
Les filles de Marie 
 

Le hululement de la sirène réveilla la cité endormie alors que l’aube pointait à peine dans la brume 

laiteuse. Ann se retourna pour secouer Laki et, ne sentant pas son corps, se dressa brusquement 

avant de se rappeler que sa sœur était de garde. Quatre secondes, un silence d’une seconde, puis à 

nouveau quatre secondes où la sirène miaulait l’angoisse. Les Pelés ! Quand donc abandonneraient-

ils ? Pour quelles raisons venaient-ils ainsi les harceler ? 

Ann s’habilla à la hâte, fixa un poignard à chaque cuisse et enfila le dossard rembourré par-dessus 

sa tenue. En quelques secondes, elle attrapa son casque, saisit l’arbalète double et s’élança tout en 

vérifiant le nombre de carreaux dans le carquois dont elle ajusta la lanière de maintien à sa ceinture. 

Elle courut jusqu’aux premiers remparts.  

Dresdée, sa grand-mère, donnait déjà des ordres. Elle se tourna vers elle. 

– Ann, responsable de l’Est ! Poterne et jardin-aromate ! Prends Debbie et Flaine avec toi ! 

Ann eut un mouvement de dépit mais se reprit aussi vite. Ce n’était pas le moment de discuter. Elle 

aurait pourtant préféré être au cœur de l’action. Elle partit devant, au petit trot, suivie des deux 

autres femmes. Elle entendit Debbie derrière elle. 

– Ça va. L’Est, c’est là qu’il y aura le moins de pression. À trois, on devrait tenir… 

Arrivée au-dessus de la poterne, elle parcourut des yeux les buissons en contrebas et se détendit un 

peu lorsqu’elle ne décela aucun mouvement suspect.  

– Debbie, tu descends vérifier si la porte est bien fermée et tu te places sur le rempart à cinquante 

mètres, côté sud ! Flaine, cinquante mètres côté nord ! 

Flaine étant plus nonchalante, Ann lui avait attribué le secteur où le danger serait moindre. Debbie, 

malgré sa cinquantaine dépassée, était plus vive et serait plus utile là où il fallait être plus réactif. 

Ann resta au-dessus de la poterne. La petite porte était l’endroit le plus vulnérable.  

Elle se retourna et plissa les paupières pour deviner qui se tenait dans la tour de guet surplombant la 

petite cité. Probablement Laki. Et c’était probablement elle aussi qui avait actionné la sirène. Ann se 

sentit en sécurité. Sa gardienne favorite dans son dos, il ne lui restait qu’à se soucier de l’extérieur.  

Elle reprit son poste et ne quitta plus du regard les buissons sinistres éparpillés dans la pente qui 

soutenait la muraille. Derrière elle, les personnes les plus sensibles, celles qui ne devaient pas se 

trouver aux premières loges, les jeunes enfants, les jeunes mères et les femmes trop âgées pour se 

battre sans se mettre en danger ou mettre en danger les autres, toutes ces personnes envahissaient le 

second rempart et s’organisaient pour répondre à un siège éventuel. Heureusement, les Pelés 

n’attaquaient que rarement la cité en pleine journée et tous les animaux étaient rentrés pour la nuit.  

Les premières escarmouches se firent entendre au sud-ouest. Ann était tous sens tendus. Ses oreilles 

étaient ses yeux sur la bataille qu’elle ne pouvait voir, pendant que ses pupilles balayaient sans 

relâche la pente à ses pieds. Son arbalète prête à tirer les deux carreaux engagés.  

Soudain elle les aperçut. Elle cria « Deux ! », puis tout de suite après « À moi ! ». Les deux traits 

volèrent l’un derrière l’autre et stoppèrent net les deux Pelés. Plein cœur. Elle rechargea aussitôt. 

