes par entrer dans une immense salle, froide 
et blanche, faiblement éclairée. Au milieu de quatre pi-
liers soutenant une voûte cyclopéenne, se tenait un au-
tel marmoréen ; ici donc trônait mon dernier lit. Suivant 
leur invitation muette, j’abandonnai ma première escorte 
afin de suivre celle de mes assistantes funéraires. Allongé 
sur mon lit de mort, elles me lavèrent, et m’habillèrent ; 
elles me coiffèrent et me maquillèrent de cette poudre 
blanche qui seyaient tant au teint des dames des fables 
que je lisais, en cachette, quand j’étais enfant. De leurs 
mains expertes et maternelles, elles me bordèrent dans 
mon linceul. Elles déposèrent sur mon front fiévreux un 
baiser glacial. Elles m’entouraient, veillant à me préser-
ver de toute tension ; elles venaient de donner la nuit à 
un nouveau-mort ; elles me berçaient tendrement dans ce 
radeau, me laissant croire que j’étais sauvé du naufrage 
qui s’annonçait. Elles remuaient doucement ma funeste 
embarcation, en entonnant un chant mélodieux, dans la 
langue des sirènes mythiques. J’étais calme, hypnotisé. 
Elles me baisèrent encore les mains, et l’une d’entre elles 
y glissa ce volume que j’ai lu, que vous lisez, qui allait 
peser sur mon cœur plus lourd qu’une tonne de plomb. 
Puis vinrent le silence et l’obscurité, sous le couvercle du 
cercueil qu’elles venaient de refermer.

Dans les ténèbres de cet oubli, j’apprenais à être mort. 
Je commençais à apprivoiser la couleur de mes nouvelles 
nuits, la douleur qui m’envahit. Sans repère visuel ou tem-
porel, je laissais vagabonder mon esprit dans des rêves ou 
des visions. Sans nourriture, sans eau, dans cette obscu-
rité éternelle, je croyais passer plusieurs semaines dans 
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l’asphyxie, en proie aux souvenirs des êtres chers, ou de 
furieuses hallucinations. Au seuil de la folie, je me perdais 
sur un palier où se tenaient, ouvertes et indistinctes, les 
portes de l’éveil infernal et celle des cauchemars interdits.

*

Immobile et silencieux, j’entendis des gonds grin-
cer. Des pas lestes, légers, résonnèrent sur les dalles de 
pierre. Je vis des rais de lumière s’engouffrer à l’intérieur 
de ma cage de bois. On m’ouvrait, on me délivrait. Bien 
qu’aveuglé, je me relevai d’un coup pour m’abreuver de 
cette clarté diaphane. Mais mes gardiennes m’attachèrent 
pieds et poings liés. Bâillonné, elles s’appliquèrent à me 
garder les yeux bandés.

Puis s’écoulèrent des heures interminables dans cette 
posture grotesque. Marionnette en manque de vie, j’atten-
dais le ventriloque pour profiter d’une dernière pantomime.

Je sentis de nouveaux parfums envahir la pièce. Un 
cortège silencieux s’avançait pour me faire ses adieux. 
Certains me touchèrent la main. D’autres déposèrent sur 
mon cœur des bouquets de fleurs inconnues. D’autres en-
core, dont je crus reconnaître la voix, me confièrent, dans 
un murmure, des secrets effroyables ou anodins. Déchiré 
par la rage et la stupéfaction, chaque mot perçu s’enfon-
çait dans mon âme comme un clou rouillé dans une plaie 
ouverte. On est toujours plus honnête avec un mourant ou 
un voyageur étranger qu’avec un familier pourtant bien 
vivant.

Puis tonna l’orgue qui déchira tous les silences. Le Re-
quiem se jouait pour moi.

*
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Le troisième jour, ce matin, est le dernier. Une main 
froide saisit la mienne. Lentement, elle m’aide à me re-
dresser dans ma couche ; elle me tend un verre. Et je sens 
le souffle, putride et sépulcral, de ce gardien :

« La coupe est pleine. Tu la boiras jusqu’à la lie

Le vin nouveau t’éveillera jusqu’à ta dernière nuit »

Je bois d’un trait le breuvage offert. Peu importe le poi-
son quand on sait qu’ils abrègent les agonies…

Il me porte dans ses bras, me tirant du lit, pour me po-
ser sur ce sol que je ne sais plus toucher. Il me délivre des 
liens qui entravaient mes chairs. Tentant de recouvrer la 
vue, de faire taire toutes les douleurs, je m’aperçois que 
mon libérateur m’a laissé seul sous un nouveau ciel de 
pierre.

Ayant inspecté chacun des murs qui m’entourent, et 
tenté de forcer cette porte des enfers, je sais que la fin 
approche. Ne reste ainsi qu’à satisfaire cette curiosité qui 
me tenaille. Je vais donc lire l’unique ouvrage autorisé 
que l’on m’offre. L’origine de nos mondes, des peurs et 
des vérités y sont consignés par les auteurs. Je crois com-
prendre alors, comme l’a souligné une main maladroite 
que « La mort n’existe pas, l’Homme l’a remplacée ».

*

Au fil des siècles passés, on s’acharnait à abattre 
l’Homme comme les Anciens sacrifiaient les Animaux. Ces 
derniers avaient nourri le premier. Dans cet esclavage 
morbide, aucune bête ne mourait de façon « naturelle » ; 
elles rassasiaient l’appétit carnivore. De là, les versions 
divergent mais plusieurs affirment que le monde fut té-
moin d’un phénomène toujours incompris, que nul n’a pu 
prévoir. Une rébellion s’organisa ; des troupes animales 



72

La Mort n’est qu’un Conte – Faust Netschaiev


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Numéro 4 – Juin 2014

se constituèrent mais rien ne put empêcher l’extinction 
des espèces révoltées, défaites. Dès lors tout bouleversa 
l’être humain, dans son mode d’alimentation et celui de 
sa pensée.

De ces êtres nobles et fiers, mon père m’avait mon-
tré les vestiges. J’avais vu grâce à lui, dans les contrées 
lointaines, le cimetière des éléphants. Ces paysages en-
sablés gardaient prisonniers les gigantesques ossements 
de ces soldats aux défenses d’ivoire. Blessés au front, 
ils s’étaient donné rendez-vous là-bas pour l’honneur de 
rendre ensemble leur dernier souffle.

Mon père avait été, en son temps, passionné par les 
mythes anciens. Il m’avait expliqué qui ils avaient été 
lors d’une excursion à l’intérieur des grottes oubliées. Des 
peintures primitives y avaient été produites sur leurs pa-
rois, représentant des scènes de sacrifices barbares.

