
L’éveil du Souverain 
 
Le Souverain s’éveille. Ses paupières, restées closes si longtemps, s’écartent lentement. Ses yeux 

de rubis s’exposent enfin à l’air altéré de son empire. 
Cet empire, qui autrefois vibrait et étincelait de toutes parts, depuis le Cataclysme, se tait et 

patiente. Ces contrées ravagées n’attendaient plus le réveil de leur Seigneur, mais l’Après, cet idéal 
partagé de tous qu’aucun n’a pourtant jamais osé exprimer. Malheureusement, tant que le Roi sera 
en vie, son Royaume continuera d’agoniser. 

En effet, cet être absolu a toujours été maître de chaque atome qui constitue son univers. Son 
emprise et son culte sont tels qu’au cours de son règne despotique, il a hérité d’une multitude de 
qualificatifs plus sensationnels les uns que les autres : Souverain, Roi, Empereur, Maître ou encore Chef 
Suprême. Le sens de ces mots n’avait jamais compté aux yeux de son peuple, seul le prestige qu’ils 
véhiculent. Si l’homme sur le trône se sentait aimé, alors le peuple pouvait espérer éviter le tourment. 

La masse aveugle ou soumise a toujours écouté et obéi au Souverain, et pas un seul individu n’a un 
jour osé le dévisager, le condamner, ou encore convoiter son trône. Sa peau de cuivre et son corps, 
qui semblait sculpté dans le marbre, l’ont rendu intouchable. Toute l’extravagance de ses parures, ses 
tenues et ses manières, n’ont jamais suscité le moindre murmure au sein du peuple prudent. Mais leur 
prudence n’a pas payé, car l’Après n’est jamais arrivé, alors que le Cataclysme, si. 

 
Le Cataclysme est arrivé. Et, après une éternité, Le Souverain s’éveille et ses yeux de rubis 

s’exposent enfin à l’air altéré de son empire. 
Malgré tout le temps qui s’est écoulé depuis l’irrémédiable, l’air reste suffoquant, le Royaume 

presque invivable. Et le Roi, allongé sur le dos, s’en rend compte à l’instant où ses sens s’éveillent à 
leur tour. Il y a si longtemps que la foudre s’est abattue que son visage est désormais creusé de rides 
si profondes qu’elles ont accueilli la cendre volatile et omniprésente depuis l’évènement. Même ses 
yeux de rubis ont perdu leur éclat, et sa longue chevelure obscure semble se mourir comme les plantes 
qui, à une époque, coloraient ces contrées. Sa robe, autrefois chatoyante, est désormais plus terne 
que l’était la tunique d’un esclave. Et à travers ce lointain souvenir que représente sa tenue, on devine 
son corps amaigri dont les muscles ont fondu et la peau a séché. 

L’Empereur se souvient de tout, et du Cataclysme. Sa mémoire lui donne la force de se redresser. Il 
est désormais assis sur la terre aride de son empire. Le ciel est brun, ses nuages orangés. L’horizon est 
sombre, certaines structures et montagnes finissent de s’effondrer : ses contrées sont si désolées que 
le Maître arrive à peine à en reconnaitre les vestiges. Mais le tragique spectacle qui s’offre à lui ne 
l’attriste aucunement. Il semble imperturbable. Son visage, si maigre qu’il laisse deviner les formes de 
son crâne, est balayé par un vent chaud, mais reste immobile. 

Le Chef Suprême détourne les yeux et, en forçant ses bras tremblants à se mettre en mouvement, 
lève ses mains au niveau de son visage. La cendre s’est accumulée sous les ongles de ses doigts 
squelettiques, et les bagues dorées qui s’agrippaient autrefois à ces derniers sont secouées au moindre 
mouvement que le Roi décrit. Infiniment lentement, il se dresse sur ses jambes décharnées. Celles-ci 
flageolent mais parviennent à le maintenir debout. Quand il laisse fébrilement retomber ses bras le 
long de son corps, toutes les bagues s’échappent de ses doigts et vont percuter le sol. L’Empereur est 
prostré, personne ne l’a jamais vu dans un tel état : il est famélique, et son allure est si affligeante 
qu’on ne pourrait le reconnaître sans sa tenue et sa chevelure usées. 