Elle entendit Debbie : « Trois ! ». Un silence, puis à nouveau Debbie : « Un pour Ann ! ». Ann vit 

le Pelé qu’avait raté Debbie s’approcher de la muraille. Au moment où elle se levait pour se pencher 

afin de mieux tirer, elle en vit deux autres venir face à elle. Elle cria « Deux » et perdit une seconde, 



comme hypnotisée, à fixer le sexe des deux mâles qui se balançait entre leurs jambes. Des cailloux 

tranchants volèrent à quelques centimètres. Ils savaient se servir de lance-pierres. Elle attendit la 

seconde volée puis tira, s’abaissa, rechargea, se pencha et tira une dernière flèche en direction du 

pied de la muraille. Elle ne ratait que rarement sa cible.  

Elle continua de scruter les arbustes qui se dessinaient plus nettement sous la lueur du jour qui 

montait, tandis que ses oreilles continuaient de la renseigner sur le combat général. Le Nord était 

calme et au Sud l’affrontement semblait s’apaiser. Ann entendit encore quelques cris, puis des 

stridulations de victoire sonnèrent la fin de l’attaque éclair.  

Les Pelés avaient subi de lourdes pertes. Comme toujours. Ils recommenceraient. Comme toujours. 

Que voulaient-ils ? Nul ne le savait, et le savaient-ils eux-mêmes ? Envie de s’accaparer des objets ? 

Ils étaient incapables de fabriquer des outils un tant soit peu compliqués. Les femmes ? Quand ils 

les attrapaient, ils les violaient, puis les tuaient ou les abandonnaient dans le meilleur des cas. Les 

stocks de nourriture ? Ils pillaient et ne savaient pas cultiver le blé. Les Pelés n’étaient que des 

créatures belliqueuses, plus sauvages qu’humaines, même si leur patrimoine génétique à moitié 

humain leur donnait une apparence humaine trompeuse. Cette création chimérique entre homme et 

gorille avait été un fiasco sur toute la ligne. La Castro, cette maladie qui détruisait le gène SRY de 

la race humaine sur le chromosome Y, et seulement chez la race humaine, n’avait pu être enrayée. 

Non seulement aucun individu issu du croisement n’avait fourni de code génétique capable de 

protéger ce gène déterminant le sexe masculin, mais on aurait dit que tous les Pelés n’avaient 

qu’une idée en tête : finir ce que la Castro n’avait pu mener à terme. La destruction de la race 

humaine.  

☕ 

Ann se leva sans bruit. Le soleil flottait au-dessus de l’horizon et la chambre se teintait de douceur. 

Laki dormait profondément, ses dernières gardes ne l’ayant pas dispensée des travaux de la journée. 

De plus, la veille, elles avaient fait l’amour jusque tard dans la nuit. Ann était au début de sa période 

d’ovulation et son corps en demande de sensations sexuelles. Elles avaient évité de parler du 

voyage. 

Ann allait sur ses vingt ans. Elle ne s’était pas encore soumise au Telo et Dresdée ne manquait pas 

une occasion de lui rappeler combien il était important qu’elle ait un enfant. Sa lignée était non 

seulement porteuse du SRY, certes inactivé, mais elle portait également les séquences DAZ, 

nécessaires au développement des mâles, introduites depuis trois cents ans sur le chromosome X de 

son aïeule. C’est-à-dire depuis que les hommes étaient rayés de la planète par la Castro, et que des 

traitements sur le génome avaient tenté de sauvegarder un patrimoine génétique disparu en deux 

générations.  

La science leur avait aussi laissé les Telos. Des machines complexes, disséminées un peu partout 

sur la surface de la Terre, permettant de transformer un ovocyte en zygote et d’enclencher la 

première mitose chez les femmes en période d’ovulation. L’opération réussissait dans environ 6% 

des cas traités. Le taux s’était considérablement affaibli ces dernières années, alors qu’il était de 

plus de 80% à la mise en place des Telos. Les machines s’usaient et les enfants tardaient à 

apparaître. De moins en moins de clones voyaient le jour. Des lignées entières s’éteignaient, 

appauvrissant d’autant le patrimoine génétique restant de l’Humanité. 