*

Les pages parcourues délivraient pêle-mêle des scènes 
effroyables qui ponctuaient l’Histoire. Elles mettaient à jour 
les folies de la civilisation qui s’était élevée au fil des ans.

Un des rédacteurs racontait comment, certains hommes, 
rendu fous par l’évolution qu’ils suivaient malgré eux, en 
étaient venus à s’élever contre l’Ordre qu’ils avaient eux-
mêmes instauré :

« J’ai vu comment les foyers de résistance se sont pro-
gressivement allumés dans les ténèbres que nous avions 
propagées. La rumeur s’entêtait à confirmer l’existence 
de groupes de citoyens déserteurs. Ils avaient fui nos 
villes dans le but de s’exiler dans les domaines sauvages 
des forêts proscrites. Ils campaient, célébraient des rites 
anciens, vivaient selon des coutumes interdites. Il se dit 
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que des vagues de suicides collectifs s’abattirent sous les 
cimes des arbres ; les branches plièrent, peuplées rapi-
dement par des légions de pendus. La rage de cette ré-
bellion devint si forte qu’on put apercevoir bientôt, des 
tours qui protègent nos cités, de grands brasiers s’allu-
mer dans la nuit, au rythme des percussions qui sonnaient 
la révolte contre la Loi. Ces rebelles se jetaient les uns 
après les autres dans les flammes jusqu’à ce que le si-
lence des musiciens se fasse ; on devinait à cet instant 
qu’ils étaient partis rejoindre les premiers danseurs im-
molés. Ces sectes, à la parole et à l’existence éphémères, 
contaminaient tous les auditoires sur leur passage. »

*

À la lumière de cette Histoire réécrite, je me rappelle 
les discours prononcés par le savant que mes parents 
avaient sauvé Il vivait caché chez nous dans une pièce du 
sous-sol ; il n’en sortait que le soir. Il nous racontait, au 
coin du feu, ses parcelles de vérité :

« Aux premières années de la Terreur, de grands auto-
dafés illuminaient chaque place publique.

Les Hommes Nouveaux voulaient en finir avec l’ordre 
naturel qui leur imposait une fin aléatoire : La Mort choi-
sissait, par hasard, d’emporter n’importe qui, n’importe 
quand. Elle contrariait leurs idéaux de justice et d’égalité. 
Ils aspiraient à reprendre la main sur leur destin. Désor-
mais chacun devait mourir après le même temps de vie, 
de la même façon. Un électrochoc était nécessaire aux 
fous que nous étions pour nous remettre sur la voie de la 
sagesse.

Les Milices Culturelles officiaient dans tout le Pays. 
Les ouvrages rappelant comment la nature influait sur 
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l’Homme furent détruits lors de grandes cérémonies. De 
grands tribunaux s’élevèrent alors et de nombreux ou-
vrages furent mis à l’index. Finalement, tous les livres 
furent interdits. Car ceux qui connaissaient encore notre 
passé savent que leurs feuillets peuvent avoir autant de 
sens que de lectures. Les flammes allaient mettre fin à 
toute ambiguïté.

On en vint finalement à considérer que la Mort n’était 
qu’un mythe Un mauvais souvenir dont il fallait se débarras-
ser pour s’élever à un stade de conscience supérieur ; celui 
qui permettrait à la civilisation de se recentrer et de com-
battre les fausses idées, nées des sciences et des religions.

La chasse fut ouverte contre tous les hommes de 
science et de foi, puisqu’ils basaient leur réflexion à partir 
de la mort. On considérait que les médecins avaient créé 
la maladie, que les matons étaient à l’origine de l’enfer-
mement et que les psychanalystes avaient donné nais-
sance à toutes les névroses.

La Mort telle que nous la connaissions ne devait plus 
avoir cours. Il fallait se libérer de son emprise. Et pour faire 
éclore le concept même de liberté, on ouvrit et détruisit 
toutes les prisons, les monastères, les asiles de fous.

Tandis que les enseignants et les docteurs avaient subi 
l’Epuration, le lectorat ne comptait plus d’adeptes. Il de-
venait une espèce en voie de disparition ; son existence 
était régi, menacé par la Prohibition. Seuls des résistants, 
comme les apôtres de Bradbury avaient la force de d’ap-
prendre les recueils dont ils sauvaient la mémoire. Ils 
connurent le sort des livres et des martyrs.

Nous devenons des ignorants dociles. »

*
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Je me souviens moi-même, adolescent, de mon école 
incendiée, de mes professeurs arrêtés pour être euthanasiés.

« Vous ne croirez plus en rien si ce n’est en vous » en-
tonnaient les crieurs publics, dans ces nouveaux slogans 
qui passaient pour une devise.

Parmi les pierres, où je cherchais refuge, de la dernière 
église détruite, ne résonnaient dans mes oreilles que les 
aphorismes d’un philosophe que je n’ai jamais su com-
prendre :

« Dieu est mort, car nous l’avons tous tué ».

L’Ordre Nouveau s’imposait dans toutes nos contrées.

*

Et maintenant, j’entends qu’on vient. Des pas résonnent 
dans le couloir. Je sais que cette visite est pour moi.

Je te quitte, mon confident, lettré et anonyme ; j’accepte 
mon destin, comme il te faudra accepter le tien.
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Le Bourreau

Aujourd’hui la Mort m’a pris le seul ami que je n’ai ja-
mais eu. C’est lui qui m’apprit à lire et à écrire. Et je suis 
seul avec ses pages. Je les ai volés sur le corps qu’il a 
quitté. Je l’enterrerai avec honneur.

C’est la première fois que je pleure. J’apprends mainte-
nant la tristesse des endeuillés.

*

Les bourreaux comme moi vivent isolés du monde. 
Nous sommes des frères qui ne se sont jamais connus, 
arrachés des bras de notre mère dans cette diaspora né-
cessaire. Pupilles exilées de la Nation, les pères qui nous 
emploient ne viennent jamais nous voir. Nous sommes 
les enfants rejetés d’une famille ingrate qui nous rappelle 
quand vient le temps des tâches ingrates. Personne ne 
nous par ? le ; tout contact est interdit. Nous ne rece-
vons jamais de visite dans notre logement de fonction qui 
borde le cimetière. Pas de voisins. Vivants, j’entends.