Après avoir écouté le vent qui s’agite partout autour de lui, le Despote observe les alentours et 
réalise qu’il est à proximité de son trône, au sommet du Mont Souverain. Il connaît son rôle : 
qu’importe le Cataclysme, qu’importe tout le reste, il conservera son image de Chef. Alors, d’un pas 
traînant, le Roi rejoint son trône. Quand il l’atteint, il ne se soucie pas de la cendre qui s’y est déposée 
et en masque les couleurs. Il s’y installe en douceur. Son dos est maintenant soutenu, mais le confort 
est une notion qu’il ne maîtrise plus depuis bien longtemps. 

L’empereur baisse les yeux et remarque que le sol n’est plus qu’un tapi de cendres duquel 
ressortent ici et là quelques arbustes tordus et noircis. Rien ne semble émouvoir celui qui un jour 



régnait sur un empire lumineux et plein de vie ; il intègre simplement les informations que son 
environnement lui offre, sans les questionner. A l’image du peuple qu’il a toujours dominé, il accepte 
la réalité sans considération. 

Un souvenir surgit dans son esprit brisé : il se revoit, l’espace d’un instant, en train d’apprécier un 
cigare, fièrement assis sur son trône, avec le regard d’un conquérant. Déplaçant avec peine son bras, 
le Souverain plonge sa main chétive dans une poche de sa robe, y sent ce qu’au fond de lui il sait être 
un cigare, et referme ses doigts dessus. Percevant un bruit à proximité, il tourne lentement la tête, 
aperçoit un Dévoué tout près de lui. Ce dernier semble avoir survécu au Cataclysme mais paraît en pire 
état encore que son Maître. Allongé au sol, rampant vers la figure d’autorité qu’il ne pensait jamais 
revoir, il a le regard d’un homme dont l’âme a déserté le corps. Ses mains noires et amaigries se 
déplacent dans la cendre pour le tirer jusqu’au trône ; une d’elles est fermée et semble contenir 
quelque objet. 

Le Despote, toujours aussi inexpressif, se penche très légèrement vers son Dévoué, et d’un 
imperceptible mouvement de tête, lui ordonne d’ouvrir sa main. Celui-ci avance encore un peu, puis 
marque un temps d’arrêt. Il écarte avec peine ses doigts qui sont restés serrés pendant une éternité. 
Sa main ouverte laisse alors apparaître un élégant briquet doré qui brille de mille feux dans la poussière 
et l’obscurité ambiante. Cet objet avait survécu au Cataclysme réfugié dans la main de son propriétaire, 
et celle-ci avait suffi à le maintenir en parfait état. 

En voyant cet artefact, probablement le dernier souvenir intact d’un temps révolu, Le Roi sort enfin 
le cigare de sa poche et le tend en direction du Dévoué. Ce dernier, discipliné, s’efforce de s’approcher 
encore du trône. Alors, à bout de bras, il fait jaillir la flamme du briquet et allume le cigare. Le 
Souverain, tout en gardant le cigare entre ses doigts, s’empare du briquet doré et le ramène à lui sans 
le quitter du regard. Le visage du Dévoué se fige alors, et il s’effondre comme si c’était son cœur qu’on 
venait de lui arracher. 

Le Maître suit maintenant des yeux la fumée qui s’échappe de son cigare, et, ce faisant, remarque 
la présence de quelques autres silhouettes gémissantes en contrebas du Mont Souverain. Celles-ci 
s’agitent vainement, après avoir sombré dans la folie en voyant s’asseoir sur son trône le Roi qu’ils 
pensaient mort et enterré dans la cendre. Ce dernier ne leur prête pas attention, amène le cigare entre 
ses lèvres craquelées. Il inhale alors, et la fumée glisse sous son palais comme le long des parois d’une 
cheminée. Sa gorge et sa bouche sont si arides que le Chef Suprême manque de s’étouffer et recrache 
douloureusement la fumée. Les yeux fermés, la tête baissée, il grimace et, de son bras fluet, jette le 
cigare aussi loin qu’il y parvient. 