Laki avait travaillé au Telo d’Ardan durant une dizaine d’années. Elle en avait assuré l’entretien, 

nettoyé soigneusement les panneaux solaires fournissant l’énergie nécessaire, aidé et rassuré les 

femmes qui abordaient la machine pour la première fois, étudié les phases qui permettaient 

d’obtenir un zygote à partir d’un ovocyte. Elle connaissait le Telo mieux que personne. Elle l’avait 



utilisé aussi souvent qu’elle avait pu le faire mais, malgré son désir d’enfant, ne s’était jamais 

retrouvée enceinte. Depuis deux ans, elle était revenue à la cité qui l’avait vue naître et c’est ainsi 

qu’Ann l’avait rencontrée. Trois mois plus tard elles emménageaient ensemble malgré leur grande 

différence d’âge. 

Ann avait préparé une tenue légère et confortable, ainsi que ses meilleures chaussures de marche. 

Plus de soixante kilomètres de chemins et pistes séparaient la cité du bourg d’Ardan. Elle comptait 

faire le trajet dans la journée, là où d’autres auraient mis deux à trois jours. Elle était jeune et 

sportive, participait avec honneur aux Marath, Biath et Triath organisés deux fois par an et 

s’entraînait régulièrement. Elle avait décidé de ne pas s’encombrer d’arme lourde mais ses deux 

poignards étaient fixés sur ses cuisses. Un jeu de shurikens était glissé dans une poche de son sac à 

dos et elle s’était munie d’un arc léger et peu encombrant. Au cas où… 

Elle revint vers le lit et embrassa tendrement Laki sur le front. Celle-ci bougea légèrement et son 

bras attrapa la nuque d’Ann tout en lui rendant son baiser. 

– Bon voyage, ma chérie. Dans deux jours, j’essaierai d’aller au-devant de toi. N’oublie pas le 

cadeau pour Moun. 

Dans la cuisine, Ann sortit de la glacière les œufs durs préparés la veille et de la viande séchée 

prédécoupée en tranche fines. Elle enveloppa le tout dans un sac de toile et déposa ses provisions au 

fond du sac à dos. Elle remplit les deux outres d’eau fraîche et les passa par-dessus la tête en 

croisant les cordons sur sa poitrine. Puis, munie d’un morceau de fromage dans une main, qu’elle 

grignotait en alternance avec une pomme tenue dans l’autre main, elle se dirigea vers la sortie de la 

cité.  

Ann courait depuis trois heures lorsqu’elle vit les contreforts de Stouin, une cité où vivait une 

grande partie de sa famille. Jusque-là, le trajet s’était déroulé à merveille. Elle n’avait pas fait de 

mauvaise rencontre et le temps était clément. Les Pelés s’étant pris une raclée dernièrement, elle 

savait qu’ils se tiendraient tranquilles mais, en prime, elle avait eu la chance de ne croiser le chemin 

d’aucune bête dangereuse. Le sol était sec et légèrement poussiéreux, rendant ainsi ses foulées plus 

efficaces. Stouin était à mi-chemin. Il était temps de faire une pause et d’aller rendre une visite de 

courtoisie à sa tante. 

Ann ne s’arrêta pas longuement. Le phone reliait correctement les cités et les informations 

circulaient facilement. Elle donna des nouvelles des unes et des autres, parla des plus jeunes qui 

grandissaient vite, de la dernière attaque des Pelés, de l’objet de son voyage, mangea une grande 

part de tourte accompagnée d’un grand bol de chicorée, demanda quelques précisions sur la route 

qu’il lui restait à parcourir, et reprit son périple sous les encouragements de sa tante qui lui souhaita 

de revenir avec un futur bébé. Elle comptait courir encore une à deux heures. Elle finirait les 

derniers kilomètres en marchant. 

☕ 

Dans son dos, le soleil était en train de se coucher quand Ann vit enfin les murs d’Ardan. Les 

éoliennes la guidaient depuis le milieu de l’après-midi et, jusqu’à présent, avaient semblé ne pas 

désirer se laisser approcher. Son voyage prenait fin. Elle n’espérait plus qu’un bon repas et un lit 

moelleux. 