Mon ordre de mission m’est toujours donné de la même 
façon. Accroché à la poignée extérieure de la porte d’en-
trée, un ruban rouge m’informe de la prochaine exécution. 
Je discerne d’ailleurs, au loin, les tambours des Chasseurs 
rythmer le dernier pouls du condamné dans les artères de 
la ville. Cette-dernière agonise dans ce désespoir scéna-
risé. Et elle revit plus forte après cette catharsis. Chacun 
son rôle jusqu’au dénouement connu.

De nombreuses fois, j’ai tenté de fuir ma solitude. Mais 
la peur et les fonctions que j’occupe m’ont toujours rete-
nu entre à l’intérieur de cette prison laissée ouverte. J’ai 
essayé de surprendre des passants perdus, ou des fuyards 
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à travers le judas. Il porte bien son nom, il me trahit ; à 
chacune de mes surveillances prolongées, personne ne se 
présente.

Le souvenir que j’ai gardé de mon enfance, c’est cette 
rencontre avec l’ancien bourreau. Sous sa capuche noire, 
il était venu à l’école. Il nous observait, tapi dans l’ombre 
des acacias de la cour, à chaque récréation. Nous l’avons 
tous reconnu. Et un jour, il s’invita en classe. L’institutrice 
nous annonça qu’il était venu recruter celui qui allait lui 
succéder. J’étais le plus grand, le plus forts de mes ca-
marades ; j’avais vu tous les regards posés sur moi. Mon 
instruction élémentaire avait cessé. Commença alors pour 
moi l’apprentissage auprès de ce maître à tuer.

Sept ans durant, jusqu’à sa fin programmée, j’ai vécu, 
dans le froid, le silence de la cave aménagée. Je suivais 
mon maître, comme un spectre, dans ses dernières exé-
cutions. Et j’écoutais de mes oreilles avides les leçons 
et conseils prodigués, le soir, toujours impatient de re-
vivre ces contes morbides, narrés par le seul humain qui 
m’adressait la parole. Rien de fortuit dans nos rapports ; 
chaque mot, chaque aliment, chaque coup qu’il me déli-
vrait étaient réfléchis, pesés, mesurés. C’est ce qu’il affir-
mait lorsque je geignais comme l’enfant que j’étais, après 
chaque récit, chaque repas ou raclée que j’endurais.

Et un soir que je sentis approcher (il était marqué d’une 
croix rouge sur le calendrier), je lui fis fermer sa gueule ; 
je mis un point final à l’histoire qu’il souhaitait me narrer. 
C’était la nuit de son exécution. L’infâme voulait me mettre 
à l’épreuve ; il négociait sa survie contre de la pitié. Je l’ai 
roué de coups jusqu’à ce qu’il rende l’âme qui ne lui appar-
tenait plus. Il repose non loin de là. Je l’ai inhumé dans le 
caveau professionnel que je devrai bientôt rejoindre.
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Toujours les mêmes habitudes, les mêmes rituels. Vêtir 
sa toge noire, masquer son visage sous un capuchon aux 
yeux troués. Ne laisser que ses mains nues. Attacher à sa 
ceinture son gourdin, sa faucille ou son marteau. Ici, la 
liberté de création est laissée à tous les bourreaux. Moi, 
comme on dit, je pars souvent dans la fraîcheur nocturne, 
seulement paré de ma bite et de mon couteau. Puis s’en-
gager sur chemin aux pavés rouges. Regagner le Temple 
de pierre où m’attendent les assistantes funéraires. Nous 
descendons l’escalier de Piranèse, éclairé par des flam-
beaux éternels qui mène à la crypte souterraine. Dans la 
pénombre de l’antichambre mortuaire, je me recueille sur 
mon trône de pierre. Je me lave les mains dans l’ancien 
bénitier de Ponce Pilate. Je me présente à la porte voi-
sine. Et je la frappe de mon poing impatient. Trois fois.

Nous avons le choix de tuer nos victimes offertes 
comme bon nous semble. Allongées dans leur lit, ou sur-
prises dans une tentative d’évasion, certaines savent que 
cet instant, ultime et sacré, peut durer jusqu’à l’aube.

*

Je n’ai de contact qu’avec ceux que je croise sur mon 
lieu de travail. Je joins l’utile à l’agréable, j’en profite un 
peu. J’aime entendre les récits qu’ils me soumettent. Alors 
je les frappe. Et je les frappe encore. Et je leur demande :

« À quoi tenez-vous le plus ? 

 Je dérouille tous ceux qui ne savent pas répondre à 
cette question. Tous en meurent.

À la dernière page, répondit, entre deux sanglots, mon 
futur ami. »

Il avait dit probablement dit ça comme ça. Par épuise-
ment. Sous la terreur de la pluie de coups qui s’abattait. 
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Il continuait à fixer des yeux l’ouvrage qu’il tenait serré 
dans ses mains, comme on s’accroche à la vie.

J’avais été stoppé dans mon élan violent, par sa ré-
ponse, merveilleuse et inédite.

Et il me cita le plus beau des poèmes. Il me dit qu’il avait 
inspiré sa vie. Il portait sur une vieille légende, celle d’un 
personnage dénommé Faust. Il avait passé son temps à 
essayer de tout connaître des sciences, des mystères de 
l’univers. Il était devenu comme ce vieux penseur dont il 
me parla plus tard, qui, à la veille de son décès, se rendit 
compte de la vacuité de son savoir. Il ne savait rien de la 
plus puissante des magies. Afin de découvrir l’amour et 
effeuiller sa Marguerite, il avait vendu son âme.

J’avais décidé de sauver son corps et sa vie. J’ai enterré 
son cercueil vide à l’emplacement dédié. Je l’ai porté sur 
mes épaules, à demi conscient, comme un heureux far-
deau. Je l’ai conduit dans la cave où j’ai grandi. J’ai pan-
sé ses plaies, et étanché sa soif. Je l’ai veillé comme un 
enfant ; je l’ai soigné comme un ami... Un ami ! Un trésor 
sauvé des terres que j’abritais, et gardais jalousement. 
J’avais ignoré son existence, jusqu’à ce que le hasard, la 
chance, l’exhume pour moi.

*

Durant des mois, je le cachai, séquestré, selon cette 
liberté conditionnée. Nous vivions dans la crainte d’être 
découverts, malgré nos précautions, durant cette cavale 
souterraine.

Mon expérience et mon métier m’empêchent de 
connaître le dénouement, inédit, des vies volées à Celle 
que j’ai servie. La folie les gagne-t-elles ? La Mort les 
rattrape-t-elles ? A travers la lecture et les contes que 
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m’apprenait mon nouvel ami, j’en vins à croire que la 
mort, naturelle, n’avait existé que dans les mensonges ou 
les souvenirs de ces ouvrages interdits. Au fil du temps 
qui passait et nous oubliait, je devins persuadé que nous 
appartenions à cette race des Immortels. J’étais la main 
de fer, profane, qui arrachait sans cesse les dernières 
pages qui s’écrivaient dans le livre de la Vie.