 
Alors que le Roi, prostré sur son trône, ne prête plus aucune attention à son environnement et se 

concentre uniquement sur la douleur qu’il ressent et l’artefact doré qu’il serre dans sa main, son cigare 
atterrit sur des feuilles mortes partiellement recouvertes de cendres. Après quelques instants 
d’indécision, la partie incandescente du cigare met feu à une des feuilles, qui elle-même met feu à ses 
semblables, qui continuent à se passer le flambeau. 

Le tapis de feuilles desséchées dormant sous la cendre jusqu’au pied du Mont Souverain 
s’enflamme peu à peu. Le feu dévore sans honte ni scrupule tout ce qui se dresse sur son chemin : 
restes de buissons, carcasses d’arbres et même les quelques formes humaines qui, malgré l’agonie 
dans laquelle elles étaient déjà plongées, se débattent frénétiquement sous l’emprise des flammes. 
Ces dernières sont inarrêtables, et elles poursuivront leur chemin même après avoir avalé l’horizon. 

L’empereur finit par se redresser et ouvrir les yeux en sentant la chaleur s’intensifier. Ses yeux de 
rubis brillent à nouveau, ou plutôt le reflet des flammes brille-t-il en eux. Il voit son empire rongé par 
le feu et pense que ce n’est rien d’autre qu’un écho du Cataclysme. Alors, veillant à ne pas lâcher le 
briquet, souvenir trop splendide pour être abandonné, il pousse sur ses membres amaigris et se relève. 

Son instinct de Roi lui dicte d’emmener aussi son trône mais sa conscience brumeuse sait qu’il n’en 
a pas la force. Il se détourne alors et part. Sa démarche est saccadée, le Maître utilise ses dernières 
forces pour fuir l’incendie, mais ses jambes tremblantes le trahissent et, en chutant, il commence à 
dévaler le Mont Souverain en ayant complètement perdu le contrôle de son corps. 



Les flammes n’ont pas encore entamé ce côté du Mont, mais les membres chétifs du Despote 
souffrent des innombrables chocs qu’ils subissent tandis qu’il continue de dégringoler en soulevant les 
cendres sur son passage. Sa descente s’accélère et le Chef Suprême perd tous ses repères alors qu’il 
roule, rebondit et se tord à toute allure en se dirigeant vers le pied du Mont Souverain. 

Quand enfin sa course folle prend fin et son corps s’immobilise, le Roi, brisé de toutes parts, reste 
allongé en silence durant un long moment. Sa robe est maintenant en lambeaux, son corps est couvert 
de plaies et ses membres sont anesthésiés par la douleur. Le briquet doré s’est égaré pendant la chute, 
perdant toute sa valeur à l’instant où il s’est enfoncé dans les cendres. 

L’empereur devrait être anéanti, mais il finit par se redresser, avec plus de peine encore qu’à son 
éveil. Il souffre, mais s’interdit de mourir. Il connaît son rôle et le remplira jusqu’à la fin. Il sera une 
Lune désenchantée au sein de cette nuit éternelle. 

 
Quelques heures ou semaines plus tard, lorsque l’incendie fut assez loin pour qu’on le considère 

comme terminé, le Roi sans trône avait rejoint la Place de l’Honnêteté, était monté sur le même 
promontoire où, à l’époque à laquelle ses yeux de rubis brillaient encore et qu’il jouissait de l’allure 
d’un véritable Chef, il déversait ses mensonges et noyait son peuple dans l’illusion. 

Alors, se dressant là sans grâce, le Souverain agita pour la première fois depuis son éveil ses lèvres 
afin de réciter un tragique discours sur l’incendie, terrible écho du Cataclysme et de ses ravages. Mais 
cette tentative resta vaine, sa gorge et sa langue sèches comme la roche ne lui permettant pas de 
prononcer le moindre mot. Sans même que leur Maître ne s’en rende compte, aucun son ne parvint 
jamais aux oreilles des quelques âmes perdues qui erraient encore sur la Place.  

Ainsi, le Roi resta muet et son peuple sourd, et la situation n’évoluerait qu’au moment où le futur 
deviendrait le présent, où l’Après serait maintenant, si tant est que ce dernier ait un jour été autre 
chose qu’une chimère. 