Les chiens d’Ardan la repérèrent aussitôt et donnèrent de la voix. Ici, la porte principale des 

fortifications restait ouverte nuit et jour, le bourg étant protégé par d’énormes mastiffs en liberté. 

L’un d’entre eux s’approcha à quelques mètres en maintenant une distance de sécurité entre elle et 

lui. La queue en panache, il se dressait sur la crête qui bordait le chemin. Les derniers rayons 



rasants venaient rehausser l’or mêlé au bronze de la robe canine. Avec sa crinière impressionnante 

on aurait dit un lion. Il en possédait la force et le courage, au dire des passionnés de la race. La 

réputation des dogues d’Ardan était telle qu’elle assurait un revenu substantiel à ses habitants. Les 

chiots étaient vendus ou échangés pour assurer la protection des agglomérations isolées.  

Ann maintint son rythme de marche en direction de la grande entrée, tout en gardant un œil sur les 

agissements des chiens les plus proches. On avait beau dire qu’ils étaient intelligents et savaient 

d’eux-mêmes reconnaître un ennemi d’un ami, elle avait hâte de franchir l’enceinte. 

Lorsqu’elle passa sous le porche, les rues du bourg étaient désertées et les fenêtres éclairées disaient 

qu’il était temps de se préparer pour la nuit. Ann se dirigea vers la maison de Moun. Pour une fois, 

elle ne venait pas en compagnie de Laki, et son expédition tenait plus de la corvée que du séjour 

d’agrément, mais ce n’étaient que deux nuits à passer loin de son amie. 

Elle frappa et remarqua un peu plus loin deux fillettes en train de jouer dans la pénombre. Un chien 

d’Ardan somnolait sur le palier à proximité.  

Moun ouvrit aussitôt. Elle ne reconnut pas la visiteuse et ses rides perplexes incitèrent Ann à se 

présenter. 

– Je suis Ann, la compagne de Laki. Elle vous a prévenue de ma visite… 

– Ah, oui ! Je ne te reconnaissais pas. Entre ! Entre. 

La porte s’ouvrit plus largement et Ann se retrouva dans un intérieur cossu. Moun était une petite 

femme élégante qui cachait une volonté de fer sous un visage affable et souriant. Son âge avancé 

n’enlevait rien à sa prestance naturelle. Elle se tenait bien droite et on devinait des yeux curieux 

derrière les lunettes à monture fine.  

– Tu as un cheval dont il faut s’occuper ? 

– Non, je suis à pied. Partie de ce matin. 

– Ce matin ? 

Le ton de Moun était admiratif. Les habitantes d’Ardan étaient rarement assez sportives et capables 

de telles performances ; les chevaux étaient mis à contribution dès que le besoin de voyager se 

faisait sentir. Mais Ardan était riche et les chevaux ne manquaient pas. 

Ann se rappela les enfants délaissées et se sentit obligée d’avertir son hôtesse. 

– Dehors, il y a deux petites filles seules dans la rue… Elles ont dû échapper à la surveillance de 

leur mère… 

– Ce sont sûrement les filles de Marle. Elles jouent souvent dehors le soir. Tu as dû voir Tibet à 

côté. Un gros chien… 

– Oui, c’est ça ! 

– Elles ne risquent rien. Si tu t’étais approchée, Tibet se serait interposé. 

Ann eut du mal à contenir son étonnement. À la cité, les enfants étaient très surveillées et protégées. 

Ici, on faisait confiance aux chiens…  

Elle commença à réaliser la valeur de ces animaux. Elle avait toujours cru que la richesse d’Ardan 

venait principalement du Telo qui attirait la population dans un rayon de cent kilomètres, mais 

Ardan ne s’était jamais développé comme une cité, ses ressources naturelles n’avaient rien 



d’extraordinaire, et pourtant son économie était prospère. Sa vraie fortune, il la tirait de ses 

gardiens. Ann pensa un instant qu’il suffirait de faire l’élevage de ces chiens pour que sa cité 

acquière une plus grande renommée, mais chassa l’idée tout aussi rapidement qu’elle était venue en 

songeant à ce que cela impliquait : où trouver les quantités de viande pour les nourrir, le savoir-faire 

pour les dresser, l’argent pour les acquérir, les vétérinaires qui accepteraient de s’en occuper, les 

acheteuses qui feraient confiance ?  