Je menais une double vie afin de rejeter tous les soup-
çons. Je continuais à officier pour celle que j’avais trahie. 
Sous cette terre qu’il aurait dû rejoindre, mon compagnon 
me racontait les histoires qu’il avait apprises ; il m’ensei-
gnait la lecture grâce aux recueils que j’avais volés.

Malgré les lois en cours qu’il avait défiées, il avait par-
couru des pages à la recherche de savoirs qui auraient pu 
illuminer ses idées. Il était ce Faust, dont il m’avait parlé, 
à notre première rencontre.

Le même auteur avait d’ailleurs écrit une autre fable ; 
elle avait profondément marqué mon nouveau frère. Il di-
sait qu’il avait été Werther ; il avait connu une Charlotte 
qu’il avait définitivement perdue. Je l’ai cherchée long-
temps, à tâtons, dans mes souvenirs perdus. Je l’ai re-
trouvée, pour lui, non loin de là ; je l’avais enterrée près 
d’un cyprès, sous des lilas.

Libre mais enfermé, je le voyais souvent regarder par 
la lucarne ouverte, en direction du tombeau de sa bien-ai-
mée. Je sentais grandir chez lui le désespoir, la nostalgie.

Je l’ai retrouvé durant cette chaude matinée d’été. 
Je venais de planter un arbre supplémentaire à ma fo-
rêt personnelle, comme à mon habitude, près de la der-
nière tombe creusée. Il gisait dans son sang, échappé des 
veines de ses poignets. Allongé sur le parquet empourpré, 
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des pages volantes caressaient son visage blême. Il a re-
joint, secrètement, Charlotte dans sa tombe, durant cette 
nuit de tristesse.

*

Lui seul aurait pu connaître l’immortalité, la joie des 
possibilités d’une histoire sans fin. Dix ans de destin com-
mun, dix ans sans voir la Mort se présenter à sa porte. 
N’a-t-elle pas quitté ce monde depuis que nous occupons 
son trône ?

Dans quelques temps, je sais que viendra mon tour. Et 
je refuse l’idée que les jours me sont comptés. Alors je 
laisse ces pages à qui saura les lire. Je démissionne.

Je m’évade ce soir. Je vivrai à jamais sous les cimes 
des forêts oubliées ; je connaîtrai la vie telle qu’elle est, 
jusqu’à ce qu’elle décide de me quitter ou qu’elle choi-
sisse, pour moi, de me garder.
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C

omme aurait pu le dire Sa Majesté Philomène 1re, 
Mère protectrice de tous les peuples – heureux et 

comblés – du Royaume d’au-delà des Monts et des Vaux 
et en-deçà idem :

« Nous sommes fière et heureuse de vous recevoir dans 
nos appartements royaux au retour de votre mission cou-
ronnée de succès afin de vous recevoir dans nos appar-
tements, de vous honorer de notre gratitude et de vous 
remettre les insignes honneurs par lesquels nous vous fai-
sons Chevalier stade III de l’Étoile d’Argent ; c’est pour-
quoi, Nous, Reine Philomène 1ère, digne successeure du 
regretté Roi Potelé quatrième du nom – notre cher Père-
du-Peuple adoré que nous ne pouvons évoquer sans un lé-
ger mais sincère pincement au cœur – digne successeure 
donc, vous gratifions en plus, de même que votre équipe 
courageuse et fidèle à la Foi, d’une rente biennale remar-
quable et remarquée – comme nous le faisait encore re-
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marquer ce matin-même notre cher secrétaire principal 
des trésoreries royales – rente donc méritée et méritoire.

C’est également pourquoi nous vous octroyons avec 
une sincère confiance le droit de repartir séance tenante 
pour votre prochaine mission qui, votre Monarque vous en 
assure, ne peut être confiée en de meilleures mains. N’ou-
bliez pas que si vous deviez hélas échouer à mener à bien 
celle-ci, le sort de tout le Monde Entier, connu et incon-
nu, au-delà et en-deçà itou, le Monde donc Entier courrait 
immanquablement à sa perte, Nous en sommes certaine 
hélas. Nous ne saurions donc trop vous recommander de 
faire attention à vous et à vos coéquipiers, fidèles et cou-
rageux à la fois, afin de la mener à bien, cette mission, 
dont le sort du Monde Entier dépend. Nous comptons sur 
vous. »

D’ailleurs ça tombe bien car ce fut justement ce qu’Elle 
nous dit avant que nous repartions, mes amis et moi, vers 
cette nouvelle aventure (tout en espérant – pour le Monde 
Entier et pour ma rente biennale durement acquise – que 
ce ne soit pas la dernière, mission – ou aventure –, c’est 
comme vous voulez, on n’est pas contrariant chez nous). 
Pis vous pourrez remarquer je préfère le mot « amis » à 
celui d’ « équipiers », car ça fait plus convivial, je trouve ; 
déjà que je suis chef d’expédition bien qu’étant le plus 
jeune de la troupe, et que les décorations, c’est toujours 
pour moi, faudrait éviter qu’en plus mes collaborateurs 
aient l’impression fausse et non avenue de ne pas être ap-
préciés à leur juste valeur. D’ailleurs en fait, je les aime 
bien. Ils font toujours de leur mieux et après tout, c’est 
de la faute à qui si les ancêtres qui sont leurs n’eurent 
pas cette même destinée fabuleuse que les miens, lignée 
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héroïque que l’Histoire sait garder à jamais inscrite en 
lettres d’or au firmament, tout là-haut ?... Euh pardon, ça, 
c’en est une autre, d’histoire.

Puis notre Souveraine Adorée s’en retourna dans sa 
suite privée, non sans avoir auparavant prit le temps de 
se pencher à l’oreille du nouveau Chevalier stade III de 
l’Étoile d’Argent pour lui glisser rapidement mais non 
moins sincèrement, donc à l’oreille :

« ... et fais attention à toi, mon petit Roro ».

Bon, c’est vrai, je ne vous avais pas encore dit que la 
Reine, c’est ma maman à moi. Mais ne croyez surtout pas 
que ma place, je ne la mérite pas et que c’est par préva-
rication, concussion ou népotisme si-vous-voulez que la 
direction des Affaires Extérieures me fût confiée : si je suis 
à la place qui est mienne, c’est que je le vaux bien, et puis 
c’est tout !