Moun montra sa chambre à Ann et l’invita à passer à table. Elle avait préparé une soupe et un poulet 

attendait dans la braisière. 

Ann sortit de son sac le présent de Laki. Une broderie finement ouvragée dans laquelle se fondaient 

différentes vues de la cité. Moun s’extasia et remercia Ann avec effusion. Visiblement, le cadeau lui 

faisait plaisir. Elles mirent ensuite la table tout en partageant les derniers faits des unes et des autres. 

La conversation avait dérivé sur les Pelés. Ardan n’était pas soumis à leurs attaques incessantes, les 

chiens étant une dissuasion efficace face aux agresseurs. Toutefois, comme beaucoup de femmes, 

Moun et Ann s’interrogeaient sur la suite à donner quand les Telos ne pourraient plus remplir leur 

rôle. Les dernières estimations étaient alarmistes : la population mondiale se réduisait comme peau 

de chagrin. 

Moun regardait Ann avaler son deuxième bol de bouillon. Elle hésita et se lança. 

– Tu sais, avec les chiens, je suis en contact avec beaucoup de gens. Pour le commerce, ou pour les 

échanges. On essaie de croiser les lignées en évitant la consanguinité. 

Ann leva les yeux sans répondre, ne voyant pas ce qui avait fait dévier le sujet, mais témoigna de 

son attention par un regard appuyé. 

Moun reprit. 

– Je corresponds ainsi avec des éleveuses du monde entier… Des clans isolés en Europe. Ou en 

Asie… Certains dans les hautes montagnes du Toit du Monde. D’autres perdus dans le désert de 

Gobi… Là-bas, il y a un clan où les femmes ont essayé autre chose. Elles se reproduisent en partie 

avec les Pelés. 

Ann s’arrêta de manger. Elle attendit la suite sans oser prononcer une remarque. Avec les Pelés ? 

Un frisson lui parcourut le dos. Moun continuait. 

– Leur Telo n’arrive pratiquement plus à déclencher des gestations, mais ça fait déjà des dizaines 

d’années qu’elles se sont rapprochées des Pelés. Elles les appellent des Yétis, fit Moun avec un 

sourire empreint de déférence. Petit à petit, elles les ont apprivoisés. Ils ne sont pas aussi 

redoutables que les nôtres, d’après ce que j’ai compris. Et ils ont eu des enfants ensemble… Elles 

ont des mâles qui vivent… et qui se reproduisent… 

– Mais un Pelé et une femme, ça donne toujours un Pelé ! s’exclama Ann. 

– Oui, mais elles, elles ont continué la reproduction avec les enfants issus de ces unions. Elles font 

un suivi des lignées. Comme on le fait avec les chiens, en évitant au maximum les consanguinités et 

en essayant de supprimer les tares qui se révèlent.  

– Et qu’est-ce que ça donne ? 

– Eh bien, elles affirment qu’au bout de plusieurs générations, les caractères humains ressortent, 

que les Yétis issus de ces croisements à répétition sont plus intelligents. Elles estiment qu’à terme 

elles pourront reconstituer une société humaine avec des hommes et des femmes. 



Ann resta songeuse. Elle finit sa soupe et se servit de poulet. Elle mangea en silence, réfléchissant à 

ce que cela impliquait. Moun le formula tout haut. 

– Elles ont des enfants. Plus que nous. Bien plus que nous… Et des deux sexes… 

Ann reposa sa serviette.  

– Je comprends. Mais Moun, qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse ? Qu’on attrape des Pelés au 

lasso, qu’on les emprisonne pour les soumettre ? Les Pelés que je connais sont des bêtes 

dangereuses, pas des humains ! Et je ne connais pas une femme qui tenterait la chose… 

– Ce n’est pas ça, Ann. Tu es une DAZ, d’une lignée de femmes importantes. Et tu n’es pas comme 

Laki, tu es une chef. Tu sais déjà te faire respecter et tu vas de l’avant. Dans quelques années, c’est 

probablement toi qui succèderas à Dresdée. Je te raconte ça mais je ne sais pas ce que tu en feras. 