Et pour Roro... je me prénomme Robert, et Bob c’était 
déjà pris, alors...

Et pour le style un peu ampoulé que Mère emploie lors 
des grandes cérémonies (rien n’est trop beau pour son 
fils adoré), c’est que nous avons toujours fait comme ça 
au palais devant les invités, et ne croyez surtout pas que 
la multiplication des redondances soit tautologique dans 
notre famille : c’est juste qu’elle n’est plus toute jeune, la 
Vieille (mais non je vous rassure c’est affectif, puis d’ail-
leurs il n’y a que moi qui aie le droit de l’appeler comme ça 
en privé, vous me prenez pour qui, non mais !).

Et pour le reste de l’aventure, bougez-pas, on y arrive. 
Et puis après tout, qui c’est qui raconte, hein ?
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Plantage du décor.

Notre beau Monde, entier, est principalement situé 
sur une grande île ou un petit continent, si vous préfé-
rez. Nous sommes un peuple pacifique mais parfois un peu 
querelleur, nous avons une culture plutôt assez évoluée, 
selon moi, mais il y a aussi un nombre toujours croissant 
d’individus qui préfèrent les jeux du cirque aux joutes de 
l’esprit, les jeux de hasard à ceux de l’intelligence ou les 
sports physico-physiques aux tournois de plus haute qua-
lité tel le lancer d’ours en peluche main attachée dans le 
dos : c’est qu’on sait se divertir dans notre noble assem-
blée !

Nous avons surtout plein d’Amour (oui, avec un « A » 
majuscule...) les uns envers les autres, surtout entre gens 
de la « Haute » (... en majuscule, et c’est important) et 
nous essayons toujours de ne léser que le moins possible 
autrui, à partir du moment où il en vaut la peine, d’après les 
critères de la « Bonne Société ». Nous ne vous ferons pas 
l’affront de croire que vous n’avez pas compris que nous 
faisions tous partie de cette Société du haut du panier, 
après tout, nous sommes entre personnes de compagnie.

Nos scientifiques et penseurs affiliés sont les meilleurs 
que notre contrée ait jamais portés depuis que la Civili-
sation de l’Écrit existe – ce qui fait déjà multiples géné-
rations –  et ce dernier point me semble capital : il ne me 
paraît pas possible là-dessus de n’être point d’accord avec 
nos dirigeants aimés et cependant respectés, comme di-
rait Mère. Et ce n’est pas moi, digne successeur direct au 
trône dans la dynastie qui dirait l’inverse, puisque je ne 
le pense pas, le contraire... Autrement dit, ce n’est pas de 
parti pris que je dis ça, dites ...
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Nous possédons moult engins pour nous soulager de nos 
labeurs de valeur inférieure et les aides domestiques eux-
mêmes en ont l’usage, bien que cela semble parfois dé-
plaire à une partie congrue de la Bonne Société qui prône, 
elle, une plus grande séparation entre les esprits éclairés 
et les autres. Nous ne rouvrirons pas le débat, les choses 
allant pour le mieux ainsi, dans le meilleur des Mondes 
Entiers possibles.

Nous avons depuis plusieurs décennies la connaissance 
des appareils plus légers que l’air, et la force mécano-ther-
mique couplée à la production métallurgique de grande 
envergure nous a ouvert les voyages à grande distance, ce 
qui nous permet de poursuivre le but civilisateur et éman-
cipateur qui semble devoir échoir à notre Royaume bénit 
des Dieux et de la Nature.

Et malgré tous ces qualificatifs aimables et véridiques 
dont nous devons bien nous targuer, notre philosophie de 
la Vie, capitale elle aussi, nous force tout naturellement 
à nous remettre en question assez souvent, d’une façon 
rigoureuse et régulière ; d’ailleurs la dernière fois c’était il 
y a un certain temps, preuve de l’authenticité de nos nom-
breuses qualités...

Et puis de toute façon, le dernier qui n’était pas d’ac-
cord avec le Dogme a reconnu dans un dernier souffle qu’il 
s’était lourdement trompé. Paix à son âme.

Et nous, direz-vous, les Héros si volontaires et cou-
rageux qui sommes la fleur même de notre Pays, qui 
sommes-nous, en somme ? Eh bien, Héros vous l’avez dit, 
et pas des moindres.
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Autour de leur chef adoré, il y a en premier le logicien 
aux oreilles déconcertantes nommé Tauto, logique, expert 
en presque tout, mais pas n’importe quoi ; il est venu de 
l’autre côté de l’Arc-en-Ciel (région à la mythologie exo-
tique, exquise et exaltante) mais a cependant la mauvaise 
habitude de ponctuer ses déclarations définitives par un 
« X », à la fois sifflant et guttural, ce qui n’est pas donné à 
tout le monde, vous en conviendrez. Bon, certains à l’esprit 
revanchard devant la réussite professionnelle et sociale 
de cet ancien « étranger » semblaient insinuer qu’avant, il 
portait des couettes pour masquer le bout de ses oreilles, 
des chaussures rouges à paillettes et à petits talons pour 
cacher le bout de ses orteils et un tablier à poches multi-
ples pour planquer un je-ne-sais-quoi, mais ce n’est pas 
parce qu’il préféra le nom de Tauto, tout logicien qu’il est, 
à son ancien prénom (Dorothy pour les amies), que je lui 
jetterais la première pierre : personne n’est parfait, mais 
ne lui dîtes pas, sa rationalité exacerbée ne le reconnaî-
trait pas volontiers.

Il y a ensuite le bras droit, le bien nommé, un grand gail-
lard aux cheveux drus et bruns et aux épaules d’athlètes, 
que certaines trouvent plutôt beau gosse, et qui sait faire 
le coup de poing si l’aventure l’y engage. Moi, personnel-
lement, je le trouve assez utile voire sympa, mais nous ne 
nous connaissons pas depuis assez longtemps pour nous 
apprécier à notre juste valeur, sans doute. Il se fait pré-
nommer Bob, mais ça, ce n’est qu’un détail...