Peut-être que tu n’en feras rien. Mais tu dois savoir que ça existe. Quand tu seras à la tête de ta cité, 

peut-être qu’un jour cela te servira. Je ne dis pas que c’est la solution. Je dis seulement que c’est 

peut-être une solution à envisager… 

☕ 

Le lendemain, la journée se déroula comme Ann l’avait prévu. Le matin, Moun lui fit découvrir le 

Telo. Vu de l’extérieur, le bâtiment n’était guère important. Une coupole de béton, sans fenêtre, 

d’un diamètre de quinze pas, surmontée de panneaux solaires, trônait au centre d’une petite place à 

l’écart du bourg. Ann s’était attendue à voir des femmes faire la queue pour entrer : il n’en était 

rien. Une femme en sortit et une autre pénétra à l’intérieur comme Moun et Ann approchaient. Elles 

attendirent une vingtaine de minute avant que la place se libère puis entrèrent sans autre formalité. 

Une seule salle était éclairée. Moun précisa que les autres chambres n’étaient plus fonctionnelles et 

qu’on avait désossé certaines machines pour réparer celles qui étaient encore utilisables. Dans la 

salle, une couche étroite, matelassée, était posée au centre. Elle était surmontée et en partie entourée 

de pièces métalliques articulées reliées à un meuble tout aussi rutilant que ses extensions. Laki en 

avait si souvent fait la description qu’Ann eut l’impression d’être déjà venue. Moun expliqua 

rapidement comment utiliser le Telo. 

– C’est impressionnant la première fois, mais on s’y fait et ça passe vite. Tu te déshabilles 

entièrement et t’allonges sur le lit, la tête de ce côté. Sur le dos. Quand tu es prête, tu enfonces ce 

gros bouton, à ta droite. Les bras vont venir t’immobiliser. Ne t’en fais pas, il n’y a rien à craindre 

et rien à faire, c’est pour permettre au Telo d’intervenir avec le maximum de précision. Essaie de 

rester détendue. Quand le voyant vert se met à clignoter, c’est qu’il a détecté que tu es bien en 

période d’ovulation, sinon les bras te libèrent et ça s’arrête. Ensuite, le voyant se fixe au vert et 

l’introduction de la sonde se met en route. Tu entendras comme un ronflement, mais ce ne sont que 

les ventilateurs qui refroidissent le moteur dans le grand meuble à côté. Tout ça ne dure pas 

longtemps. Cela peut déclencher des spasmes nerveux, comme un orgasme, mais sans plaisir. 

Quand le voyant s’éteint, les bras se replient et c’est terminé. 

Moun regarda sa compagne pour voir si elle avait compris. Ann restait dubitative et examinait la 

machine avec un peu d’appréhension. Elle ne tenait pas particulièrement à se sentir immobilisée 

dans des bras de métal.  

– Tu verras, tout se passera très bien. Tout est parfaitement désinfecté et bien conçu pour qu’on 

n’ait pas mal. C’est juste une mini décharge électrique sur l’ovule, mais toi, tu ne sentiras rien. Et en 

ce moment nous avons un vent régulier du sud-ouest dans les éoliennes, ce qui fait qu’il n’y aura 

pas de coupure de courant, même si les panneaux solaires ne fournissent pas assez d’énergie. 



Ann hocha la tête avec un sourire crispé, montrant par là qu’elle était prête. Moun la laissa et 

referma la porte, indiquant que la salle était occupée. 

Quelques minutes plus tard, Ann ressortit beaucoup plus détendue qu’elle n’était entrée et avec un 

poids de moins dans le fardeau des corvées.  

Les deux femmes employèrent leur fin de matinée au marché. Moun remplit son cabas de légumes 

et de fruits frais pendant qu’Ann était à la recherche de pigments pour Laki.  

Avant de préparer le repas, elles firent une halte au chenil, admirer la dernière portée de l’une des 

chiennes de Moun entourée de neuf boules de poil d’un ocre sale. La chienne était par contre d’une 

magnifique couleur flamme. Chaque chiot serait vendu à la valeur d’un cheval. Plus, si sa 

morphologie était puissante et si la robe tirait sur le fauve roussi. 

L’après-midi, Ann se rendit à la bibliothèque afin de s’instruire sur les Pelés d’Orient et les chiens 

d’Ardan. Comme toutes les bibliothèques, celle d’Ardan recélait de données en tous genres sur de 

nombreux sujets. Ann visionna quelques films et se fit traduire des articles de diverses langues 

étrangères.  

En soirée, elle rencontra des voyageuses venues du Nord qui escortaient une caravane d’articles 

hétéroclites destinés aux villes du Sud. Elles parlèrent des dangers rencontrés et de la vie de 

nomade. Et des Pelés. Ils formaient la seule menace vraiment sérieuse et imprévisible qui guettait 

les voyageuses. Ann aurait aimé parcourir le monde, mettre ses talents de guerrière au service d’un 

commerce entre pays éloignés, rencontrer des femmes étrangères et s’émerveiller des coutumes 

d’ailleurs. Elle rongeait son frein. Un rêve réalisable, pensait-elle. Quand elle aurait donné 

naissance à deux ou trois filles que Laki pouponnerait en délaissant sa compagne. 

☕ 

Le matin suivant, aux aurores, Ann prit la route du retour. Moun lui avait recommandé de ne pas 

courir et c’est en adoptant une marche rapide qu’elle fit face aux collines qui s’enflammaient.  

La marche, contrairement à la course, autorise la réflexion. Ann ne s’en priva pas. Elle ressassa ce 

qu’elle avait découvert à Ardan. Les Pelés qui, dans certaines parties du monde, devenaient des 

alliés. Les chiens qui, non contents d’être des alliés, s’avéraient un aimant qui attirait toutes sortes 

de richesses, matérielles et spirituelles. Ann se demandait ce qu’elle aurait pu faire pour apporter un 

renouveau à sa cité, pour que celle-ci prenne de l’importance et que le monde vienne à elle et 

enraye une mort annoncée. En trois cents ans, la densité de population était devenue trop faible pour 

conserver les technologies de pointe et les savoirs s’étaient concentrés sur le strict nécessaire. Un 

sang neuf, une activité novatrice, un art envié, quelque chose qui règle le problème posé par les 

Pelés, n’importe quel miracle aurait été le bienvenu. 

Elle ne s’arrêta pas à Stouin. Il lui restait encore la moitié du chemin à parcourir et midi était passé. 

Elle voulait arriver avant la nuit et sentait avoir pris du retard. La fatigue des deux jours cumulés lui 

plombait les jambes mais, comme le ciel se couvrait, elle força l’allure. 

En milieu d’après-midi, une bruine maussade s’invita. Ann baissait la tête pour ne pas recevoir 

l’eau dans les yeux. Si une attaque de Pelés se profilait, elle ne les verrait pas s’approcher. 

Continuer dans ces conditions devenait imprudent. 

Faisant un léger détour, elle gagna un mont rocheux où des renfoncements permettaient de s’abriter. 

Elle connaissait le lieu pour l’avoir déjà exploré lors de ses chasses. On y trouvait des traces de 



Pelés mais ceux-ci n’y restaient pas. Avec un peu de chance, elle ne ferait pas de mauvaise 

rencontre.  

Sur place, elle fit le tour des excavations avec prudence, l’arc à la main. Les roches étaient érodées 

par les éléments et, à l’horizontale, des veines plus dures formaient de petites plateformes étroites 

sur lesquelles, par endroit, elle aurait pu s’allonger. Elle finit par dénicher une anfractuosité au ras 

du sol, abritée du vent et de la pluie, dont elle dégagea le sable accumulé pour se glisser à 

l’intérieur. Ann ôta son sac et se nicha au sec. Elle était dans l’impossibilité de se retourner mais 

pouvait allonger ses jambes. Elle posa son sac sous sa tête et l’arc contre elle. Son corps avait 

trouvé une position confortable. Une pause était la bienvenue. Ann pensa à Laki qui allait venir au-

devant d’elle, sous la pluie. Elle se laissa aller et s’endormit. 