Il y a enfin, pour finir en beauté, si, si, l’adorable per-
sonnel médical dont les compétences sont souvent mises 
en avant, la représentante de la gent féminine dans sa plus 
belle expression et qui, reconnaissons-le, sait par son sou-
rire franc et lumineux comme un collier de perles nacrées 
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dont l’éclat est relevé, si c’est possible, ma foi, de gouttes 
de rosée du plus bel effet sous la lumière iridescente du 
soleil couchant... , sait, disais-je, remonter quand besoin 
se fait sentir le moral de ses compagnons d’armes. Mais ne 
croyez pas pour autant que sa place soit due uniquement 
à sa prestance : elle est également bourrée de qualités 
humaines et scientifiques, tout ce qui a trait à la biologie 
par exemple lui est connu et ses cataplasmes de plantes 
odoriférantes sont renommés dans ce coin-ci du Royaume. 
C’est donc notre docteur et psychologue, bien que s’en ou-
vrant parfois, elle reconnaît avoir eu une âme d’explora-
trice contrariée dans sa prime jeunesse (ce qui ne doit pas 
remonter à tant que cela). Nous l’appelons Dodo, ou plus 
prosaïquement Dorah, l’infirmière.

Finissons là par le principal, c’est-à-dire moi. Je suis 
juste le guide spirituel de mes équipiers et amis, je montre 
la voie tout en sachant déléguer les tâches les plus inté-
ressantes, pour maintenir la cohésion du groupe, et s’ils 
se gardent d’utiliser mon petit sobriquet (Roro, ça fait 
tout de même pas très sérieux, en mission), le titre de 
Capitaine me sied plutôt comme un gant. Si je n’ai pas la 
musculature imposante de Bob, ni l’esprit aussi effilé que 
Tauto, logique, et bien sûr pas la crinière flamboyante de 
Dodo, je n’en suis pas dépourvu – d’esprit, pas de crinière, 
et d’abord, ça a du charme le cheveu rare et clairsemé – 
et je mérite bien la place que j’occupe pour ces voyages 
d’exploration, celle de Chef, de Boss, de Patron, de Numé-
ro Un, de Pacha, de Grand Manitou... Enfin disons que ma 
connaissance intuitive et mon respect des autres popula-
tions même inférieures m’ont désigné comme le choix Uno 
pour cette position pas si enviable que cela (imaginez que 
ça se termine mal, qui c’est le responsable ?  C’est mimi, 
Roro, si, si...).
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Et je rappelle une fois, encore, que le fait que je sois 
l’héritier tout désigné du trône n’y est pour rien, qu’on se 
le tienne pour dit, dis !

Voici pour le décor et les personnages, car avec la tech-
nologie que nous connaissons sur le bout des doigts, toute 
fumante et crachotante qu’elle puisse sembler à des es-
prits prompts à la critique facile, nos vaisseaux savent 
nous mener là où nous le désirons, avec la plus grande 
sécurité ainsi que dans les meilleurs délais. C’est vraiment 
le must, je vous l’assure.

Oui, j’allais presque l’oublier, tant il sait se faire dis-
cret : pour nous aider dans nos tâches, nous avons à bord 
une aide précieuse bien que toute artificielle dont le prin-
cipe de fonctionnement échappe à presque tout individu 
normalement constitué ici-bas (même pour moi, ou pour 
Tauto, logique, c’est un semi-mystère), une combinai-
son de rouages et de manomètres autorégulants, qu’un 
savant un peu en avance sur son temps avait imaginée 
pendant un de ses nombreux rêves féconds, et qui fut par 
la suite mise sur papier puis créée de A à Z, si je me per-
mets, un ensemble de touches reconnaissables aux signes 
notés dessus faisant office « d’interface » – je crois que 
son créateur l’avait désigné ainsi –, notre charmante Dodo 
préférant appeler « clavier » (comme un ensemble de 
clefs, donc) cette partie fort importante du système de 
commande. Mais le principal est que ça nous fasse gagner 
du temps et économiser de la fatigue ; là aussi, c’est au-
tomatique, logique. Dodo, toujours, a surnommé ce cin-
quième membre de l’équipe Lah0009. Pourquoi ? Je n’en 
sais pas plus, un caprice tout féminin, je suppose.
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Mais je parle, je parle, j’en viendrais presque à ou-
blier l’essentiel... Nous étions donc partis depuis trois se-
maines en direction du grand halo lumineux qui était ap-
paru, comme ça, d’un coup, sans prévenir et qui inquiétait 
tant le bon peuple et notre Reine-Mère adorée quand cela 
s’était produit.

Notre efficace Lah0009 fit siffler d’abord les alarmes de 
bord, à bâbord comme à tribord, ce qui ne nous en appre-
nait pas plus quand au danger qui semblait devoir être 
imminent. Puis sa voix artificielle – pardon, oui, il avait 
aussi droit à la parole – nous surprit dans le tintamarre 
déjà assez entêtant en nous annonçant, tout de go, que la 
situation devenait hors de contrôle et qu’il était de son de-
voir d’aide à la conduite de nous exhorter à abandonner le 
navire toutes activités cessantes. Le temps pour Dodo de 
quitter ma couche (oh, juste un petit rhume, vous pensiez 
à quoi ?), et de croiser Bob et Tauto sortant ensemble et en 
petite tenue de la pièce à dormir de ce dernier, (logique, je 
m’en doutais, les intellos ça aime les gros muscles), nous 
nous retrouvâmes, le regard hagard, devant l’écran cligno-
tant de Lah0009 (oui, il avait un écran qui fonctionnait à la 
vapeur, aussi, mais ça, c’est trop long à vous expliquer, on 
n’a pas le temps pour ça non plus).Abandonner le navire, 
comme des rats... On a même pas de chaloupe !

Dodo nous quitta l’espace d’un instant pour revenir 
presque aussitôt avec sous le bras Grasfly, le chat-mouche 
de bord (bah si, celui qui chasse les rats à la tapette, juste-
ment, mais là, sérieux on a pas le temps...). Bob en fit au-
tant et revint emmitouflé de sa plus belle robe de chambre 
en éponge, logique, et Tauto préféra rester pour nous en 
raconter une bonne, d’histoire. Et moi, là-dedans, au mi-
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lieu de ces pauvres âmes que le danger imparable avait 
égarées, que pouvais-je bien faire, dans cette galère ?

Ce ne fut que lorsque notre fier vaisseau apparut lui 
aussi désemparé que le pire de la situation, (et le comique 
aussi) me parut. Nous étions partis vers ce qui nous sem-
blait devoir ouvrir d’autres portes de la connaissance tout 
en sauvant notre Civilisation vieillissante et gangrénée par 
la volonté de chacun de ne pas perdre sa place au risque de 
faire péricliter notre futur commun, mais nous avions per-
du de vue le principal : rester simple et fidèle à soi-même 
en toute circonstance plutôt que de pérorer sans fin. Au 
lieu d’enfiler les mots comme des perles sur un collier en 
forme de ruban de Mœbius (oui, là, on a vraiment plus le 
temps d’expliquer !) à l’infini tout en restant sur place, 
nous aurions mieux fait, moi le premier, d’écouter Dame 
Nature pour de vrai plutôt que de polluer son essence et 
nos esprits avec nos fourneaux crachant le souffre et nos 
industries poussant à la surconsommation.

« Tu parles, Charles » aurait dit feu mon Père – le mari 
de la Reine donc – qui se prénommait d’ailleurs Charles 
(comme son père, et son père avant lui, mais ça, c’est une 
autre histoire). C’était un sage, mon papa, avec ou sans 
capitale, et s’il avait été encore ici avec nous, il aurait 
pu nous faire remarquer que si nous en étions arrivés là, 
c’était peut-être de notre faute.

Car, mais ça nous ne le comprîmes que trop tard, ce joli 
Arc-en-ciel, celui que nous avions craint et qui pourtant 
nous avait attirés, n’était que le fruit du diabolique Doc-
teur Jemabuse, (docteur diabolique et amant éconduit de 
Maman), celui-là même qui construisit Lah0009 et permit 
ainsi la perte de notre entreprise. En se penchant à pré-
sent au-dessus du gaillard d’avant, nous pûmes le voir, 
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assis tout sourire, au pied de son piège... diabolique, et 
juste avant que notre dernière heure ne sonnât, par un 
savoir que nous comprîmes point, il se fit entendre dans 
nos esprits même et éclaira, finalement, nos âmes décon-
tenancées...

« La réponse à vos questions, voyageurs au long cours, 
quelle est-elle ? Pour toi, Dora, c’est que tu ne seras pas 
la première femme à découvrir le pot d’or au pied de l’Arc 
aux multiples couleurs ; pour toi, Tauto, tu n’auras jamais 
la Xe décimale de PI, et pis c’est tout. Toi, Bob, tu ne re-
trouveras pas ton Patrick (oui, là, je me tais..) ; quant à 
toi, Roro, ou Robert, ou le Pacha, le Numéro un, le Boss de 
fin de niveau ou le trudouc en Chef, tu ne pourras jamais 
poser tes fesses flasques sur le trône de ta Mère, qui d’ail-
leurs elle aussi n’aura plus rien à se mettre dessous, vu 
que ton Royaume disparaît au moment même ou je te le 
dis (...et puis je ne suis pas ton père !). Et toi, ma création 
Lah0009, non, la réponse n’est pas 42.

Pour le chat, il n’y est pour rien, lui sera sauvé ; au 
moins toute cette histoire aura eu un sens ! »

Le sourire de Grasfly : ce fut la dernière chose que notre 
Civilisation pourtant émérite put voir, et, telle Alice, nous 
nous perdîmes dans les limbes du  temps en courant der-
rière le lapin pressé, qui lui aussi voulait passer de l’autre 
côté du miroir...

Moralité : Philomène 1re est peut-être sympa, mais si tu 
penses que la terre est basse, n’attends pas que la Mère 
monte !

(Non, pas la peine, j’assume rien du tout)
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 Tournoi des Compositeurs

Appel à Musiques Épiques

16 compositeurs, 15 duels et 1 seul vainqueur !

Le Tournoi des Compositeurs débutera en septembre 2014. Il 
opposera 16 musiques liées au genre musical suivant : 

EPIC MUSIC.

« La musique épique, appelée souvent musique de bande-annonce 
ou pré-bande-annonce (en anglais trailer music) est une musique 
de fond, souvent orchestrale, utilisée pour les bandes-annonces 
des nouveaux films et plus récemment de certains jeux vidéo. »

Renseignements complémentaires :
http://kingdomofepicmusic.blogspot.fr/2014/05/1er-tournoi-

des-compositeurs-appel.html

Kingdom

of Epic Music

http://kingdomofepicmusic.blogspot.fr/2014/05/1er-tournoi-des-compositeurs-appel.html
http://kingdomofepicmusic.blogspot.fr/2014/05/1er-tournoi-des-compositeurs-appel.html
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L

e panonceau indique « dynastie Qing ». Les représen-
tations de différents empereurs, tous dans la même 

position et les mêmes tons d’or et de bleu se succèdent 
sur les murs du musée. Sébasto, casque à la main, a ôté 
son filtre respiratoire et ses gants étanches. Combinai-
son orange et argent, micro intégré dans l’oreille interne, 
il se sent aussi déplacé face aux empereurs d’une Chine 
ancienne que dans les rues désertes de la ville où se situe 
cette galerie. À quelques pas, de vieilles photographies 
dévoilent un chapitre bien différent de l’histoire du pays 
asiatique. Révolutions, république, guerres…

« Est-ce la guerre qui nous a conduits jusque-là ? » 
s’interroge Sébasto. Il est seul dans la salle, seul dans le 
musée, seul dans la ville. Que s’est-il donc passé ? Depuis 
combien de temps le silence règne-t-il ici ? Une décennie ? 
Deux ? Les événements les plus récents retracés dans ces 
galeries datent de la fin du XXe siècle, mais cela ne signi-
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fie pas que l’histoire s’est arrêtée là. On ne consigne pas 
les faits contemporains dans un musée. De plus, cet éta-
blissement a pu être fermé à une époque plus ancienne. 
Les indices manquent…

Sébasto rejoint l’allée centrale, puis le grand hall. Des 
affiches hautes et étroites invitent à une exposition éphé-
mère sur « La Grande Chine et son influence sur l’Occi-
dent ». Elles ont à peine jauni, mais s’il les touche, elles 
tomberont certainement en poussière. Des tracts publi-
citaires, près du guichet, citent l’année 2026. Il y a cin-
quante et un ans…

Sébasto franchit les portes électriques figées en po-
sition ouverte, puis celles en bois massif datant d’un ou 
deux siècles plus tôt. La rue est déserte. Le musée est un 
bâtiment du XVIIIe à la façade rénovée. Ses vitres blin-
dées et autochauffantes, elles, datent des années 2020. 
Comme ce véhicule garé à cheval sur deux places de sta-
tionnement. Propulsion solaire. Les rails du tramway sont 
intacts, les caténaires aussi, mais aucun engin n’est vi-
sible. Les vélos urbains, en libre service, sont soigneu-
sement alignés à leur borne. L’avenue n’a pas été éva-
cuée dans la précipitation. Aucun dégât n’est apparent. 
L’hypothèse d’une guerre est donc à exclure. Une “bombe 
propre”, telle qu’on les fabriquait au début du XXIe siècle, 
aurait, certes, conservé les murs intacts mais surpris les 
hommes dans leur vie quotidienne. Comment tout cela 
pourrait-il être si bien rangé ?