Une alerte interne la réveilla. Elle ouvrit les yeux sans bouger. La pluie n’avait pas cessé, mais le 

surplomb au-dessus de l’endroit abritait une étendue qui formait une petite plage au sec. Le soir 

était tombé et elle ne distinguait que les contours des roches qui se dessinaient sur un ciel plus clair. 

Une silhouette surgit à quelques mètres. Un Pelé ! Ann posa la main sur son arc avec précaution. 

Une femelle. Ann vit la silhouette avancer, puis repartir. Au moment où elle commençait à penser 

que le danger était écarté, la silhouette réapparu. Suivie d’une autre. L’ombre plus épaisse d’un 

mâle. Un couple de Pelés.  

Ann était coincée. Son seul espoir était qu’ils ne l’aperçoivent pas. Elle retint sa respiration. Les 

Pelés n’avaient pas détecté sa présence. Ils se tinrent au centre de l’espace dégagé, debout l’un 

contre l’autre, à l’abri des ondées qui cinglaient les roches. Ann ne les quittait pas des yeux. On 

aurait dit qu’ils se caressaient. Puis la femelle s’agenouilla en attirant son compagnon vers elle. Ils 

continuèrent leurs caresses, sans bruit, et s’allongèrent. La peur avait quitté Ann, remplacée par la 

curiosité. Elle devinait plus qu’elle ne discernait, mais avait conscience d’assister à une scène 

intime de la vie des Pelés. Des gémissements accompagnèrent les mouvements balancés et rythmés, 

et vinrent confirmer ses réflexions. Le spectacle en ombres chinoises était à la fois empreint de 

bestialité et de douceur. Ann s’aplatit dans son trou, déconcertée d’avoir à reconnaître que ceux 

qu’elle jugeait comme des bêtes agressives étaient capables de tendresse. Curieusement, au bout de 

quelques minutes, elle s’endormit à nouveau. 

Ann se réveilla au petit jour. Tout était calme. L’air avait fraîchi. Quelques oiseaux pépiaient par 

intermittence dans les arbres proches et le ciel s’était dégagé. Il n’y avait plus aucune trace de Pelé. 

Ann s’extirpa de sous la roche en s’étirant. Elle rassembla ses affaires rapidement et, dès qu’elle fut 

certaine qu’aucun Pelé n’était à proximité, dévala la pente en courant.  

Elle rencontra Laki une heure plus tard. Laki s’était inquiétée toute la nuit. Elle était sortie de la cité 

dès qu’elle avait vu assez clair pour rechercher Ann. Toute angoisse évanouie, les deux femmes 

repartirent en bavardant dans le matin qui se réchauffait. 

☕ 

Neuf mois plus tard, Ann était en sueur sous les ordres de Kristien, la sage-femme.  

– Allez, Ann ! Encore un effort ! La tête est sortie, pousse un grand coup pour dégager l’épaule ! 

C’est fini ou presque ! 

À ses côtés, Laki en avait les larmes aux yeux. Sa main n’avait pas lâché celle de sa compagne et 

elle lui broyait les os. Ann repris un grand bol d’air et acheva le travail dans une dernière poussée.  

L’enfant cria tout de suite. Laki avait abandonné sa main et s’était précipitée. Ann tenta de se 

redresser pour voir sa fille. 



– Montre-la moi ! Montre-la moi ! 

Laki et Kristien se regardèrent sans un mot. Le cœur d’Ann s’emballa.  

– Qu’est-ce qu’il se passe ? Dites-moi ! Elle n’est pas normale ? 

Laki ne savait que dire et s’était figée sans oser toucher le bébé qui continuait à crier. Ce fut 

Kristien qui répondit, la voix tremblotante. 

– Ce n’est pas une fille, Ann… C’est un mâle. C’est un garçon ! 
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