En prenant la grand-rue, on longe un immense parc où 
la verdure a franchi les grilles et éliminé les allées. Quan-
tité d’oiseaux piaillent et gazouillent. On devine aussi des 
croassements. Plus tôt, Sébasto a entendu des chiens 
aboyer. Difficile d’imaginer une arme bactériologique qui 
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aurait anéanti les citadins sans tuer ni les chiens ni les oi-
seaux. Et là encore, cela n’expliquerait pas ce rangement 
impeccable. Les hôpitaux auraient conservé des traces de 
surcharge, des cimetières ou des fosses communes se-
raient visibles…

La grand-rue débouche sur une large avenue, déserte, 
bien sûr. Aucun véhicule n’est abandonné. Les deux voies 
de chaque sens sont séparées par des allées de contour-
nement donnant sur de courts tunnels, comme cela se 
pratiquait souvent au XXe siècle. La pollution galopante et 
les gaz nocifs ne sont pas les coupables.

Face à la route, des établissements de luxe étalent en-
core leur enseigne et des slogans surannés. Le verre tein-
té de leurs vitrines a résisté aux ans. La pluie a lessivé 
certaines images publicitaires et en a épargné d’autres, 
selon leur matière. La plupart des intérieurs sont conser-
vés. De temps à autre, on devine que la moisissure a en-
vahi les lieux. Le phénomène est plus fréquent du côté 
des commerces logés dans de vieux bâtiments. La façade 
nord de l’avenue est composée d’immeubles plus anciens 
en pierre et aux charpentes de bois. Ceux-là ont plus mal 
vieilli. L’eau de pluie s’est infiltrée et certains édifices me-
nacent de s’effondrer. Sébasto en a vu deux, écroulés sous 
le poids de leur âge. Du lierre et de lourdes racines ont 
été emportés ; ces dernières ont certainement sapé les 
fondations bien après le départ du dernier homme. Des 
nids d’oiseaux, de diverses sortes, côtoient des antennes 
paraboliques souillées de fiente et usées par la pluie et le 
vent. Les rares poubelles renversées l’ont sûrement été 
par les chiens errants.

Sébasto récapitule machinalement : pas de guerre, pas 
de bombe thermobarique, pas de gaz ou d’arme chimique, 
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pas d’évacuation dans l’urgence… Vraiment, il ne com-
prend pas.

Il a atterri sur Terre ce matin. Il a choisi une zone plane 
au hasard, du côté de l’Europe, et s’est posé près de cette 
ville. Mission de reconnaissance et d’exploration lancée 
depuis la Station 19 de l’Étoile de Lalande. Les pionniers 
de Lalande ont quitté la Terre en 2023, pour un voyage 
de près de vingt ans en sommeil artificiel. À leur réveil, 
la communication avec la planète mère était rompue. Il 
aura fallu encore des années avant qu’un groupe de co-
lons fasse le voyage de retour.

Les autres membres de son équipe sont en orbite 
basse ; Sébasto a atterri en navette individuelle. Ils le 
suivent grâce à sa puce dermique. Ces puces qui, d’un mo-
dèle moins élaboré bien sûr, équipaient déjà la plupart des 
hommes de 2020. Les appareils en orbite n’ont pourtant 
rien détecté. Pas de radiation particulièrement élevée, un 
taux de gaz carbonique plus bas que lors de leur départ…

La vieille ville est en l’état elle aussi. Dans les rues 
étroites, l’humidité a permis aux mousses et aux moisis-
sures de se développer, et plusieurs meutes de chiens 
errent par ici. Quelques vitres ont été brisées. Un ap-
partement a brûlé ; cas particulier difficile à analyser. 
De l’herbe a surgi entre les pavés et dans les rigoles. De 
grands oiseaux, des cigognes peut-être, nichent sur les 
bacons de l’hôtel de ville. La place centrale, carrée, for-
mée de bâtiments du XVIIIe et du XIXe siècle, n’a pas per-
du sa splendeur malgré le silence.

En remontant une rue sinueuse et étroite, Sébasto at-
teint un escalier de pierre souillé de déjections. Les bacs à 
fleurs ont été brisés par les arbustes qui s’y sont dévelop-
pés, et dont les racines attaquent patiemment le béton et 
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le roc sculpté. À droite, c’est l’opéra. Sébasto y est entré : 
l’intérieur a souffert. Les sièges ont été ravagés par les 
chiens, l’humidité a décollé une partie des faux plafonds.

Revoilà la ligne du tramway. Un kiosque à journaux, 
commerce fossile, trône encore dans le coin d’une place 
secondaire. Mais les piles de papier sont illisibles, expo-
sées depuis trop longtemps au soleil et à la pluie. Quant 
aux objets plus modernes, comme ces tablettes et jour-
naux sur calque numérique, l’alimentation et les outils 
pour les lire font défaut. Sébasto en récupère toutefois 
quelques-uns. Peut-être que dans l’appareil en orbite, ou 
même sur la Station 19, on parviendra à les déchiffrer.

Il soupire en pensant au voyage retour, interminable. 
Celui-ci n’était pas prévu. Mille hypothèses avaient été 
avancées pour expliquer le silence radio, mais personne 
ne voulait envisager le fait que la planète soit morte. La 
crainte de ne pas retrouver la Terre, ou de la voir stérili-
sée par les bombes ou la pollution, était certes dans tous 
les esprits. Mais l’espoir est revenu lorsqu’ils sont arrivés 
en orbite : pas de radiation, pas de cratère ou de champs 
de bataille démesuré… La joie fut de courte durée, les 
faits particulièrement difficiles à digérer.

Le calque numérique que Sébasto a saisi s’effrite entre 
ses doigts. Étonné un instant, il se souvient : à l’époque, 
on fabriquait volontairement des produits à durée de vie 
réduite. Obsolescence calculée, société de consommation 
oblige. Voilà son unique indice qui vient de disparaître… 
Désespéré, il contacte l’équipe en orbite :

— J’abandonne. Demande l’autorisation de rejoindre la 
navette et de décoller.

— Accordé. Rien trouvé, alors ? Vraiment rien ?
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— Pas le moindre indice…

Sa voix se brise sous l’émotion. Il inspire longuement, 
puis lâche un profond soupir, et conclut enfin :

— De toutes les fins qu’on aurait pu imaginer pour l’hu-
manité, je n’en vois aucune de pire que celle qui ne sera 
jamais expliquée.
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